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Le #TdR2021 est heureux d'annoncer que l'équipe nationale suisse 
sera la formation invitée. Avec Simon Pellaud. 

Estavayer-le-Lac, 16 avril 2021 / Ce mercredi 14 avril, le Conseil du Cyclisme Professionnel (CCP) 

a approuvé la demande de reconsidération de la Fédération suisse de cyclisme sur la présence 

d'une équipe nationale au départ des deux courses helvétiques de l’UCI World Tour, dont le Tour 

de Romandie. En fonction de cette décision, Richard Chassot, patron du Tour de Romandie est 

heureux d'annoncer, en accord avec la Fondation Tour de Romandie, que l'équipe nationale sera 

comme en 2019 son équipe invitée du 27 avril au 2 mai prochain. 

Swiss Cycling annonce déjà Simon Pellaud, qui avait remporté le maillot de meilleur grimpeur en 2019, 

dans l'équipe que dirigera Michael Albasini. Le vététiste Mathias Flückiger et le pistard Claudio Imhof, 

sont aussi annoncés partants. L’équipe de sept coureurs sera complétée par des jeunes coureurs, dont 

le Bernois de 23 ans Joab Schneiter. 

Thomas Peter, directeur de Swiss Cycling, est « ravi de pouvoir à nouveau participer au Tour de 

Romandie. La Boucle romande offre une plateforme exceptionnelle à des athlètes qui ont rarement 

l’opportunité de se mesurer aux meilleurs cyclistes du monde. Nous tenterons d’animer les étapes, 

comme ça avait été le cas lors de notre participation en 2019. »  

L'équipe nationale se confrontera aux 19 équipes du WorldTour. Le peloton annoncé, présenté mardi 

lors de la conférence de presse du Tour de Romandie, comporte nombre de grands noms. Côté suisse, 

les fans rêvaient de voir Marc Hirschi en action: ils seront comblés, avec encore Stefan Küng, déjà triple 

vainqueur d'étape, son coéquipier Sébastien Reichenbach, ou encore le nouveau prodige Stefan 

Bissegger. Avec Chris Froome, double vainqueur du TdR (et de 4 Tours de France), Richie Porte, autre 

ancien vainqueur, Geraint Thomas (3e en 2019), ou encore Miguel Angel Lopez, un certain Peter Sagan 

fera son retour. En 2010, à 20 ans, il avait gagné l'étape de Fleurier et porté le maillot jaune! A 20 ans. 

De quoi inspirer les jeunes loups de l'équipe de Suisse! 

Les étapes du #TdR2021 
(kilométrages sous toutes réserves) 

Distance total :  684.04 km 
- Mardi 27 avril:   prologue à Oron (individuel)    4.05  km 
- Mercredi 29 avril:  Aigle – Martigny     168.1  km 
- Jeudi 29 avril:  La Neuveville  – Saint-Imier   165.7  km 
- Vendredi 30 avril:  Estavayer (en boucles)    168.7  km 
- Samedi 1er mai:   Sion – Thyon 2000    161.3  km 
- Dimanche 2 mai:   Fribourg (contre-la-montre individuel)  16.19  km 
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