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CYCLISME Le parcours du 71e Tour de Romandie sera montagneux. Mais il ne traversera pas l’Arc jurassien 

Moins de coureurs en 2017? 
PAYERNE 
JULIÁN CERVIÑO 

Le 71e Tour de Romandie 
(TdR) sera nerveux et monta-
gneux. Les Alpes, le Chablais et la 
Broye seront le théâtre de cette 
édition 2017 du 25 au 30 avril. 
Contrairement à cette année, 
l’Arc jurassien ne sera pas traver-
sé, mais la Boucle romande re-
trouvera notre région en 2018 et 
2019 (lire encadré). Dans l’im-
médiat, les organisateurs ro-
mands doivent surtout faire face 
à de nouvelles demandes et obli-
gations. Pour des raisons budgé-
taires, moins d’équipes que d’ha-
bitude pourraient être au départ 
du prologue à Aigle.  

«Nous ne nous battons pas dans 
la même catégorie avec les autres 
organisateurs du World Tour», 
déclare Richard Chassot, grand 
patron du TdR. «Notre budget de 
4,7 millions de francs ne peut pas 
être augmenté à l’infini comme 

c’est le cas à Abou Dhabi ou en 
Chine. Pour l’année prochaine, 
nous devrons supporter des char-
ges supplémentaires de 120 000 
francs. Les équipes nous deman-
dent trois chambres de plus et cela 
représente un coût de 90 000 
francs. Cela n’a l’air rien, mais ce 
n’est pas évident de faire face à ce 
genre de demandes.» Surtout 
dans une conjoncture économi-
que morose. 

Une seule équipe invitée? 
Même si les fondations du cy-

clisme romand et du Tour de 
Romandie ont fusionné pour 
donner une meilleure assise à 
cette épreuve, Richard Chassot 
et ses collaborateurs ne peuvent 
pas réaliser des miracles. Le Fri-
bourgeois n’est ainsi pas certain 
qu’il invitera plus d’une équipe 
Continental Pro en 2017, en plus 
des actuelles 17 formations du 
World Tour. «Nous avons six can-
didats et nous privilégierons les 
équipes qui font confiance aux 
coureurs suisses», lance l’organi-
sateur, pas très heureux de voir 
que le champion de Suisse Jona-
than Fumeaux (engagé avec le 
Team Roth en Continental) n’a 
pas trouvé de place en deuxième 
division. «Si les directeurs sportifs 
veulent participer à notre course, 
ils devraient aussi fournir des ef-
forts.» Le team espagnol Caja 
Rural, qui vient d’enrôler l’es-
poir Dylan Page, a ainsi les fa-
veurs de la cote.  

Une chose est certaine, il n’y 
aura pas moins de coureurs par 
équipes. Si l’association interna-
tionale des organisateurs 
(AIOCC), dont Richard Chassot 
est le directeur, a proposé de ré-
duire le nombre de cyclistes par 
équipes dans les grands Tours 
(Tour de France, Giro et Vuelta) 
et dans les autres épreuves du 
World Tour, les équipes ne l’ont 
pas entendu de cette oreille et 
on se dirige vers le statu quo: 9 
dans les grands Tours et 8 dans 

les autres épreuves comme le 
Tour de Romandie.  

«On ne peut pas changer le rè-
glement ainsi pour l’année pro-
chaine», note Matthew Knight, 
coordinateur pour la route à 
l’UCI (Union cycliste interna-
tionale), présent hier à Payerne 
lors de la présentation du TdR. 
«Cette décision doit être prise par 
le Conseil du cyclisme profession-
nel, au sein duquel les organisa-
teurs, les équipes et les coureurs 
sont représentés. Je ne sais pas si 
c’est une bonne idée, elle doit 
juste être débattue entre les par-
tenaires avant d’être appliquée.» 
Le Canadien ne veut visible-
ment pas se mouiller dans ce 
dossier sensible.  

Il n’est toutefois pas dit que les 
principaux organisateurs ne 
tenteront pas de faire le forcing. 
«Je suis toujours favorable à la 
communion entre les parties», 
tempère en bon Suisse Richard 

Chassot. «Cette réduction est sou-
haitée pour des questions de sécu-
rité et afin de dynamiser la course, 
souvent bloquée dans les grands 
tours.» Comme il risque d’y 
avoir moins d’équipes engagées 
en 2017, on se dirigerait tout de 
même vers un Tour de Ro-
mande rétréci au niveau de la 
participation.  

«Travail formidable» 
Si l’avenir de la Boucle ro-

mande ne semble pas menacé, 
la concurrence avec les nouvel-
les épreuves (on passera de 27 à 
38 en 2017) commence à se 
faire sentir. «Les pays émergents 
du cyclisme disposent d’autres 
moyens», constate Richard 
Chassot. «A Abou Dhabi, ils peu-
vent compter sur 211 voitures de 
police pour assurer la sécurité. 
Nous sommes heureux quand 
nous en avons trois. Notre accès à 
l’espace public, la route, n’est pas le 

même non plus. Notre attraction 
est surtout sportive.» 

Comme chaque année, le Tour 
de Romandie proposera un ter-
rain de jeu idéal avant les grands 
Tours. «Les organisateurs ro-
mands effectuent un travail formi-
dable», relève Matthew Knight. 
«Pour les coureurs, c’est le premier 

vrai test avant en vue du Giro et du 
Tour de France.» 

Sensible à ces louanges, Ri-
chard Chassot rappelle que la 
Boucle romande est souvent ci-
tée en exemple par l’UCI. Et ce 
n’est pas pour rien qu’elle partira 
tout près du siège de cette fédé-
ration en 2017. 

Richard Chassot pose devant l’affiche du Tour de Romandie 2017: il y aura de quoi s’éclater.  KEYSTONE

EN CHIFFRES 

2 Arrivées au sommet sont au 
menu en 2017, avec une à 

Champéry dès la première étape, 
et une autre à Leysin lors de la 
quatrième étape. Le suspense 
risque toutefois d’être total 
jusqu’au contre-la-montre 
individuel final de Lausanne.  

180 Chaînes de télévision 
ont assuré la diffusion 

du TdR dans 30 pays en 2016. 
Selon les organisateurs, 8,1 
millions de téléspectateurs ont 
suivi la course.  

14 Comme le nombre de 
coureurs suisses au départ 

du TdR en 2016. Avec la disparition 
du Team IAM, il serait étonnant 
d’en retrouver autant en 2017. On 
peut toutefois supposer que la 
majeure partie des treize Helvètes 
présents dans les équipes du World 
Tour, dont sept chez BMC, seront au 
départ à Aigle le 25 avril 2017.

PROLOGUE 25 avril: circuit à Aigle (4,8 km, +59 m). 

1RE ÉTAPE 26 avril: Aigle - Champéry (168,6 km, +2106 m).  

2E ÉTAPE 27 avril: Champéry - Bulle (161,3 km, +2005 m).  

3E ÉTAPE 28 avril: Payerne - Payerne (187 km, +2020 m).  

4E ÉTAPE 29 avril: Domdidier - Leysin (163,5 km, +2855 m). 

5E ÉTAPE 30 avril: contre-la-montre à Lausanne (18,3 km, +360 m). 

TOTAL 703,5 km (+9405 m).

LE TOUR DE ROMANDIE 2017

HANDBALL Les Seelandais sont invaincus cette saison en championnat de 1re ligue 

Le HS Bienne plus que jamais en mode promotion  
Relégué dans les profondeurs de la 

1re ligue au terme de l’exercice 
2012/2013, le HS Bienne a repris de la 
vigueur cette saison. Le club seelandais, 
qui a évolué de nombreuses années en 
LNA sous le nom de Gym Bienne, navi-
gue en pleine euphorie. La première 
équipe caracole en tête du champion-
nat avec 22 points en 11 rencontres à 
trois rondes du terme du tour de quali-
fication, reléguant son plus proche ad-
versaire à sept longueurs. Plus impres-
sionnant encore, si avec 319 buts 
marqués les Biennois n’ont pas la 
meilleure attaque, ils peuvent se tar-
guer de n’avoir reçu que 217 goals. 

Ces brillants résultats appellent à une 
réflexion profonde sur l’avenir sportif 
du club, qui n’a plus de président depuis 
l’assemblée générale d’août passé, Oli-
ver Reinhardt n’ayant pas brigué un 
nouveau mandat. Il n’a pas pour autant 
abandonné le navire puisqu’il est pré-
sent dans un comité transitoire, une 
nouveauté en la matière. 

Lukas Beguelin, en charge de la com-
munication du club, confirme la straté-
gie de la marche en avant. «Une ascen-

sion est souhaitable. L’équipe a été 
renforcée et elle a le potentiel pour accéder 
à l’échelon supérieur, même si une promo-
tion n’est de loin pas une obligation», in-
siste-t-il. Au terme de cette saison, deux 
équipes seront promues en LNB. 

Une équipe stable 
En cas d’ascension, le HS Bienne se 

retrouverait devant un défi d’impor-
tance. «L’aspect financier sera un thème 
primordial avec de hautes exigences», dé-
taille-t-il. Avant d’insister sur un point: 
«Avec nos 11 victoires, nous avons une 
meilleure visibilité et une crédibilité. Mais 
bon, cela ne suffira pas. Un énorme inves-
tissement attendra alors le comité qui de-
vra pouvoir s’appuyer sur le soutien des 
sponsors. Nous sommes le numéro deux à 
Bienne derrière le HCB.» 

Depuis trois saisons en place, l’entraî-
neur Christoph Kauer récolte le fruit 
non seulement de son travail, mais éga-
lement de celui du HS Bienne par le 
biais de la relève. «De nombreux élé-
ments du cadre actuel sortent des juniors 
du club. En plus, nous évoluons depuis 
quelques saisons dans une composition 

stable. Si les gars ont vieilli d’une année, ils 
ont également gagné en expérience. Avec 
deux ou trois renforts qui se sont bien inté-
grés à l’équipe, nous avons indéniable-
ment gagné en qualité», se plaît à relever 
le coach. Pour amener l’équipe ce ni-
veau, l’engagement personnel fut déter-
minant: «Notre programme comprend 
quatre entraînements hebdomadaires 
auxquels les gars participent à raison de 
trois séances par semaine. Une excellente 
moyenne pour la 1re ligue.» 

Mais cette intensité, n’est pas l’unique 
explication de cette envolée selon 
Christoph Kauer: «Par le passé, le cadre 
était mince. Or, cette année, je peux m’ap-
puyer sur une profondeur de banc garante 
qualité. Je pourrais évoluer en première 
mi-temps avec une équipe A et aligner une 
équipe B en seconde période. Sur les mê-
mes positions, des joueurs au registre diffé-
rent n’influencent pas notre qualité de 
jeu.» D’ailleurs, Benjamin Steiger, avec 
son expérience de la LNA, n’a pas dé-

barqué en star dans la cité seelandaise. 
Il s’est fondu dans le moule et apporte sa 
contribution au succès du HS Bienne 
au même titre que ses camarades. 

Un long chemin 
L’entraîneur est bien conscient qu’un 

nouveau championnat débutera le 
21 janvier, avec le tour de promotion, 
pour s’achever, pour les meilleures 
équipes, le 20 mai lorsque les quatre 
premiers de chaque groupe formeront 
les deux poules en vue d’accéder à la 
LNB. Au final, l’ascension se jouera 
entre les deux premiers de chaque 
groupe. «Aucun joueur de 1re ligue n’a 
vécu cette nouvelle formule. J’ai le senti-
ment que nous somme prêt physique-
ment pour survivre à ces quatre mois», 
relève Kauer. 

Une éventuelle promotion nécessite-
rait l’arrivée de deux renforts, idéale-
ment lors de la première saison déjà 
afin de les préparer à la deuxième an-
née, celle de tous les dangers. Mais avec 
une fin de championnat aussi tardive, 
le mercato ne s’annonce pas particuliè-
rement riche.  RONALD GAY

La LNB? C’est possible selon l’entraîneur Christoph Kauer.  MATTHIAS KÄSER


