Estavayer-le-Lac, le 12 avril 2013

Le Tour de Romandie 2013
prêt à rayonner comme jamais
Avec un peloton des plus relevés de 21 équipes, une couverture TV
record (32 pays), et un tracé des plus corsés, le TdR s’apprête à réveiller
le printemps ! Temps forts et coups de théâtre répercutés et tweetés
partout.
Les Diablerets, 12 avril 2013 / A J-11 du prologue en côte Le Châble-Bruson (7,45 km, 310 m de
dénivelé), le Tour de Romandie a dévoilé les détails d’une édition 2013 qui promet de rayonner comme
jamais. C’est aux Diablerets, arrivée de l’étape reine partant de Marly (188,5 km, 3981m de dénivelé)
que les organisateurs ont fait le point sur la participation, la couverture TV record et d’autres chiffres
percutants, comme le dénivelé total de 10'353 m.
Le plateau s'annonce exceptionnel avec au départ des coureurs du calibre de Christopher Froome,
Richie Porte, Jurgen Van Den Broeck, Juan José Cobo, Vladimir Karpets, Tony Martin, Peter Velits,
Johnny Hoogerland, Jean-Christophe Perraud, Carlos Betancur, Janez Brajkovic, Robert Gesing,
Taylor Phinney, Marco Pinotti, Ivan Basso, Pierre Rolland, Thomas Voeckler, Igor Anton, Thibaut Pinot,
Ryder Hesjedal, Pavel Brutt, Filippo Pozzato, Simon Spilak. Un effectif au sein duquel les Suisses
devraient jouer un rôle très intéressant, représentés qu'ils seront par Johann Tschopp, leader de la
nouvelle et prometteuse équipe IAM Cycling, Steve Morabito, Mathias Frank, Danilo Wyss, Marcel
Wyss, Gregory Rast, Oliver Zaugg.

Prilly-Granges : l’équipe BMC à la maison !
Le repêchage de l’équipe Katusha a porté à 21 le nombre des équipes en lice, soit 168 coureurs au
départ. Une surprise qui a obligé les organisateurs à s’adapter dans un délai très court. Aux dix-neuf
WorldTour s’ajoutent les deux invitées Europcar et la formation suisse IAM, nouvelle venue qui caresse
déjà des ambitions, avec Johann Tschopp, sacré meilleur grimpeur du dernier Paris-Nice. BMC, équipe
américaine, mais suisse de cœur, sera elle l’objet de tous les regards dans l’étape Prilly/Ouest
lausannois – Granges (SO), puisqu’elle s’achève devant le vélodrome suisse dont la paternité revient
au patron de BMC Andy Rihs. Avec dans son effectif 2013, en plus des cadors Cadel Evans et Philippe
Gilbert, le champion suisse en titre Martin Kohler, le Danois Sebastien Lander, où le meilleur jeune du
Tour de France 2012 Tejay van Garderen, elle a de quoi mettre ses couleurs à l’honneur.

Tous les scénarios… et même d’autres !
Après le prologue en côte, trois étapes en lignes d’apparence facile attendent les coureurs. Mais les
quelque 2000 m de dénivelé que chacune présente ont de quoi donner des envies d’échappée, et pas
seulement aux baroudeurs du peloton. Si de jolis coups pourraient partir entre Saint-Maurice (VS) et
Renens (VD), de Prilly à Granges (SO), et autour de Payerne (FR), où le responsable du parcours
Bernard Bärtschi a placé deux béquets dans les 10 derniers kilomètres, les sprinters et leurs équipes
devraient parvenir à assurer au moins une arrivée massive.
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Le week-end permettra tous les scénarios… et même d’autres. Défendre le maillot dans la partie de
montagnes russes vers Les Diablerets (Col des Mosses, deux fois le Col de la Croix, Morgins puis
montée finale) tiendra de la gageure. Et rien ne dit que le Tour sera joué au sortir de cette étape de
montagne digne de celles du Giro ou du Tour, et surtout premier grand rendez-vous avec la montagne
de l’année 2013: les 18,7 km du contre-la-montre dominical, dans le somptueux décor des quais
genevois, ont de quoi permettre des retours de balanciers. Bref, ce TdR s’annonce des plus ouverts et
spectaculaire.

Quatre ans de plus pour le direct TV avec SSR-SRG
Avant même le prologue du 23 avril, la première victoire de ce Tour 2013 a été remportée par les
organisateurs et la SSR-SRG ! Deux partenaires qui ont signé le renouvellement pour les quatre
années à venir du contrat qui les unit. Une belle garantie pour les sponsors de l’épreuve. Et en matière
de couverture TV justement, les images réalisées sur la boucle romande auront cette année une
diffusion record. Grâce à la collaboration avec IMG Media, l’épreuve labellisée « World Tour » sera
suivie dans 32 pays.
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Le TdR, qui n’a pas manqué l’échappée des réseaux sociaux, continue son échappée sur internet, avec
sur son site internet tous les détails des étapes, le programme officiel à visualiser, les horaires de la
caravane pub et des villages de départ et d’arrivée. Côté « actu », le film de la course et ses coups de
théâtre seront à nouveau « tweetés » en direct. Et au quotidien, photos et interviews vidéos seront
postées au fil du tour sur facebook (application androïde et i-phone remise à jour) et sur le site
tourderomandie.ch.

Popularité ancrée dans son territoire. Bienvenue aux carrossiers romands !
De quoi asseoir l’attractivité de l’épreuve soutenue par les six cantons romands. Une notoriété qui a
attiré un nouveau sponsor: la Fédération des Carrossiers romands rejoint la caravane comme
fournisseur officiel du Tour.
Apprécié de ses sponsors, le TdR est aussi fort d’une popularité ancrée dans son territoire, et qui
s’étend tout autour du globe (un journaliste taïwanais a demandé à recevoir toutes les infos et photos
de cette édition qu’il va couvrir à distance !). Et le peloton des amis de la Boucle romande aime se
retrouver : le 15 mars dernier, l’Etape Gourmande 2013 du TdR a réuni 630 convives à Payerne, patrie
de Richard Chassot, qui sera le cœur de la troisième étape en boucle, le vendredi 26 avril. Parmi les
invités de prestige, figuraient notamment Andy Rihs, le président de l’UCI Pat Mc Quaid, la présidente
du Gouvernement fribourgeois Mme Demierre et ses collègues vaudois, les conseillers d’Etat Philippe
Leuba et Pascal Broulis, M. Yves Christen, président de la Fondation Tour de Romandie, ainsi que de
nombreuses autres personnalités.
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