#TdR2016 / De La Chaux-de-Fonds à Genève sur 712.06 km

Parcours idéal et peloton royal: à Froome, Pinot,
Quintana, Albasini & Cie d'enflammer le 70ème !
Du prologue horloger à La Chaux-de-Fonds aux quais de Genève, avec deux arrivées en
côte, le parcours anniversaire doit permettre à un peloton d'exception de faire le show! A
suivre sur 170 chaînes de tv et les réseaux sociaux, y compris snapchat!
Villars-sur-Ollon (VD), 15 avril 2016 / À J-11 du prologue horloger dans le damier classé
Unesco de La Chaux-de-Fonds, le Tour de Romandie lève le voile sur le plateau royal de
son 70ème. Alors que des cracks vont encore s'ajouter à sa liste, Richard Chassot, patron
de la boucle romande, salue d'ores et déjà un casting champion: "Comme ces dernières
années, c'est un splendide peloton que nous avons réuni pour le public romand et les
téléspectateurs du monde entier". Les vainqueurs de quatre des dernières éditions seront
au départ, avec Chris Froome (Sky, 2013 et 2014), Simon Spilak et Ilnur Zakarin (Katusha,
2010 et 2015).
Outre ces récents maillots jaunes, y compris celui d'un 2e Tour de France pour Froome
l'an passé, il y aura parmi les grands favoris Thibaut Pinot. L'éclatant vainqueur du
Critérium International cette année, et 4e du dernier TdR, pourrait offrir à la France une
nouvelle victoire 17 ans après Laurent Jalabert. Le scénario d'un mano à mano FroomePinot n'en exclut aucun autre, avec des candidats à la victoire finale comme Nairo
Quintana (Movistar), vainqueur du Giro 2014 et vainqueur du Tour de Catalogne 2016,
Romain Bardet (AG2R La Mondiale), qui a remporté le prix de la combativité sur Le Tour
2015 ainsi que la 18e étape, Geraint Thomas (Sky), vainqueur de Paris-Nice, Simon
Gerrans (Orica GreenEdge) vainqueur du Tour Down Under, Michele Scarponi (Giro
2011), Jan Bakelants (AG2R). Etcaetera!
Plus d'une dizaine de Suisses au départ
Les espoirs helvétiques de victoires d'étape reposent sur Michael Albasini bien sûr (OricaGreenEDGE) 5 bouquets ces deux dernières éditions, ainsi que sur l'équipe IAM Cycling
avec notamment Mathias Frank (4e TdR 2014 et 8e TdF 2015), ou encore dans l'équipe
FDJ Steve Morabito et Sébastien Reichenbach (4e de Tirreno-Adriatico), Danilo Wyss et
Tom Bohli (BMC). Equipe continentale pro invitée, Team Roth alignera notamment Dylan
Page, Valentin Baillifard, Martin Kohler ou Roland Thalmann.

./..

Pour rappel, le tracé d'anniversaire, emmènera les 18 équipes du World Tour et les deux
"continentales pros" invitées du prologue à La Chaux-de-Fonds, jusqu'à l'arrivée sur les
quais à Genève. La 1ère étape vers Moudon comme la 4ème entre Conthey et Villars-s/Ollon
offriront deux passages sur la ligne d'arrivée. Répondant aussi aux souhaits des directeurs
sportifs d'avoir une course plus dure pour mieux préparer Giro et Tour de France, Richard
Chassot a placé deux arrivées en côte sur le gâteau du 70ème, avec Morgins le jeudi et
l'étape reine du samedi vers Villars-s/Ollon qui comportera cinq cols, dont trois de 1ère
catégorie. Le contre-la-montre autour de Sion et de ses coteaux sera un autre des temps
forts, et décisifs, de la semaine.

Grande fidélité des sponsors et nouveau dossard jaune pour la Meilleure Equipe
La cote de popularité en hausse constante de la boucle romande, dont le récent repas de
gala a battu un record de participation avec 700 convives à Montreux. Celle-ci se vérifie
aussi dans la confiance et la fidélité des sponsors: Vaudoise Assurances pour le maillot
jaune de leader, Gruyère AOP pour le rose du meilleur grimpeur, PMU romand pour le
vert du meilleur sprinter (23 années en tant que sponsor du maillot vert, PMU fête ses 25
ans d’existence en 2016), Raiffeisen pour le blanc du meilleur jeune. Prodis reste associé
au dossard rouge du Prix de la combativité. UPC Cablecom devient le sponsor du nouveau
dossard jaune représentant la Meilleure Equipe.
Le transporteur Von Bergen SA rejoint la caravane, ainsi que Transvoirie, entreprise active
dans l’environnement et Point Vert, alors que New Work se retire après 9 ans de présence.
Diffusion TV planétaire
Rappeler la diffusion planétaire des images TV du Tour de Romandie fait à chaque fois
parcourir un frisson de bonheur à travers le Pays romand. En chiffres, le TdR a été regardé
dans 170 pays, par plus de 8 millions de personnes. Chez les plus proches voisins
européens, 8 pays retransmettent le direct produit par la RTS, dont sept chaînes
nationales publiques.
Réseaux sociaux: lancement - ce jour! - d'un compte Snapchat TdR
Le nouveau site internet dévoilé il y a trois mois (50'000 visites/jour durant l'épreuve) reste
le hub autour duquel s'articulent les autres canaux de la course, dont l'application très
prisée sur Androïde et IOS pour smartphones et tablettes.
Sur les réseaux sociaux, à l'intention principalement de ses plus jeunes fans, le Tour de
Romandie inaugure ce jour même son compte Snapchat, nouvelle application de partage
immédiat de photos et vidéos pour les adeptes de l'application.
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Pour l'heure, le podium des réseaux sociaux du #TDR2016 voit son compte Twitter en
tête, avec 10'500 followers, devant Facebook, 9’200 abonnés, et Instagram qui approche
des 2’500 membres. La palme du meilleur des tweets du TdR 2015, qui ont atteint 2,1
millions de personnes, revient aux 111'837 impressions de la photo annonçant le soleil,
"comme promis!", à Chris Froome et Geraint Thomas (porteur du maillot jaune) au départ
de la 2e étape.
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Le Tour de Romandie 2016 en un clin d'oeil
Prologue
1re étape
2e étape
3e étape
4e étape
5e étape

Mardi 26 avril
Mercredi 27 avril
Jeudi 28 avril
Vendredi 29 avril
Samedi 30 avril
Dimanche 1er mai

Dénivellation totale : 10’140m

Prologue, La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds - Moudon
Moudon - Morgins
CLM individuel, Sion
Conthey - Villars-s/Ollon
Ollon - Genève

3.95 km
169 km
173.9 km
15.11 km
172.7 km
177,4 km
Total: 712.06 km

