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Le Tour de Romandie annonce l’équipe nationale 
Swiss Cycling et Tudor Pro Cycling Team au départ 

 
En plus des 18 formations de l’UCI WorldTour, une équipe nationale suisse sera à nouveau 
en lice du 25 au 30 avril, de même que la nouvelle équipe helvétique de Fabian Cancellara 
et son armada romande. De quoi enflammer les passions. 

 
Estavayer-le-Lac, 14 mars 2023 / A 42 jours du départ du Tour de Romandie et de son 
prologue du 25 avril au Bouveret–Port Valais, deux premières équipes invitées sont 
annoncées. Le prestigieux peloton de l’UCI WorldTour réunissant les 18 meilleures formations 
du monde sera ainsi complété comme ces dernières années par une équipe nationale suisse 
et par la dernière-née Tudor Pro Cycling Team. 

La première, dans laquelle Swiss Cycling peut réunir les coureurs helvétiques d’équipes non-
retenues au départ, a servi de rampe de lancement ces dernières éditions pour de jeunes 
coureurs, dont plusieurs portent d’ailleurs aujourd’hui le maillot de la seconde. Présentée il y 
a un an lors du prologue du TDR 2022 à Lausanne, l’équipe Tudor de Fabian Cancellara réunit 
une armada rouge à croix blanche qui peut permettre de composer une sélection susceptible 
d’enflammer les passions. Avec le Valaisan Sébastien Reichenbach comme capitaine de route 
et une escouade de jeunes loups comme Simon Pellaud, Yannis Voisard, le champion de 
suisse Robin Froidevaux, le champion suisse du contre-la-montre Joël Sutter, le champion 
suisse M23 Nils Brun, et encore Tom Bohli ou Roland Thalmann, pour ne citer que les Helvètes 
de l’effectif, les spectateurs suisses auront de quoi vibrer. 

Au sortir de la fantastique année du 75e TDR et de la victoire d’Aleksandr Vlasov devant le 
Suisse Gino Mäder, cette forte présence helvétique ajoutera du piment et du suspense. 

Une conférence de presse lèvera le voile le 13 avril sur l’entier de la 76e édition. Mais d’ores 
et déjà, le TDR vous donne rendez-vous du 25 au 30 avril, sur les routes et derrière les écrans. 
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