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DOSSIER DE PRESSE

Communiqué de presse
- pour diffusion immédiate -

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.

Service de presse Tour de Romandie
Chef de presse : G. Sammali +41 79 842 16 70
info@tourderomandie.ch +41 26 662 13 49
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Organigramme

Fondation Tour de Romandie
Président
Grégory Devaud

Chassot Concept SA
Directeur Général
Richard Chassot

Compétition

Administration

Communication

Directeur technique
Bernard Bärtschi

Secrétaire générale
Maude Dubrit

Chef de presse
Giovanni Sammali

Sécurité
Philippe Rauch

Cheffe de projet
Violaine Sauty

Speakers
Gilles Pinard
Patrick Torti

Publicité parcours et matériel
Dominique Morard

Chef de colonne
Jean-Daniel Faucherre

Assistante de projet
Anaëlle Deschenaux

Animation
Jacques Mooser

Ligne d’arrivée et parkings
Gérard Meier

Directeur sportif 1
David Chassot

Comptabilité
Maryline Martinet

Caravane Pub
Thierry Vionnet

Jalonnage
Claude Jaccard

Directeur sportif 2
Sylvain Golay
Commissaires
Pierre-Albert Cantin
Motos escortes
Jean-Paul Savary
Radio Tour
Jocelyn Jolidon
Information
Gaby Micheloud
Service médical
Vincent Chollet

Organisation et
Logistique
Sites départ / arrivée
Antoine Darbellay

Permanence
Gilles Horner
Hospitalité VIP
Alyssa Antonuccio
Hélicoptères VIP
Jean-Paul Genoud
VIP en course
Arnaud Grand
Accueil équipes
Pierre-André Zeiter
Exploitation village
Michel Duvillard
Lunch bags
Serge Savary
Transport bagages
Laurent Guillod

Présentation du parcours

le tour de romandie en un coup d'oeil

Distance

Dénivelés
positifs

Dép

Prologue
Lausanne
26 avril

5.12
km

59

15h00

Etape 1
La Grande
Béroche
–
Romont
27 avril

178.0
km

2970

13h00

Etape 2
Echallens
–
Echallens
28 avril

168.2
km

2616

13h20

Etape

Etape 3
Valbroye
29 avril

165.1
km

2699

13h38

Etape 4
Aigle
–
Zinal
30 avril

180.1
km

4160

11h00

Etape 5
CMC Aigle
–
Villars
C.l.m
individuel
1er mai

15.84
km

905

12h28

Ravit.

Distance totale : 712.36 km
Dénivelé positif total : 13’409 m

GPM
Primeo Energie

Cat.

Sprint - JS

Arr
Dès
15h06

90.8

Suchy - km 39.4
Esmonts - km 71.3
Massonnens - km 120.7
Massonnens - km 167.3

3
3
3
3

Fey - km 50.4
Lentigny - km 151.0

Dès
17h11

93.1

La Praz - km 85.4

3

Thierrens - km 28.9
Thierrens - km 142.6

Dès
17h14

91.8

Dompierre - km 11.2
Sassel - km 30.5
Châbles - km 59.9
Sassel - km 89.3
Dompierre - km 148.1
Sédeilles - km 157.4

3
3
3
3
3
3

Nax - km 63.2
Les Pontis - km 93.0
Saint-Luc - km 103.4
Les Ziettes d’en Bas - km 126.0
Les Pontis - km 159.6
Grimentz - km 172.3

1
1
1
2
1
2

76.6
142.8

Combremont-le-Grand
- km 71.2
Combremont-le-Grand
- km 107.7

Chippis - km 81.4
Chippis - km 148.1

Dès
17h31

Dès
15h36

Dès
13h15
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Parcours complet

26 avril > 1er mai 2022

JURA

NEUCHÂTEL
LA GRANDE BÉROCHE
LLAC
AC DE
DE
NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL

LLAC
AC DE
DE
MORAT
MORAT

3 Vendredi 29 avril 2022 - 165.1km
Mercredi 27 avril 2022 - 178.0km 1

VALBROYE

BERNE
LLAC
AC DE
DE
THOURNE
THOURNE

ROMONT

FRIBOURG

km 2

Jeudi 28 avril 2022

ECHALLENS

VAUD
Mardi 26 avril 2022 - 5.12km

P

LAUSANNE

LLAC
AC LÉMAN
LÉMAN

5 Dimanche 1er mai 2022 - 15.84km

CMC AIGLE

VILLARS

AIGLE

GENÈVE
4 Samedi 30 avril 2022 - 180.1km

VAL AIS
25km

ZINAL

présentation du parcours du tour de romandie 2022

Le tour des flammes rouges
avec le maestro des parcours
Il y a des coureurs qui le regardent de travers. Il
faut dire que Bernard Bärtschi leur refait le coup
presque à chaque édition.
Si les kilométrages des étapes qu’il dessine restent
plus modestes que sur les grands tours, le dénivelé
servi au peloton est en constante ascension.
Mais attention, celui qui trace les parcours du TDR
depuis 10 ans tient à préciser un point
essentiel : ©&RUVHUOHVSURÀOVQ·HVWSDVPRQ
obsession : je réponds simplement à la demande
des directeurs sportifs et des cracks du peloton, qui
ont besoin de tests et de repères grandeur nature
avant Giro, Tour de France et Vuelta ! ».
Et ils vont être servis : « Avec 13’400m de dénivelé,
c’est le 2e plus dur Tour que je leur sers », glisse
Bertrand Bärtschi. C’est parti pour le tour des
ÁDPPHVURXJHVDYHFQRWUHPDHVWURGHVSDUFRXUV

Bernard Bärtschi

Directeur technique du
Tour de Romandie 2022
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présentation du parcours du tour de romandie 2022

Mardi 26 avril – Prologue
Lausanne 5.12 km
« Ce prologue est assez spécial, car il est pratiquement tout plat, avec départ et arrivée au
nouveau stade de la Tuilière. Le tracé fait le tour de l’ancien stade de la Pontaise et puis passe par
l’aéroport de La Blécherette.
Le clou de l’affaire, c’est que les coureurs vont emprunter sur 1,5 km la piste de décollage/
DWWHUULVVDJH2QYHUUDFHX[TXLURXOHQWFRPPHGHVDYLRQV'HSXLVODÁDPPHURXJHMXVWHDSUqVOD
moitié de la piste, légère montée. C’est un grand rouleur qui va faire un numéro. Mais gare : il y a
sept virages, dont deux en épingles à cheveu à chaque bout du tronçon sur la piste. Une maladresse
technique peut faire perdre le prologue ».

Mercredi 27 avril – Etape en ligne
La Grande Béroche – Romont 178.40 km
« C’est la typique étape pour baroudeurs, assez longue, avec près de 180 km et presque 3000 m de
dénivelé. Carrément casse-passe, avec 4 GPM de 3e catégorie. L’arrivée est la même qu’il y a deux
DQV/HSHORWRQRFHTX·LOHQUHVWHUDYDIDLUHGHX[ERXFOHVÀQDOHVGHNPDVVH]YDOORQQpHV
Cela peut permettre à une échappée d’aller au bout, avec aussi le dernier GPM à 15 km de la ligne.
/HSHORWRQSDVVHUDGRQFGHX[IRLVODÁDPPHURXJHDXSLHGGHODGHUQLqUHPRQWpHYHUVOH&KkWHDX
de Romont. Et c’est de toute façon un Puncheur qui va s’imposer, comme David Gaudu il y a deux
ans ».
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présentation du parcours du tour de romandie 2022

Jeudi 28 avril
Echallens - Echallens 168.20 km
« On va se balader dans le pays de Vaud, entre Jorat et pied du Jura, sur trois boucles différentes.
Un aveu : j’ai eu de la peine à trouver un GPM ! Le seul, de 3e catégorie, se situe au km 85, à micourse.
/HSURÀOFRPSWHPGHGpQLYHOpPDLVF·HVWFODLUHPHQWO·pWDSHGHVVSULQWHUV/HÀQDOHVWXQH
ligne droite de 2,5 km. Boulevard pour les sprinters comme Sagan ou Colbrelli, dont les équipes
vont pouvoir faire une démonstration. Le peloton sera de plus passé trois fois sur la ligne et tout le
monde aura ses repères ! »

Vendredi 29 avril
Valbroye - Valbroye 164.80 km
« Bonjour les baroudeurs : 2700m de dénivelé et six Prix de la montagne de 3ème catégorie.
L’étape est un peu moins dure que celle de Romont. A peine plus courte aussi. Mais on l’a vu à
Moudon : les sprinters peuvent faire la loi quand même. Surtout que les 2 derniers km sont tout
GURLWMXVTX·jPGHODOLJQHRLOIDXWWRXUQHUjGURLWHDXURQGSRLQWSRXUÀOHUVXUODOLJQH
tracée à 200 mètres du siège de notre sponsor principal Le Maréchal. Sprint en vue, avec une petite
réserve toutefois.
Ce sera la 3ème étape propice aux sprinters : il pourrait y avoir de la révolte dans l’air ! En tous
cas, les gars ne pourront pas dire que Bärtschi ne leur met que des bosses ! Je vois une arrivée
groupée d’une quarantaine de coureurs. Si les échappés sont repris ! »
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présentation du parcours du tour de romandie 2022

Samedi 30 avril - Etape reine
Aigle – Zinal / Val d’Anniviers 180.10 km
« L’étape-reine de ce 75ème, avec 4160 m de dénivelé et six GPM, dont 4 de 1ère catégorie. C’est
une des étapes les plus dures que j’ai tracée. Après Nax (1295 m), deux ascensions sur Les Pontis
(1052 m), Saint-Luc (1564 m) et Grimentz (1563 m), les coureurs monteront sur Zinal.
,O\DXQHOpJqUHGHVFHQWHDYDQWODÁDPPHURXJHTXLVHWURXYHGDQVODGHUQLqUHPRQWpHÀQDOH3DV
raide, mais pas un faux-plat non plus : 4 à 5 %. Je vois un sprint à trois ou quatre entre les derniers
costauds du jour ».
Dimanche 1er mai - Contre-la-montre
Centre Mondial du Cyclisme (Aigle) – Villars 15.84 km
©/HSDUFRXUVÀQDOHVWOHPrPHTXHFHOXLGXUpFHQWFRQWUHODPRQWUH2OORQ9LOODUVPDLVDYHFNP
de plat en plus au départ. Les coureurs s’élanceront en effet du Centre mondial du cyclisme, qui fête
VHVDQVGHSXLVO·DOOpH)HUGL.XEOHUjO·KRQQHXUVXUO·DIÀFKHGHFHe. Après la première partie
SODWHJDUHDXFKDQJHPHQWGHU\WKPHjO·DWWDTXHGHVNPGHODPRQWpHVXU9LOODUV/DÁDPPH
rouge est dans le village. Et à 300m de la ligne, il y a un virage à gauche. Sans histoire : on est en
ÀQGHPRQWpH«-·DLFDOpODPR\HQQHGXYDLQTXHXUVXUFHOOHGHODGHUQLqUHIRLVHQDMRXWDQWNPGH
plat à plus de 50 km/h. Résultat, les plus rapides devraient boucler leur chrono à 25 km/h ».
$XERXWGHFHWRXUGHVÁDPPHVURXJHV%HUQDUG%lUWVFKLTXLUrYHG·XQEHDXYDLQTXHXUELHQVU
fait cet aveu. « J’aimerais bien que la victoire se joue le dimanche. Donc qu’après l’arrivée à Zinal,
les premiers soient dans une vingtaine ou trentaine de secondes ».
Et la victoire d’un Suisse ? « J’aimerais que Stefan Kung nous en gagne une bien sûr. Stefan
Bisseger aussi. Et un Marc Hirschi peut jouer le général. Et pourquoi pas la gagne ? Ce serait bien
pour le 75e ! ».
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Liste provisoire des équipes et coureurs TDR 2022

AG2R CITROEN TEAM
// ACT

BOUCHARD Geoffrey
CHAMPOUSSIN Clément
JUNGELS Bob
O'CONNOR Ben
PARET PEINTRE Valentin
PETERS Nans
WARBASSE Larry

ASTANA QAZAQSTAN
TEAM // AST

FRA
FRA
LUX
AUS
FRA
FRA
USA

BORA-HANSGROHE
// BOH

GROSSSCHARTNER Felix
HIGUITA Sergio
KONRAD Patrick
LAAS Martin
PALZER Anton
SCHACHMANN Maximilian
WANDAHL Frederik

KAZ
ITA
ESP
ITA
ITA
ESP
KAZ

COFIDIS
// COF

AUT
XXX
AUT
EST
GER
GER
DEN

IZAGUIRRE INSAUSTI ion
ARMEE Sander
CHAMPION Thomas
FERNANDEZ ANDUJAR
Ruben
GESCHKE Simon
HERRADA LOPEZ Jesus
ROCHAS Remy

FRA
FRA
SUI
FRA
SUI
FRA
AUS

DUNBAR Edward
HEIDUK Kim
HAYTER Ethan
PLAPP Lucas
SHEFFIELD Magnus
THOMAS Geraint
TULETT Ben

CARUSO Damiano
ITA
MÄDER Gino
SUI
NOVAK Domen
SLO
SANCHEZ Gil Luis Leon
ESP
TEUNS Dylan
BEL
WILLIAMS Stephen Rhys GBR
HAIG Jack Leonard
AUS

EF EDUCATION - EASYPOST
// EFE

EST
BEL
FRA
ESP
GER
ESP
FRA

GUERREIRO Ruben
HEALY Ben
PADUN Mark
POWLESS Neilson
QUINN Sean
URAN URAN Rigoberto
EIKING Odd Christian

POR
IRL
UKR
USA
USA
COL
NOR

INTERMARCHÉ - WANTY
- GOBERT MATÉRIAUX
// IWG

INEOS GRENADIERS
// IGD

GROUPAMA - FDJ
// GFC

PINOT Thibaut
ARMIRAIL Bruno
BADILATTI Matteo
PACHER Quentin
REICHENBACH Sebastien
ROUX Anthony
STORER Michale

LUTSENKO Alexey
BATTISTELLA Samuele
DE LA CRUZ David
FELLINE Fabio
NIBALI Antonio
ROMO Javier
ZEITS Andrey

BAHRAIN VICTORIOUS
// TBV

IRL
GER
GBR
AUS
USA
GBR
GBR

DELACROIX Theo
GOOSSENS Kobe
HERMANS Quinten
HUYS Laurens
JOHANSEN Julius
MEINTJES Louis
TAARAMAE Rein

FRA
BEL
BEL
BEL
DEN
RSA
EST

ISRAEL - PREMIER TECH
// IPT

BEVIN Patrick
BOIVIN Guillaume
FROOME Chris
FUGLSANG Javob
HOULE Hugo
STRONG Corbin
WOODS Michael

NZL
CAN
GBR
DEN
CAN
NZL
CAN

MOVISTAR TEAM
// MOV

GONZALEZ Abner
JACOBS Johan
MAS Luis Guillermo
MUHLBERGER Gregor
OLIVEIRA Nelson
RODRIGUEZ Oscar
VERONA Carlos

PUR
SUI
ESP
AUT
POR
ESP
ESP

AUS
NED
NED
USA
NED
NED
GER

CATTENEO Mattia
CAVAGNA Rémi
CERNY Josef
HONORÉ Mikkel
KNOX James
SCHMID Mauro
VAN WILDER Ilan

GER
FRA
NOR
DEN
GER
NED
NED

BERNARD Julien
BRAMBILLA Gianluca
ELISSONDE Kenny
KAMP Alexander
PELLAUD Simon
TIBERI Antonio
TOLHOEK Antwan

CONCA Filippo
CRAS Steff
GRIGNARD Sébastien
KRON Andreas
VERSCHAEVE Viktor
VERVLOESEM Xandres
BEULLENS Cedric

ITA
FRA
CZE
DEN
GBR
SUI
BEL

BEWLEY SAMUEL
JANSEN GRØNDAHL
AMUND
PEÑA JIMENEZ JESUS
DAVID
MEYER CAMERON
SMITH DION
MAAS JAN
SOBRERO MATTEO

NZL
NOR
COL
AUS
NZL
NED
ITA

UAE TEAM EMIRATES
// UAD

FRA
ITA
FRA
DEN
SUI
ITA
NED

AYUSO PESQUERA Juan ESP
FISHER-BLACK Finn
NZL
GROSS Felix
GER
HIRSHI Marc
SUI
MCNULTY Brandon
USA
SLO
POLANC Jan
SUI
SUTER Joel

EQUIPO KERN PHARMA
// EKP

SUI
SUI
SUI
SUI
SUI
SUI

ITA
BEL
BEL
DEN
BEL
BEL
BEL

TEAM BIKEEXCHANGE JAYCO // BEX

TREK - SEGAFREDO
// COF

SWISS CYCLING NATIONAL
TEAM // SUI

FROIDEVAUX Robin
VOISARD Yannis
FLÜCKIGER Mathias
COLOMBO Filippo
DEBONS Antoine
THIÉBAUD Valère

DENNIS Rohan
GESINK Robert
KRUIJSWIJK Steven
KUSS Sepp
LEEMREIZE Gijs
ROOSEN Timo
HESSMANN Michel

QUICK-STEP ALPHA VINYL
TEAM // QST

TEAM DSM
// DSM

BRENNER Marco
COMBAUD Romain
LEKNESSUND Andreas
MADSEN Frederik
Rodenberg
MAYRHOFER Marius
NABERMAN Tim
TUSVELD Martijn

LOTTO SOUDAL
// TJV

JUMBO-VISMA
// TJV

ADRIA OLIVERAS Roger
GALVAN FERNANDEZ Francisco
BERRADE FERNANDEZ Urko
CARRETERO MILLAN Hector
PARRA CUERDA Jose Felix
GARCIA PIERNA Raul
CASTRILLO Zapater

ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP

Les Maillots de Leader

MAILLOT VERT - LE MARÉCHAL
CLASSEMENT GÉNÉRAL AU TEMPS

MAILLOT ORANGE- JOUEZSPORT!
CLASSEMENT GÉNÉRAL PAR POINTS

MAILLOT BLEU – PRIMEO ENERGIE
CLASSEMENT GÉNÉRAL DU MEILLEUR GRIMPEUR

MAILLOT BLANC - BANQUE DU LÉMAN
CLASSEMENT GÉNÉRAL DU MEILLEUR JEUNE

Chiffres médias 2021

136 pays
1337 heures de diffusion dont plus de 362 heures de direct
20.3 millions de téléspectateurs

478'700 auditeurs et auditrices par jour

54'100 fans et followers

30'000 vidéos vues

durant un mois

289'663 utilisateurs
452'374 visiteurs

Countdown– le compte à rebours est lancé

Aﬁn de marquer symboliquement son statut de ville hôte du Tour de Romandie du
Tour de France et du Tour de Romandie Féminin, un compte à rebours a été installé pour ces trois événements cyclistes de renommée internationale dans le quartier du Flon à Lausanne.
En collaboration avec Tissot, chronométreur ofﬁciel de ces événements, cette horloge indique actuellement le nombre de jours avant le départ de la 75e édition du
Tour de Romandie à Lausanne. Elle passera ensuite aux couleurs du Tour de
France puis à celles du Tour de Romandie Féminin. Un moyen de se réjouir et d’attendre avec impatience la venue des 3 Tours en Suisse romande.

Le Tour de Romandie en piste et en direct avec la RTS

LE TOUR DE ROMANDIE EN PISTE ET EN
DIRECT AVEC LA RTS
'XSURORJXHj/DXVDQQHDXFKURQRÀQDOHQWUHOH&HQWUH0RQGLDOGX&\FOLVPHj$LJOHHW9LOODUVHQ
passant par l’étape reine Aigle-Zinal, la lutte s’annonce belle pour cette 75ème édition du Tour de
Romandie. Un rendez-vous à suivre en direct avec la RTS sur ses chaînes TV et radio, ainsi que sur
ses plateformes digitales.
RTS 2
Du mardi 26 avril au dimanche 1er mai, suivez la boucle romande en direct sur RTS 2, le site et
l’application RTSSport, avec le commentaire du journaliste Romain Roseng et de son consultant
Daniel Atienza. Et retrouvez avant et après chaque étape le magazine « Autour du Tour », présenté
par Pierre Pouiller.
RTS LA 1ÈRE
En radio, suivez chaque jour l’actualité du Tour de Romandie 2022, du 26 avril au 1er mai, dans les
grands rendez-vous d’information de la Première et dans les journaux horaires des quatre chaînes de
la RTS. Un événement sportif également mis à l’honneur dans l’émission Sport Première, à suivre
les samedis 23 avril et 30 avril dès 19h.
— Mardi 26 avril
15h00 : Autour du Tour
15h30 : Prologue à Lausanne
17h50 : Autour du Tour
— Mercredi 27 avril
15h00 : Autour du Tour
15h30 : 1ère étape : La Grande Béroche – Romont
17h50 : Autour du Tour
— Jeudi 28 avril
15h00 : Autour du Tour
15h30 : 2ème étape : Echallens (en boucles)
17h50 : Autour du Tour
— Vendredi 29 avril
15h00 : Autour du Tour
15h30 : 3ème étape : Valbroye (en boucles)
17h50 : Autour du Tour
— Samedi 30 avril
13h30 : Autour du Tour
14h00 : 4ème étape : Aigle - Zinal
16h20 : Autour du Tour
— Dimanche 1er mai
14h30 : Autour du Tour
15h00 : 5ème étape : Contre-la-montre CMC Aigle – Villars
16h50 : Autour du Tour
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Les animations du 75ème

Un 75ème anniversaire
Dates à retenir

Lundi 25 avril 2022
Apéritif de lancement
Lausanne
17h30 – 19h30

Mardi 26 avril au dimanche 1er mai 2022
Tour de Romandie

Mardi 26 avril 2022

Passation du countdown au Tour de France
Place du Flon - Lausanne
11h00

Mardi 26 avril 2022

Parcours du prologue par le Groupe Tandem
Lausanne
12h30 – 13h00

Mercredi 27 avril 2022
Présentation des équipes
La Grande Béroche
11h35

28 avril au 9 juillet 2022

Exposition à l’occasion du 75ème anniversaire du Tour de Romandie
Musée du vélo - Fribourg

Samedi 30 avril 2022
Repas de gala Zinal
Dès 18h00

Samedi 30 avril 2022

Evénement avec Steve Morabito et Alexandre Languetin en faveur de Cœur
Wallis
Zinal

Dimanche 1er mai 2022
Brunch du 75ème
CMC – Aigle
Dès 9h00

Vendredi 20 mai 2022

Etape Gourmande
Fairmont Le Montreux Palace
Dès 11h30
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Communiqués des sponsors

Aldi
Camion Transport
Gobik
E-novinfo
Avesco

360° off the rocks
Thiriet
Velosophe Cyclist Beer
Vélo-club Fribourg

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Schwarzenbach, le 12.04.2022

ALDI SUISSE est à nouveau le partenaire officiel du «Tour de Romandie»
C'est déjà la deuxième fois que le détaillant suisse soutient la légendaire course cycliste en
Suisse romande. Pour la 75e édition, ALDI SUISSE sera aussi au départ en tant que sponsor
officiel et promeut ainsi l'un des plus grands événements sportifs de Suisse romande.
En bref:
 ALDI SUISSE est le partenaire officiel de l'édition anniversaire du Tour de Romandie
 Des avantages pour les spectateurs et les bénévoles
 ALDI SUISSE assume sa responsabilité sociale en soutenant des événements sportifs
Un partenaire fort pour l'édition anniversaire
Pour l'édition anniversaire des «75 ans du Tour de Romandie», ALDI SUISSE soutient la légendaire course cycliste en tant que partenaire officiel. La compétition, qui a eu lieu pour la première fois en 1947, a lieu chaque année et est considérée comme une course préparatoire au
«Giro d'Italia». Jérôme Meyer, Directeur national d’ALDI SUISSE, attend déjà le lancement avec
impatience: «Nous sommes heureux de pouvoir soutenir cette course cycliste hors du commun
pour le plus grand plaisir de ses nombreux fans enthousiastes. Nous sommes fiers, en tant que
partenaire officiel, de pouvoir apporter notre contribution à cette 75 e édition et souhaitons à
tous les coureurs beaucoup de succès.» Lors du «Tour de Romandie», ALDI SUISSE sera identifiable de diverses manières avec son logo en tant que partenaire de sponsoring. Par exemple
sur les banderoles du parcours, sur la grande arche que les coureurs franchiront à l'arrivée ou
sur le podium des vainqueurs.
De nombreux bénévoles et encore plus de gens heureux
ALDI SUISSE soutient cette manifestation riche en événements tant financièrement que par des
articles de sponsoring pour les nombreux bénévoles. À savoir, des t-shirts et des vestes de pluie
de qualité supérieure de fabricants suisses ainsi que des bons d'achat ALDI SUISSE et un approvisionnement conséquent en boissons. Sur tout le parcours du Tour, le détaillant suisse fournira
des snacks aux spectateurs et aux nombreux enfants présents avant le début de la course. Dans
l'aire d'arrivée, un stand événementiel d'ALDI SUISSE attendra aussi les curieux avec des activités
divertissantes auxquelles ils pourront participer. Finalement il n’y a pas que le vainqueur qui
exulte, mais aussi les nombreuses personnes présentes sur le «Tour de Romandie».
Service de presse ALDI SUISSE:
Niederstettenstrasse 3
9536 Schwarzenbach
Tél.: +41 71 980 20 10 | media@aldi-suisse.ch | ALDI SUISSE AG - Centre des médias

À propos d’ALDI SUISSE AG
ALDI SUISSE AG est une entreprise suisse dont le siège social se trouve à Schwarzenbach (SG) et qui fait partie du groupe ALDI
SÜD, une entreprise du commerce de détail opérant avec succès au niveau mondial. Simplicité, responsabilité et fiabilité constituent les valeurs fondamentales des activités entrepreneuriales. Cela signifie qu’en plus de proposer des produits de qualité
supérieure à des prix durablement bas, nous faisons en sorte de garantir une production durable et respectueuse de
l’environnement et des animaux. Une grande partie du chiffre d’affaires réalisé avec l’assortiment standard d’ALDI SUISSE,
comptant environ 1600 articles, est générée par des produits suisses. Avec plus de 3900 collaborateurs et 227 filiales, ALDI
SUISSE s’établit depuis 2005 comme l’un des grands employeurs du commerce de détail suisse.

ALDI SUISSE AG
Niederstettenstrasse 3 | 9536 Schwarzenbach | aldi-suisse.ch

Communiqué de presse
Wil, le 12 avril 2022

Partenaire logistique – au fil du Tour de Romandie
Depuis 2020, Camion Transport SA s’engage aux côtés du Tour de Romandie en tant que partenaire
logistique. C’est reparti pour un tour dès le 26 avril 2022. Le coup d’envoi de la 75ème édition du circuit à vélo
suisse romand sera alors donné. Beaucoup d’enthousiasme et de fierté pour l’entreprise de transport et de
logistique basée en Suisse alémanique et ancrée en Suisse romande depuis 1975.
Rien ne fonctionne sans une logistique bien pensée. C’est pourquoi l’organisateur du Tour de Romandie compte sur
le soutien logistique et la coordination de Camion Transport par le biais de la succursale de Vufflens-la-Ville. La
première édition n’avait pas pu se tenir en raison des conditions liées au coronavirus. L’équipe de Vufflens-la-Ville se
réjouissait donc d’autant plus du «feu vert» pour le tour de l’année dernière. «Nous avons contribué avec succès à
l’organisation logistique du Tour de Romandie 2021. La pandémie de coronavirus nous a confrontés à quelques
défis. Grâce à notre capacité de réaction rapide et à notre flexibilité, nous avons pu pleinement satisfaire les attentes
de l‘organisateur et les prescriptions de l’Etat», a relaté Michel Cavin, chef du département Vente Romandie chez
Camion Transport SA et responsable du partenariat logistique. En période de crise, la valeur d’un partenaire digne
de confiance est d’autant plus grande.
La mission pour le spécialiste en logistique reste inchangée. Dans deux semaines, le site de Vufflens-la-Ville sera
une nouvelle fois la plaque tournante pour la septantaine de voitures impliquées et remises aux chauffeurs. Le
matériel pour le tour y sera à nouveau stocké et déposé. Camion Transport assurera en outre les transports entre les
différentes villes étapes. A cet effet, deux trains routiers, un semi-remorque et un camion solo seront déployés.
Exactement comme l’année dernière.
Cet engagement pour le cyclisme s’accorde parfaitement à Camion Transport. La durabilité est une identité et un
objectif pour l’entreprise familiale. En 2019, elle lançait l’expérience pilote «Sans émission dans le centre urbain». Un
concept de livraison dont la collaboration avec des coursiers à vélo se focalise sur le dernier kilomètre. Désormais,
ce concept est appliqué dans cinq villes, dont Genève et Vevey. Michel Cavin s‘explique: «Nos partenaires La
Vélopostale et Vélocité Riviera livrent les petits envois dans les centres-villes avec leurs véhicules sans produire la
moindre émission polluante. Une solution très respectueuse de l‘environnement pour la distribution de marchandises
en milieu urbain.» L’entreprise s’est fixé d’ambitieux objectifs: Livraisons sans émission dans les centres-villes à
partir de 2025, dans les régions urbaines dès 2030. Un autre objectif est le transport de longues distances: Le
transporteur veut assurer la majorité des longs trajets avec des véhicules non polluants à partir de 2040.
On sent que ce partenariat logistique représente plus qu’un simple sponsoring pour Camion Transport. L’équipe de
Vufflens-la-Ville s’engage corps et âme pour cela et se réjouit de redonner un coup de pédale dans quelques jours et
de veiller à un déroulement sans accroc.

CAMION TRANSPORT SA

12.4.2022

10:52

Camion Transport SA (CT) compte parmi les entreprises leader du transport et de la logistique en Suisse.
7 500 expéditions et missions logistiques sont en moyenne traitées chaque jour sur 14 sites. L'entreprise familiale
emploie 1400 collaborateurs et gère une flotte de 610 véhicules. De par le programme «Eco Balance by Camion
Transport», CT vise une gestion d’entreprise respectueuse de l'environnement et durable. www.camiontransport.ch
«Eco Balance by Camion Transport»
Notre objectif est d'être reconnu leader en matière de transport écologique. Camion Transport s'efforce de maintenir
autant que possible l'équilibre entre économie et écologie. L'entreprise met cela en œuvre avec son programme de
durabilité «Eco Balance by Camion Transport», qui a reçu le prix Eco Performance en 2012. Cela passe par un
investissement continu dans une flotte de véhicules modernes, le développement des services, la sensibilisation des
collaborateurs et la combinaison intelligente de différents modes de transport.

Contact média:
CAMION TRANSPORT SA
Michel Cavin, Responsable Vente Romandie
Zone Industrielle La Plaine
Chemin de Vimoulin 2
1302 Vufflens-la-Ville
Tel. 021 622 71 91 / michel.cavin@camiontransport.ch
CAMION TRANSPORT SA
Claudia Kofler, Marketing & Communication
Hubstrasse 103
9500 Wil SG
Tél. 071 929 24 08 / claudia.kofler@camiontransport.ch

CAMION TRANSPORT SA

12.4.2022

Le Tour de Romandie retrouve son maillot vert grâce à Gobik
x
x

Cette course, qui se déroule du 26 avril au 1er mai, est la première course du
World Tour non espagnole au cours de laquelle on retrouvera Gobik.
À l'occasion de son 75e anniversaire, le leader portera à nouveau le maillot
vert.

Le Tour de Romandie 2022 se déroulera du 26 avril au 1er mai. À cette occasion, on
célèbrera une date très spéciale, à savoir le 75e anniversaire du Tour et le maillot du
leader sera orné du logo de la marque Gobik. La Romandie a été jusqu'à aujourd'hui
synonyme de cyclisme de qualité, grâce à des grandes stars comme Gino Bartali, Eddy
Merckx, Felice Gimondi, Joop Zoetemelk et Bernard Hinault, sans oublier les deux
grandes références historiques suisses des années 50, Kubler et Koblet.
Le maillot vert, un clin d'œil aux origines
« Nous sommes emballés par cette nouvelle édition d'une course aussi exigeante que
la nôtre, qui met chaque année à l'épreuve les stars des grands tours », a déclaré
Richard Chassot, directeur du Tour de Romandie.
Lors de cette édition unique, Gobik habillera les leaders de la course pour franchir une
nouvelle étape dans l'internationalisation de la marque, puisqu'il s'agit du premier
WorldTour hors d'Espagne. Un accord basé sur une grande nouveauté, remettre au
goût du jour le maillot vert historiquement porté par le vainqueur de la course. « De
1948 à 2001, c'est la couleur que nous avons principalement adoptée, se souvient
Richard. Depuis lors, le leader porte le jaune, mais nous avons voulu le faire revenir
pour cette édition.»
Pour cette occasion, Gobik a travaillé sur le design des pièces que porteront les
différents leaders de la course. Ils arboreront un tout nouveau maillot vert qui sera le
fruit d'un travail plein de défis pour la marque.
« En fait, ils nous ont laissé une grande marge de manœuvre pour concevoir les
modèles, en nous permettant d'apporter notre grain de sable, en rappelant
l'importance de la course ainsi que certains détails de l'identité graphique qui ont fait
connaître la marque », explique Gino Dona, Brand Manager de Gobik. On retrouve
parmi les pièces réalisées par Gobik le maillot de leader, le gilet coupe-vent et la
combinaison de contre-la-montre.
Une alliance naturelle
« Comment peut-on ne pas connaître la marque que portent Pogacar et Hirschi ? Nous
sommes très heureux d'avoir un fournisseur de cette qualité, dont le travail vise
l'excellence. Nous sommes sûrs qu'ils accordent une attention toute particulière aux
détails », déclare Richard, qui ajoute : « Nous pouvons dire que grâce à Gobik, nous
avons le meilleur maillot du marché ».
Au cours du printemps, les responsables du Tour de Romandie ont visité les
installations de Gobik à Yecla. Le responsable de l'événement en retient quelques

valeurs : « Le professionnalisme, la passion, le design moderne, la complicité, la qualité
et l'amitié, tout ce que nous avons trouvé lors de notre visite chez Gobik ». Gino
déclare : « ils nous ont vus comme des personnes jeunes et dynamiques, désireuses de
continuer à se développer à l'international en restant fidèles à notre identité ».
Ce jour-là, les bases d'un accord ont été posées pour que Gobik franchisse une
nouvelle étape vers l'international. « Il faut penser que c'est notre première course par
étapes sur le circuit du WorldTour en dehors de l'Espagne, pour laquelle nous avons
conclu un accord qui a permis à certains de nos partenaires de contribuer à la bonne
réalisation de l'opération », déclare Gino.
Au cours de ces 75 années, le meilleur cycliste de l'histoire de la course suisse a été
l'Irlandais Stephen Roche qui a remporté trois victoires. Pour cette édition, le Gallois
Geraint Thomas, vainqueur du Tour 2018, aura pour mission de défendre le titre qu'il a
remporté il y a un an.
À propos de Gobik
Gobik est une jeune et dynamique entreprise textile créée en 2010 et dont le siège se
trouve à Yecla (Murcie). La personnalisation des vêtements de cyclisme fait depuis lors
partie intégrante de son ADN, et c'est aujourd'hui une entreprise qui compte plus de
175 employés et qui poursuit une croissance soutenue et durable.
>ĂǀŝĐƚŽŝƌĞĚĞdĂĚĞũWŽŐĂēĂƌůŽƌƐĚƵdŽƵƌĚĞ&ƌĂŶĐĞϮϬϮϭĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠůĞƚŽƵƌŶĂŶƚůĞ
plus important de la participation de Gobik dans la catégorie supérieure de l'UCI
WorldTour, avec l'UAE Team Emirates. Eolo Kometa renforce la présence de la marque
dans le peloton international.
Gobik a par ailleurs participé au circuit de l'UCI WorldTour féminin en 2022 avec la FDJ
Nouvelle-Aquitaine Futuroscope et l'UAE Team ADQ.
En ce qui concerne le calendrier international, Gobik dessine les maillots de leader
pour la "Itzulia-Vuelta al País Vasco", la "Volta a Catalunya", la "Vuelta a la Comunidad
Valenciana" et la "Vuelta a Burgos".
Dans le domaine du VTT, Gobik habille trois équipes qui participent à la Coupe du
Monde MTB UCI : Santa Cruz FSA, BH Templo Cafés UCC et Primaflor Mondraker
Genuins. S'y ajoute le Team Wilier Pirelli, une équipe de premier plan sur le circuit du
marathon VTT UCI.
Juan Antonio Flecha a rejoint en 2021 Alberto Contador, Ivan Basso et Carlos Coloma,
en qualité d'ambassadeur de la marque.

www.e-novinfo.ch
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Un parcours digital garanti par le Groupe e-novinfo
Sponsor média depuis 2013, e-novinfo et son agence digitale e-novision reviennent une fois encore
pour assurer l’informatique et les sites web du Tour de Romandie.
Nous sommes heureux de la confiance que le Tour de Romandie place en e-novinfo. En effet, en
tant que prestataire IT, c’est à nous que revient la responsabilité d’héberger les données du TDR au
sein de nos infrastructures sécurisées.
La gestion de leur présence en ligne est, elle, assurée par l’agence digitale e-novision. Créative
et totalement en phase avec la personnalité du Tour de Romandie, elle met chaque année ses
compétences au service du Tour pour leur offrir des sites web à la hauteur de leur réputation.
Pour cette 75ème édition, en plus du site web dédié au public et de celui pour les sponsors, partenaires
et villes-étapes, e-novision développe également le site du TDR féminin. Un nouveau site pour une
nouvelle course historique du Tour dont e-novision est fière de faire partie.

Un vent de nostalgie sur le TDR
La thématique vintage de cette 75ème édition a permis la réalisation d’un site web au design plus
brut et authentique. C’est avec un jeu de textures et de polices qu’e-novision plonge le visiteur dans
le Tour de Romandie des années 40, avec l’intuitivité du web d’aujourd’hui!
Le meilleur d’hier et d’aujourd’hui, pour célébrer les 75 ans de cette course mythique.
Bien que l’histoire entre le Tour de Romandie et e-novinfo n’ai pas (encore) atteint les 75 ans, elle
a déjà de belles années derrière elle. Voici 9 ans qu’e-novinfo voit les cyclistes se dépasser sur le
parcours et s’en inspire pour mener à bien ses propres projets. Sans jamais manquer d’ambition,
e-novinfo regarde droit devant et espère continuer sa croissance pour un jour, peut-être, atteindre la
notoriété du Tour de Romandie.
En attendant, c’est avec fierté qu’e-novinfo et e-novision accompagnent le Tour de Romandie et
participent, à leur échelle, à faire briller le sport suisse à l’international.

www.e-novinfo.ch
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Adriano Todisco
CEO e-novinfo

Christian Lack
Art & Project Director e-novision

adriano.todisco@e-novinfo.ch
+41 58 861 80 12

christian.lack@e-novision.ch
+41 58 861 80 44

A propos d’e-novinfo
Fondée il y a 20 ans, e-novinfo est une entreprise originaire du canton de Neuchâtel, active
dans le secteur des technologies de l’information. Elle emploie aujourd’hui plus de septante
collaborateurs et sert plus de 600 clients.
Présente dans toute la Suisse romande, e-novinfo propose un service 360° dans le domaine du
numérique et de l’informatique au travers de ses départements IT & Cloud, Telephony, Software
et son agence digitale e-novision.
Pour compléter son offre de service, e-novinfo s’est associé en 2018 à la société française Visativ,
acteur majeur dans la transformation numérique des entreprises, et distribue ses solutions de
digitalisation « Moovapps » via la société e-novapps.

e-novinfo en quelques chiffres
- Plus de 70 collaborateurs
- CA de l’ordre de 17 millions
- 20 ans d’activités
- Une vision 360° avec 4 branches (IT & Cloud, Telephony, Software, Digital Agency)
- Plus de 600 clients
- 1500 Terabytes gérés et 1100 serveurs physiques

Communiqué de presse, Avril 2022

Avesco Rent soutient le Tour de Romandie avec des
solutions fiables et rationnelles
Pour la 75ème édition du Tour de Romandie, Avesco Rent est aux côtés des organisateurs du
Tour. Cette année nous avons l’honneur d’héberger, à toutes les étapes, les espaces VIP dans
nos containers modulables, de fournir de nombreuses génératrices ainsi que des chariots
élévateurs. Ce partenariat illustre l’excellente relation qui unit nos deux entités depuis plusieurs
années.
Avesco Rent est fier de fournir des solutions fiables et rationnelles garantissant le bon
déroulement de cet événement sportif.
Afin de contribuer plus activement au succès et au développement de la mythique course
romande Avesco Rent a élargi son rôle de fournisseur à celui de Co-Sponsor en 2018.

Des valeurs communes
Les organisateurs du Tour de Romandie mettent tout en œuvre afin de garantir le succès de
la course, de même, Avesco Rent poursuit l’objectif d’accompagner chacun de ses clients vers
la réussite de ses projets, aussi divers soient-ils.
Avec 25 agences et 140 collaborateurs, l’entreprise est active depuis plus de 30 ans dans la
location de machines et équipements. Elle se démarque notamment avec ses solutions de
construction mobile disponibles en location et à l’achat. Ces constructions mobiles peuvent
être entièrement personnalisées comme illustré sur cette photo.

Informations complémentaires :
Construction mobile
Centre de compétence national
murten@avescorent.ch
Tél : 026 670 75 30

Marketing & Sponsoring
Julie Hanssen
julie.hanssen@avescorent.ch
Tél : 021 946 00 56
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365° off the rocks – des entrepreneurs en soutien des
bénévoles du Tour de Romandie !
Dès cette édition 2022 du Tour de Romandie, et pour trois éditions, les bénévoles engagés au
sein de l’organisation porteront les couleurs de l’association 365° off the rocks sur leurs
vêtements.
365° off the rocks est née dans le sillage de l’attribution des Championnats du Monde de
cyclisme sur route 2020 à Aigle et Martigny dont elle devait être l’un des héritages. Elle réunit
des entrepreneurs avec comme objectif de soutenir des évènements sportifs et culturels en
prenant en charge l’équipement des bénévoles. Malgré l’annulation de ces mondiaux en
raison de la pandémie, ses membres ont choisi de continuer les activités de l’association avec
des rencontres régulières entre ses membres et, surtout, le soutien à des manifestations. Avec
le Tour de Romandie, 365° off the rocks se réjouit de faire rayonner sa philosophie à travers
la Suisse romande, plus loin que les montagnes de son berceau valdo-valaisan – « off the
rocks » !
Pour 2022, l’association apporte son soutien au Tour de Romandie, donc, mais également au
Critérium National de Chippis (VS) qui a eu lieu début avril et au Festival pour enfants Hérisson
sous gazon, qui aura lien à Charrat (VS) les 27 et 28 août prochains.
L’association a également fusionné avec Les étoiles 2026, un autre groupement
d’entrepreneurs constitué dans le cadre de la candidature olympique Sion 2026 pour venir en
aide aux jeunes espoirs du sports, ajoutant ce but à son activité. Un chèque de 2026 francs a
ainsi été remis récemment au vététiste Thibaud Contesse.

Site officiel : https://www.365offtherocks.ch/fr/

E-Mail : 365offtherocks@gmail.com

!

Une décennie de Vélosophie : la bière des cyclistes fête ses dix ans
Avril 2022. Cela fait déjà une décennie que la Vélosophe existe! Grâce à son authenticité
et à son concept innovant, la jeune identité cycliste s’est très rapidement extirpée du
peloton. Dix ans après son démarrage sur les chapeaux de roue, la Vélosophe mène
toujours la course.
Pour célébrer les 10 ans de la marque et son partennariat avec le Tour de Romandie
depuis 2019, une bière « édition limité » a vu le jour en honneur de la 75ième édition du
TdR. Elle sera fournie autour des évènements du Tour, les espaces VIP, salles de presse
ainsi que dans les soirées de bénévoles et des sponsors.
La naissance de la Vélosophe remonte à 2012 quand Damien Bisetti a eu l’idée de créer
une bière pour les cyclistes afin de partager des moments de convivialités après de belles
sorties en vélo. Au premier abord cette association peut sembler antinomique, mais c’est
en fait tout le contraire. Le sport et les plaisirs de la vie font partie de l’ADN des Bisetti.
Cela fait quatre générations que la famille est active dans le monde du vélo et cinq
générations qu’elle travaille dans la restauration. De ce précieux héritage, Damien en
retire une passion pour les bons produits et un amour inconditionnel pour le vélo. Avec sa
femme Andrea, ils mettent la Vélosophe sur le marché avec une distribution alternative : la
bière se trouve en vente dans les magasins de vélos et dans les points de rencontre
cyclistes en Suisse, France, Belgique et en Allemagne.
La communication décalée sur les réseaux sociaux et les hashtags accrocheurs font
mouche, cette bière répond à un besoin d’identification pour les cyclistes. La Vélosophe
rencontre un succès rapide. Son authenticité et sa crédibilité ont porté cette marque en
tête de course. Les fans s’identifient à cette marque qui partage les mêmes valeurs
qu’eux. L’authenticité, le partage, le plaisir et l’égalité entre tous les pratiquants(es) sont
indissociables de la Vélosophe. Le développement de la marque, c’est également le
résultat d’un dur labeur et d’un travail d’équipe. Aujourd’hui, la Vélosophe donne du travail
à huit employés fans et pratiquants de vélo.
10 Ans - 10 Cool Ride’s organisé par Vélosophe pour rencontrer la communauté :
Cool Ride Vélosophe by United Bicycles
Velosophe Cool Ride Elite Fondation
Baroudeur Velosophe Gravel Cool Ride
Tour de Romandie Velosophe Cool Ride
Chambésy Velosophe Cool Ride
Cool Ride Gravel Année du Vélo
Girard Velosophe Cool Ride Vintage
Velosophe Tour du Lac de Nuit
Gravelosophe Tour du Canton
Tour de Romandie Féminin Cool Ride

20.03.22
02.04.22
10.04.22
29.04.22
21.05.22
29.05.22
12.06.22
25.06.22
18.09.22
09.10.22

Toulouse
Chippis
Lyon
Valbroye
Chambésy
Aigle
Crassier
Reposoir, GE
Reposoir, GE
Genève

Pour toutes renseignements et des images, merci de contacter: Andrea Maurer Bisetti, Velosophe Cyclist Beer,
1292 Chambesy -Suisse. Email : andrea.bisetti@velosophe.beer, Tel. +41 79 220 1448. www.velosophe.beer
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Exposition temporaire au musée du Vélo de Fribourg à l’occasion du 75e anniversaire du Tour de
Romandie en 2022
Dès le 28 avril et jusqu’au 9 juillet 2022, seront exposés à côté de l’exposition permanente, sur différents
thèmes, ce qui a fait l’histoire de notre boucle romande.
Les deux coureurs romands seuls vainqueurs du Tour, Pascal Richard en 1993 et 1994 et Laurent
Dufaux
en
1998,
en
seront
les
hôtes
d’honneur.
Leurs maillots originaux de vainqueur et d’autres objets seront mis particulièrement en valeur.
A leurs côtés, des photos jamais publiées de photographes reconnus, des articles de presse, des vélos
et autres équipements de champions divers ayant parcouru nos routes. Une collection impressionnante
de maillots de leaders des différents classements complétera le volet « coureurs ».
Par ailleurs, un pan de l’exposition sera réservé aux coureurs fribourgeois ayant participé au Tour de
Romandie.
Grâce à la mise à disposition de cellules originales par la firme horlogère Longines à St-Imier, les
visiteurs découvriront la technique de chronométrage des années 1950 et suivantes. Un monde nous
sépare.
L’évolution du sponsoring et de la communication fera partie d’un thème patriculièrement intéressant.
On découvrira aussi les affiches des organisateurs du Tour et celles, fort diverses, des arrivées ou
départs d’étape.
Le Tour d’aujourd’hui ne sera pas oublié. Les différents éléments d’organisation : plan des villes-étape,
parcours, divers dossiers complets etc., de l’organisateur « CHASSOT CONCEPT EVENEMENTIEL »
complèteront notre exposition temporaire.
Le vernissage de l’expo réservé à la presse et aux invités aura lieu dans les locaux du musée du Vélo
de Fribourg le mercredi 27 avril 2022 à 15h30.
Nous aurons l’honneur de la présence de Monsieur le Président de l’UCI, David Lappartient, qui sera
accompagné par Mme Amina Lanaya, directrice générale de l’UCI. Pascal Richard et Laurent Dufaux
seront également présents.
Le musée du vélo est ouvert sur rendez-vous uniquement. Sa visite est gratuite.
Contact :
- Jean-Marc Rohrbasser
- Auguste Girard

+41 (0)79 126 72 98 ou e-mail : jean-marc.rohrbasser@outlook.com
+41 (0)79 637 90 12 ou e-mail : auguste.girard@gmail.com

Adresse : caserne militaire de la Poya, av. Général Guisan 25, 1700 Fribourg
Fribourg, le 7 avril 2022
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