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TOUR DE ROMANDIE 2010
COMMUNIQUE Nº 2

Le Tour de Romandie est un événement cycliste majeur bénéficiant d’une très large audience suisse
et internationale. Il regroupe l’ensemble des cantons romands sous une même entité et représente un
vecteur de promotion puissant pour la Romandie. Il offre à la fois un spectacle sportif fascinant pour le
public et de superbes images aux téléspectateurs.
Le Tour de Romandie est unique et joue le rôle de trait d’union entre plusieurs régions s’identifiant à
cette manifestation.
Ses pincipales valeurs : course cycliste prestigieuse et mythique, découvertes culturelles et
touristiques lui donnent une position importante dans le calendrier international et accentue son
intérêt auprès des médias. Depuis l’année 2006, cet événement a reçu le label d’excellence « UCI
ProTour ».
Le Tour de Romandie fut fondé en 1947 afin de célébrer le 50e anniversaire de l’Union Cycliste Suisse.
La première édition du Tour a réuni 40 coureurs répartis dans dix équipes. A l’époque, seules quatre
étapes figuraient au programme et la distance totale parcourue fut de 755 kilomètres !

Un palmarès prestigieux
En 1947, le premier vainqueur de la boucle romande a été le Belge Désiré Keteleer, qui l'avait
emportée devant Gino Bartali. Cette année, le Tour de Romandie est revenu au grand espoir
Roman Kreuziger. Le palmarès de l'épreuve est prestigieux, comportant les noms des plus
grands champions de l'histoire du cyclisme, à l'image de Ferdy Kubler, Hugo Koblet, Jean
Forestier, Pasquale Fornara, Guido de Rosso, Vittorio Adorni, Gianni Motta, Eddy Merckx,
Felice Gimondi, Bernard Thévenet, Joop Zoetemelk, Giusepp Saronni, Bernard Hinault,
Stephen Roche, Claude Criquélion, Charly Mottet, Tony Rominger, Pascal Richard, Pavel
Tonkov, Laurent Dufaux, Laurent Jalabert, Paolo Savoldelli, Cadel Evans, Andreas Klöden.
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BANQUE RAIFFEISEN, SPONSOR DU MAILLOT BLANC
Dès l’édition 2010, le Tour de Romandie est heureux de recevoir le soutien d’un nouveau sponsor
officiel : Banque RAIFFEISEN.
La Banque RAIFFEISEN devient le nouveau partenaire du maillot du Meilleur Jeune (maillot blanc),
qui récompense les coureurs âgés de moins de 25 ans pour leur courage, leur combativité et leur
place au sein du peloton.
Le groupe RAIFFEISEN conforte sa présence dans le cyclisme puisqu’il est partenaire officiel des
Championnats du Monde de cyclisme sur route qui se déroulent du 23 au 27 septembre 2009 à
Mendrisio. Présentes dans près de 1'151 localités en Suisse, les Banques RAIFFEISEN de Suisse se
caractérisent par leur forme coopérative et la proximité marquée avec la clientèle. Ce groupe dispose
du réseau bancaire national le plus dense.
La Direction du Tour de Romandie se réjouit de cette collaboration ainsi que de cette union des
qualités chères à RAIFFEISEN et qui caractérisent le Tour de Romandie : proximité, sympathie et
fiabilité de l’événement (64ème édition en 2010).
Rendez-vous du 27 avril au 2 mai 2010, période durant laquelle vous retrouverez le Tour de
Romandie et ses partenaires sur les routes romandes et voisines…

*****
UNE ARRIVEE A CHATEL (France) : UNE PREMIERE ET UN SYMBOLE
Le parcours du Tour de Romandie 2010 prend forme. Il se déroulera du 27 avril au 2 mai prochain.
Après le prologue de Porrentruy (Jura), la course passera notamment par Fribourg, Moudon, Châtel
(France) pour se terminer par une grande étape de montagne avec départ et arrivée à Sion. L’arrivée
à Châtel, le samedi 1er mai, constituera un événement : ce sera la première fois que le Tour fêtera une
arrivée d’étape sur sol étranger.
Le Tour de Romandie à Châtel* c’est avant tout une histoire symbolique qui rappelle, qu’en 2010,
Français et Suisses fêteront le 40ème anniversaire de la création du domaine skiable franco-suisse des
Portes du Soleil. 40 ans qu’été comme hiver, on franchit la frontière en toute liberté, en toute
simplicité, en toute sportivité. Cet anniversaire sera fêté à Châtel en 2010.
C’est également à Châtel que cette histoire est née avec le premier téléski en direction de la Suisse,
Le Corbeau. Tout aussi symbolique : 1947, c’est l’année de naissance du Tour de Romandie. Cette
même année, la station de Châtel prenait son envol… Une date anniversaire commune !
Ce n’est peut-être pas par hasard que le slogan « la plus suisse des stations françaises » incarne
l’histoire d’un territoire de vie et c’est avec émotion que la station de Haute-Savoie accueillera cette
grande épreuve et se réjouit déjà à l’idée de devenir la «ville romande virtuelle » de cette épreuve !
Pour cette avant-dernière étape, les coureurs feront la montée vers la France, de Monthey au Pas de
Morgins, puis après un premier passage à Châtel, ils effectueront une importante boucle (+/- 70km)
sur les routes du Val d’Abondance.
Tour de Romandie
* Châtel est déjà très présente dans le cyclisme, dans le MTB (VTT) avec un Bike Park mondialement reconnu
grâce notamment au CHATEL MOUNTAIN STYLE CONTEST, jugé meilleur événement mondial de la spécialité
par les principaux riders mondiaux. La station accueille aussi régulièrement des arrivées d’étape du Tour de la
Vallée d’Aoste.
2/2

Tour de Romandie
Case postale 406, CH - 1530 Payerne
Tél 026-662.13.49 – Fax 026-662.13.50
info@tourderomandie.ch – www.tourderomandie.ch

