
SÉANCE INFORMATION

Chefs de secteurs

Tour de Romandie 2022

Granges, le 23 mars 2022



Tour de 

Romandie 2022



Plan général 

des étapes 



Date Ville-Etape Horaire Distance Dénivel.

26 avril Prologue Lausanne 15h00 – 17h32 5,12 km 59 m.

27 avril
La Grande Béroche 

- Romont
12h45 – 17h30 178 km 2’970 m.

28 avril
Echallens (en 

boucles)
13h15 – 17h32 168,20 km 2’616 m.

29 avril
Valbroye (en 

boucles)
13h35 – 17h48 165,10 km 2’699 m.

30 avril
Aigle – Zinal/Val 

d’Anniviers  
10h50 – 16h00 180,1 km 4’160 m.

1er mai
CLM individuel

CMC Aigle-Villars
12h28– 15h45 15,84 km 905 m.

Total 712,36 km 13’409 m.

Parcours TDR 2022



Passages sur la ligne d’arrivée 

Date Ville-Etape Passages
Heure de

passage

26 avril Prologue Lausanne Passage final Dès 15h06

27 avril
La Grande Béroche -

Romont
Passage final Dès 17h11

28 avril Echallens (en boucles)

1er passage

2e passage

Passage final

14h27

16h00

17h14



Passages sur ligne d’arrivée (suite)

Date Ville-Etape Passages
Heure de

passage

29 avril Valbroye (en boucles)
1er passage

Passage final

14h12

17h31

30 avril
Aigle – Zinal/Val 

d’Anniviers
Passage final Dès 15h36

1er mai
CLM individuel 

CMC Aigle - Villars
Passage final Dès 14h00



Equipes participantes





Mesures sanitaires UCI  

Situation actuelle : 

→Règles de l’UCI qui s’appliquent

• Prévoir dans le camion antidopage la possibilité de faire des tests

• Zone mixte : 1m50 de distance

• Podium : Port du masque

• Conférence de presse : Port du masque lors de la présence des coureurs

Plan B : 

• Nous serons prêts avec un processus de non-accès au public dans les zones parc 

équipe - départ et arrivée. 



Sécurité  

Rappel des éléments du débriefing de novembre : 

• Concept de sécurité ligne d’arrivée doit être renforcée

• Protection d’obstacles : lifting ? -> ils seront neufs cette année avec la marque Thiriet 

(au lieu d’Agemo)

• Panneaux informatifs sur chaque véhicule info

Eléments nouveaux : 

• Etape arrivée à Granges : Changement de barrières pendant la course et il y aura un 

PC de commandement dans les locaux du Maréchal

→Dérivation obligatoire pour tous avant l’arrivée



















Zones départ et arrivée - Exemple

Exemple avec La Grande Béroche - Romont pour expliquer – (sur pages 

suivantes)

(les autres plans seront à la fin de la présentation et dans le dossier des chefs de 

secteurs)







Informations diverses

Communication

• Programme officiel / guide technique

• Pack média 

• Communiqué et conférence de presse

• Site internet et réseaux sociaux

• Cérémonie protocolaire en replay sur RTS

• Countdown Tissot à Lausanne

• Stand TDR dans le village du Tour



Maillot Vintage – 75e

Maillot spécial 75e 

→en ventre sur le nouveau shop en ligne du TDR

Il y a aussi l’affiche, un linge microfibre et un carnet de notes 

spécial jubilé. 



Radio et TV en Suisse

Analyse

Radio :

• 5’767’200 Suisses écoutent en moyenne la radio tous les jours

• La radio atteint 79% de la population dès 15 ans

• La radio est suivie en moyenne 116 minutes par jour

• 60x billboard et reminder

• 68x promotrailer

• 83’000 téléspectateurs en moyenne pour l’étape 

Sion-Thyon 2000 (RTS 2 et SRF 2)

• 249 mentions

TV : 



Réseaux sociaux et site internet

Site internet – www.tourderomandie.ch

452’374 visiteurs sur le site sur une année (dont 50% internautes 

suisses et 25% français)

20’400 abonnés 
(+3’250 par rapport à 2019) 

11’400 abonnés
(+3’450 par rapport à 2019) 

22’300 abonnés
(+2’300 par rapport à 2019) 

>30’000 vues de vidéo 



Informations diverses (suite)

Remise du matériel + véhicules le dimanche 1er mai

• Voiture + carte essence + autre matériel : Vufflens-la-Ville chez Camion Transport

• Radios Topkom : Auprès de Topkom directement à Villars uniquement

Village : 

Les foodtrucks du village seront remplacés par des braseros de la marque Ofyr tenus par 

l’équipe de PRPG (Blaise Corminboeuf)

Signature des équipes – départ :

La présentation / signature des équipes se fera comme d’habitude au départ via le camion de 

notre partenaire Yamaha. Gaby et Patrick feront la présentation / animation

Présentation des équipes : mercredi 27 avril 

→Attention protocolaire sanitaire 



Informations diverses (suite)

Voitures Europcar : 

• Difficulté d’obtenir des voitures et changement de contrat 

• Défraiement

Evénements annexes avant la course : 

• Mardi 26 avril : Groupe Tandem de Fribourg (avec les autres cantons) feront 2 tours avant 

le repérage du circuit par les coureurs

• Vendredi 29 avril : Cool’ride de Vélosophe avec Danilo Wyss 

• Samedi 30 avril : Association cœur wallis qui montera à Zinal avant les coureurs

P’tit Tour – enfants

Il se refera cette année pour les 4 étapes. 

Hébergements : 

Merci de vérifier vos hébergements qui se trouvent à la fin du dossier.



Hospitalité VIP

• Espaces VIP

• Découverte d’une équipe (si les conditions sanitaires le permettent)

• Brunch + hélicoptère VIP (sera expliqué dans les événements 75e)

→Inscription directement en ligne sur le shop du Tour de Romandie



TDR 2022

Evénements

Lundi 25 avril : Apéritif de lancement 75e

Sponsors, villes-étape, chefs de secteurs et d’autres personnalités sont invités à venir célébrer 

le début du jubilé. 

Jeudi 28 avril : Soirée des bénévoles

Elle se fera à Etagnières et exceptionnellement le jeudi soir et non vendredi. 

Samedi 30 avril : Soirée de Gala à Zinal

Dimanche 1er mai : 

• Brunch VIP au CMC à Aigle 

• ou Brunch + montée en hélicoptère jusqu’à Villars



Etape gourmande –

20 mai 2022 

Prix préférentiel chef de secteur : CHF 120.-

au lieu de CHF 220.-

→ Mail de promotion pour envoyer à votre 

réseau



Plateforme chefs de secteurs 

• Formulaire à remplir pour ceux qui ne l’ont pas encore fait.

• Suite à la séance les documents suivants seront présents : 

- Plans Bernard et Antoine

- Dossier chefs de secteur

- Présentation séance



Horaires réunions – Lundi 25 avril 2022



Horaires réunions – Lundi 25 avril 2022



Horaires réunions – Mardi 26 avril 2022

Réunions chefs de secteur (8h30-

9h15) : 

• Direction du TDR

• Chefs de secteurs TDR 

• Chauffeurs des chefs de secteurs

Réunion avec les partenaires (11h-12h) : 

• Direction TDR

• Partenaires

• Caravane Publicitaire

Réunion course et sécurité (9h15-10h00) : 

• Direction du TDR

• Télévision

• Motos photographes

• Chauffeurs VIP

• Sécurité trafic

• Commissaires 

• Sécurité 

• Vittoria

• Médecins

• Radio-Tour 

• Motos-régulateurs



Horaires réunions – Mardi 26 avril 2022



Contre-la-montre individuel CMC Aigle-

Villars – Dimanche 1er mai 2022



Dates à retenir 2022

Mardi 12 avril Conférence de 

presse
Stade de la Tuilière 10h00

Samedi 23 avril Distribution du 

matériel et prise 

des véhicules

Camion Transport

Zone Industrielle La Plaine 

Chemin de Vimoulin 2

1302 Vufflens-la-Ville

8h30-11h30

Mardi 26 avril Séance chefs de 

secteurs
Stade de la Tuilière

Salle les Seigneurs de la nuit

Lausanne 

8h30-9h15

Dimanche 1er mai Retour des 

véhicules et 

matériel

Camion Transport

Zone Industrielle La Plaine 

Chemin de Vimoulin 2

1302 Vufflens-la-Ville

14h00-20h00

Vendredi 20 mai Etape gourmande Fairmont Le Montreux Palace 

Av. Claude-Nobs 2

1820 Montreux
11h30





















Encore merci pour votre engagement !


