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20 équipes, 14 Suisses, Geraint Thomas et autres
cracks au départ : le 75e TDR sera à la fête !
Le vainqueur sortant, Geraint Thomas, sera défié par Chris Froome, Thibaut Pinot,
Damiano Caruso, Ion Izagirre, Marc Hirschi, Mark Padun, Brandon McNulty, Sergio
Higuita, Edward Dunbar, Steven Kruijswijk et autres cadors : l’édition anniversaire réunit
un peloton qui promet une édition haletante sur un tracé parmi les plus montagneux de
l’histoire. Avec quatorze représentants au départ, le clan suisse rêve du podium !
Lausanne, le 12 avril 2022 / Le 75ème Tour de Romandie sera à la fête du 26 avril au 1er mai
prochains. Avec 20 équipes au départ - l’équipe nationale suisse et la formation Kern Pharma
s’ajoutant aux 18 de l’UCI WorldTour -, des cracks renommés et 14 Helvètes en lice, sur un des
parcours les plus montagneux de l’histoire, la course s’annonce trépidante. Le vainqueur sortant
Geraint Thomas va être défié par une opposition des plus relevées : le double ancien vainqueur
de l’épreuve et quadruple vainqueur du Tour de France Chris Froome, Thibaut Pinot, Damiano
Caruso, Ion Izagirre, Michael Woods, Ben O’Connor, Mark Padun, Brandon McNulty, Sergio
Higuita, Edward Dunbar, Steven Kruijswijk etc. Les festivités marquant cette édition jubilé ne
manqueront pas de relief avec la touche rétro qui réjouira les nostalgiques : le maillot de leader Le
Maréchal retrouve exceptionnellement son vert d'antan.
Plus de la moitié des coureurs ayant fini dans le top-ten du TDR 2021 a été inscrite par les équipes.
Le suspense s’annonce total, sans doute jusqu’au bout du contre-la-montre final CMC Aigle-Villars.
Le rêve de Richard Chassot et des fans suisses est bien sûr qu’un Helvète figure sur le podium du
75e avec au moins une victoire d’étape. Avec des garçons comme Marc Hirschi (UAE Team
Emirates), Simon Pellaud (Trek Segafredo), Gino Mäder (Bahrein Victorious) ou Sébastien
Reichenbach (Groupama-FDJ), le public et les téléspectateurs romands et du monde entier
pourraient avoir de belles émotions.
Le reste de la légion suisse comporte les coureurs de l’équipe nationale Swiss Cycling - Robin
Froidevaux, Yannis Voisard Mathias Flückiger, Filippo Colombo, Matthias Reutimann, Roland
Thalmann et Valère Thiébaud - Matteo Badilatti (Groupama-FDJ), Johan Jakobs (Movistar Team),
Joël Suter (UAE Team Emirates).
Le prologue à Lausanne verra les coureurs faire le tour du nouveau Stade de la Tuilière, en
empruntant – une première ! – la piste de l’aérodrome de La Blécherette ! La 1ère étape avec un
final pour puncheurs au pied du Château de Romont s’élancera de La Grande Béroche (NE).
Suivront deux étapes en boucles, la première très casse-pattes, autour d’Echallens (VD) qui devrait
sourire aux sprinters avec un seul Prix de la montagne (et encore, de 3e catégorie), la seconde
autour de Valbroye (VD), fief du sponsor Le Maréchal. L’étape reine entre Aigle (VD) et Zinal / Val
d'Anniviers (VS) est l’une des plus dures que le directeur technique Bernard Bärtschi n’ait jamais
tracées ! Avec 4160 m de dénivelé et six GPM, dont 4 de 1ère catégorie, elle opérera une

sélection impitoyable : après Nax (1295 m), deux ascensions sur les Les pontis (1052 m), SaintLuc (1564 m) et Grimentz (1563), les coureurs monteront sur Zinal. Le lendemain, le contre-lamontre final vers Villars-sur-Ollon (VD) sera aussi donné à Aigle (VD), devant le Centre Mondial
du Cyclisme, il devrait voir la bataille pour la victoire finale se jouer dans les ultimes secondes.
Côté festivités, elles comportent la publication du livre historique du 75e, un brunch pour les 20
ans du Centre Mondial du Cyclisme le 1er mai – lieu de départ du contre-la-montre, l’Etape
Gourmande le 20 mai pour se remémorer le 75e et, cerise sur le gâteau d’anniversaire, le 1er TDR
Féminin du 7 au 9 octobre 2022.
Le peloton des sponsors et ses nouveaux arrivés
Le peloton des sponsors de ce 75e TDR a fière allure. Derrière Le Maréchal et les partenaires
maillots que sont Primeo Energie pour le classement général de la montagne, Banque du Léman
pour le meilleur jeune, Jouez Sport pour le maillot aux points (sprint) et Aldi, comme sponsor du
vainqueur d’étape, de nouveaux partenaires ont rejoint l’organisation : Gobik, nouveau sponsor
maillot dont la production est entièrement faite en Espagne, Sunrise pour la télécommunication,
365° off the rocks, GVB assurances privées et Henry Recycling. Chicco d’Oro change de statut et
devient le nouveau sponsor du prix de la combativité
Epreuve phare et fédératrice de toute la Suisse romande, le Tour de Romandie peut compter sur
le soutien des cantons romands et de Berne ainsi que de la Loterie romande.
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