
VTT
Une recette gagnante
Première course de l’année
dans le canton, le VTT Planeyse
ne change pas sa recette,
idéale pour un début de saison.
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CYCLISME Du beau monde sur la Boucle romande malgré une faible participation suisse.

Vers un Tour de Romandie explosif
CRANS-MONTANA
JULIÁN CERVIÑO

Un parcours corsé, une partici-
pation relevée: le Tour de Ro-
mandie (TdR) 2012 s’annonce
explosif à plus d’un titre. Les cinq
étapes et le prologue offrent un
terrain de jeu idéal pour les ca-
dors annoncés au départ le
24avril à Lausanne. Seule ombre
au tableau, une participation
suisse réduite (cinq coureurs).

«Nous n’avons plus vu une telle
qualité depuis longtemps», ose Ri-
chard Chassot, directeur du
TdR. «Je suis content que les équi-
pes du World Tour jouent le jeu.
C’est aussi une forme de recon-
naissance de la part des coureurs.
Pour moi, l’aspect sportif est im-
portant.» Cette politique porte,
peut-être, ses fruits.

Parmi les grands noms annon-
cés, on citera Cadel Evans, vain-
queur sortant du Tour de France
et de la Boucle romande, Bradley
Wiggins, Roman Kreuziger
(vainqueur 2009), Simon Spilak
(vainqueur par procuration en
2010), Luis Léon Sanchez, Juan
José Cobo (dernier vainqueur de
laVuelta),DenisMenchov,Vladi-
mir Karpets, Damiano Cunego,
Richie Porte, Mark Cavendish
(champion du monde sur route)
et quelques autres. Deux outsi-
ders se détachent: Pierre Rol-
land (meilleur jeune du dernier
Tour de France) et le prometteur
Américain Andrew Talansky (23
ans), neuvième en 2011 après un
prologue manqué.

Cette liste pourrait s’enrichir
de quelques autres noms inté-
ressants d’ici le départ. La pré-
sence d’un sixième Suisse ne se-
rait pas malvenue. Pour
l’instant, seulement cinq Helvè-
tes – les Romands Steve Mora-

bito et Johann Tschopp, ainsi
qu’Oliver Zaugg, Martin Kohler
et Martin Elmiger – sont annon-
cés partants. «C’est le seul bémol
au niveau de la participation», re-
grette Richard Chassot, aussi
président de Swiss-Cycling.
«J’aurais bien aimé qu’un coureur
comme Michael Albasini (vain-
queurdudernierTourdeCatalo-
gne) soit présent. Mais, visible-
ment, dans la sélection interne des
équipes le fait d’être Suisse n’est
pas un critère déterminant.»

Légitime déception
Même si Morabito, Zaugg et

Tschopp semblent en mesure de
jouer un rôle intéressant, l’orga-
nisateur affiche une légitime dé-
ception. «Ce constat démontre que
nous devons encore plus travailler
sur le cyclisme en Suisse», poursuit
Richard Chassot. «Il faudrait plus
de bons coureurs et plus de courses.
Nous en avons besoin pour conti-
nuer à faire vivre le Tour de Suisse et
le Tour de Romandie.»

Le nombre de coureurs suisses
aurait pu être plus grand si les
organisateurs avaient choisi

d’inviter un team Continental
Pro alignant des Helvètes, à
l’image du Team SpiderTech, in-
vité sur le Tour de Suisse, au sein
duquel court Raymond Künzli
et qui a déposé sa candidature.
La formation française Saur-So-
jasun (aussi invitée au Tour de
France) lui a été préférée. «Nous
n’avons eu que dix demandes de
ces équipes et peu avec des cou-
reurs suisses», explique Richard
Chassot. «Les dirigeants de Saur-
Sojasun projettent d’engager des
cyclistes de chez nous dans le futur
et nous avons sélectionné leur
équipe pour ça.» La formation al-
lemande Netapp alignant plu-
sieurs Suisses (M. Wyss, Diet-
ziker, Hollenstein) n’a pas
envoyé son dossier.

Même avec peu de Suisses, l’af-
fiche de ce 66e Tour de Roman-
die demeure relevée. Mais at-
tention à tout excès de
confiance. «Rien n’est jamais ac-
quis, il faut travailler continuelle-
ment», avertit le directeur du
TdR. Ce travail est récompensé
avec une édition 2012 promet-
teuse.�

Vainqueur du Tour de Romandie en 2011, Cadel Evans devra faire face à une très forte concurrence cette année
sur les routes romandes. KEYSTONE

«Mark Cavendish ne va pas devenir mon copain», rigole Richard
Chassot en présentant le tracé définitif. En effet, les sprinters ne
serontpasà la fêteentreLausanneetCrans-Montana.Déjàannon-
cé dans les grandes lignes, le parcours de cette 66e édition du
TdR promet du suspense et du spectacle entre le 24 et le 29 avril.

«Leprologueserarapideet spectaculaire,unvrai show», affirmeRi-
chard Chassot. «La première étape arrivant à La Chaux-de-Fonds,
dont j’ai reconnu une grande partie de la boucle finale (lire notre
édition du samedi 7 avril), ne se terminera certainement pas par un
sprint massif sur le Pod. Ce sera très compliqué de contrôler la course
et d’éviter les pièges.»

Le lendemain, le profil est du même type entre Montbéliard et
Moutier. «Cette étape nous permet de faire un clin d’œil à la France.
Le parcours est exigeant et sera l’occasion pour les participants au
Tour de France de reconnaître une partie de ce qui les attend lors de
l’étape de la Grande Boucle qui arrivera le 8 juillet à Porrentruy.» La
montée de la Caquerelle figure sur l’itinéraire de ces deux épreu-
ves.

La course ne connaîtra pas de répit par la suite. «La troisième
étape, La Neuveville - Charmey, sera en dents de scie et propice aux
attaques. Ensuite, les deux étapes en Valais permettront aux coureurs
de se tester sur la haute montagne. Le contre-la-montre dominical à
Crans-Montana désignera certainement le vainqueur final.» Avec
526 m de dénivellation positive sur 16,5 km, ce chrono assure le
suspense jusqu’au bout. «C’est là que le TdR va se décider», con-
firmeleValaisanSteveMorabitoaprès lareconnaissanceeffectuée
avec Johann Tschopp.

Bref, il y a vraiment de quoi faire sur les 695,1 km (+8793 m)
de ce TdR. On s’en réjouit déjà.� JCE

Du suspense entre Lausanne et Crans
ACCIDENT Annoncé au départ du Tour de Romandie, l’Allemand Tony
Martin ne sera certainement pas présent. Le champion du monde du
chrono a été renversé par une voiture mercredi à l’entraînement en
Suisse orientale. Selon son équipe (Omega Quick Step), il a perdu
connaissance après le choc et il souffre notamment d’une fracture au
visage (pommette) qui nécessitera probablement une intervention
chirurgicale. Martin a été transporté hier matin à l’hôpital universitaire
de Zurich où son état est considéré comme «stable».

TV Comme d’habitude, la RTS diffusera en direct chaque étape du Tour
de Romandie durant 1h30 chaque jour. Le coût de l’opération est
estimé à 1 million de francs. Massimo Lorenzi, rédacteur en chef des
sports de la RTS, a annoncé hier que le contrat de partenariat avec le
Tour de Romandie a été prolongé jusqu’en 2014, avec option pour 2015
et 2016. En clair, la diffusion de la Boucle romande est assurée pour
les quatre prochaines années.

LA PHRASE «C’est plus facile de ne pas dire de bêtises quand on
passe en dernier.» Dirigeant actuel de l’UCI et ancien responsable du
TdR, Jean-Pierre Strebel a fait preuve d’humour lors de son tour de
parole hier lors de la conférence de presse à Crans-Montana. Le
Vaudois a aussi encouragé les cyclistes suisses à utiliser plus souvent
les installations du Centre mondial du cyclisme à Aigle qui fêtera
prochainement ses dix ans d’existence. Message transmis…

SPRINT Lors de l’étape chaux-de-fonnière, un sprint PMU sera situé en
face de la ligne d’arrivée sur le Pod, devant le Théâtre. Il se déroulera
lors du premier passage des coureurs. Spectacle assuré.

VALVERDE Richard Chassot a respiré lorsqu’il a vu que l’équipe
Movistar n’avait pas annoncé Alejandro Valverde, vainqueur déclassé
en 2010. Attention aux mauvaises surprises…� JCE-SI

EN ROUE LIBRE

LES ÉTAPES
PROLOGUE
Mardi 24 avril: Lausanne - Lausanne, 3,34 km.

PREMIÈRE ÉTAPE
Mercredi 25 avril: Morges - La Chaux-de-Fonds, 184,5 km (+2144 m).

DEUXIÈME ÉTAPE
Jeudi 26 avril: Montbéliard (Fr) - Moutier, 149,1 km (+2155 m).

TROISIÈME ÉTAPE
Vendredi 27 avril: La Neuveville - Charmey, 157,9 km (+1554 m).

QUATRIÈME ÉTAPE
Samedi 28 avril: Bulle - Sion, 184 km (+2407 m).

CINQUIÈME ÉTAPE
Dimanche 29 avril: Crans-Montana, contre-la-montre, 16,24 km (+526 m).

AU TOTAL
Distance totale: 695,1 km. Dénivellation: +8793 m.

Richard Chassot a personnellement reconnu l’étape chaux-de-
fonnière et peut parler du parcours en conséquence.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER


