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LE TOUR DE ROMANDIE EN BREF
Aujourd’hui, le Tour de Romandie c’est :

• L’un des évènements sportifs et historiques les plus
populaires de Suisse Romande (1re édition en 1947)

• Une course par étape du circuit UCI WorldTour, réunissant les meilleures équipes cyclistes du monde et la
quasi-totalité des grands noms du circuit (environ
140 coureurs) pendant 6 jours

• 450 voitures accréditées
• +/- 30 véhicules composant la caravane publicitaire
• + de 55 heures de couverture TV sur les chaînes SRG
SSR et une audience moyenne de 50’000 téléspectateurs sur RTS 2 durant la semaine du Tour

• 100 représentants des médias de toute l’Europe et
des correspondants des médias australiens, américains
du nord et du sud

• Un budget global d’environ CHF 4.5 millions par année
• + de 6’000 nuitées au total
• 2-3 collaborateurs, 35 chefs de secteur et 400 bénévoles
• 185 motards (25 motards moto-escorte et 160 motards-

• +/- 850 articles dans les médias
• + de 280’000 utilisateurs sur le site internet

• + de 250’000 spectateurs le long des routes romandes
• +/- 25 tonnes (= 9 camions) de matériel transporté

• Diffusion du Tour à l’étranger : images diffusées dans 136

trafic)
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www.tourderomandie.ch, soit plus de 100’000 pages
consultées, + de 20’000 abonnés sur Facebook et + de
22’300 abonnés sur Twitter
pays différents pour un total de 1337 heures et une audience qui se monte à 20.3 millions de téléspectateurs
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DEVENIR ET ÊTRE PARTENAIRE…
• C’est vivre au cœur d’une des 14 courses les plus importantes

de la planète !
• C’est vivre en direct ce que l’on voit d’habitude uniquement à la TV !
• C’est vivre un moment inoubliable avec ses collaborateurs, ses
partenaires et ses amis !
• C’est vibrer aux passages des 18 meilleures équipes professionnelles du monde !
• C’est être au centre de la ville de Romont transformée en un magnifique stade !
• C’est fêter le 75e anniversaire du Tour de Romandie qui a choisi
notre région pour ce jubilé !
Pour que la fête soit belle et reste gravée dans vos mémoires et dans
le livre d’or du Tour de Romandie, le comité d’organisation a besoin
de votre soutien et souhaite ainsi vous associer à cet événement.
Choisissez une des formules de partenariat que nous vous proposons et rentrez dans la belle histoire qu’entretiennent Romont et la
Glâne avec la boucle romande. Nous sommes bien sûr ouverts à vos
propositions et vos idées, car c’est ensemble que le mercredi 27 avril
2022 sera un jour de fête pour vous, pour vos partenaires et pour
vos amis ! Tout le comité travaille d’arche-pieds pour atteindre ce but !
D’ores et déjà, nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez à notre demande et nous nous réjouissons de notre prochaine collaboration.
Bien cordialement !

SPONSORS À LA CARTE :
Sponsors «hors catégorie»
Votre engagement financier dès CHF 20’000.–
Panneau publicitaire dans la zone VIP locale
Référence et lien sur le site internet
Logo sur la correspondance
Annonce dans le journal officiel du Tour de
Romandie
Accès à la zone VIP locale avec lunch et boissons
(20 personnes à définir)
Accès au podium officiel
Prestations complémentaires à définir :
Voiture avec votre publicité sur l’étape du jour
Voiture avec votre publicité sur l’ensemble du Tour
Une place promotionnelle pour votre entreprise
dans le village du tour sur l’étape de Romont
Une place promotionnelle pour votre entreprise
dans le village du tour sur l’ensemble des 6 jours
de course.
Sponsors «Maillot jaune»
Votre engagement financier dès CHF 10’000.–
Panneau publicitaire dans la zone VIP locale
Référence et lien sur le site internet
Logo sur la correspondance
Accès à la zone VIP locale avec lunch et boissons
(15 personnes à définir)
Accès au podium officiel
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Sponsors «Maillot vert»
Votre engagement financier dès CHF 5000.–
Panneau publicitaire dans la zone VIP locale
Référence et lien sur le site internet
Logo sur le papier à lettre officiel
Accès à la zone VIP locale avec lunch et boissons
(10 personnes à définir)
Accès au podium officiel
Sponsors «Maillot blanc»
Votre engagement financier dès CHF 1000.–
Panneau publicitaire dans la zone VIP locale
Référence et lien sur le site internet
Accès à la zone VIP locale avec lunch et boissons
(5 personnes à définir)
Accès au podium officiel
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COMITÉ D’ORGANISATION
Jean-Bernard Favre ................... Président
Jean-Claude Cornu..................... Syndic / Vice-président
Marc Delabays............................. Finances / Vice-président exécutif
Christelle Dumas......................... Secrétaire générale
Stefanie Losey............................. Conseillère communale / Sports
Jean Deschenaux....................... Construction / Sécurité
Albert Pochon.............................. Technique / Presse
Frédéric Corminbœuf................. Parcours / Technique / Police
Christian Ayer.............................. Zone VIP
Michaela Catano......................... Promotion / Office du tourisme
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AVEC LE CONCOURS
ET LE SOUTIEN DE
Office du Tourisme de Romont
et sa région
Cyclophile Romontois
Jeune Chambre Internationale
de la Glâne
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LETTRE DU PRÉSIDENT
Le Tour de Romandie fête en 2022 son 75e anniversaire
avec une année de retard, pandémie oblige, et c’est tant
mieux pour nous, car Romont et la Glâne sont ainsi invités
à participer aux festivités de ce jubilé.
La Glâne et son chef-lieu seront en liesse le mercredi 27
avril 2022 puisque l’essentiel de l’étape d’une longueur
d’environ 178 km parcourra les routes vallonées de la
Glâne et traversera bon nombre de villages de notre district. Ce sera vraiment la fête !
Le départ de cette étape sera donné à la Grande-Béroche
dans le canton de Neuchâtel. De là, la caravane filera sur
Romont où le peloton passera une première fois sur la ligne
d’arrivée, située, comme lors des éditions précédentes, au
pied du château. S’en suivront deux boucles qui seront
entièrement retransmises en direct sur la RTS offrant ainsi à notre belle région une visibilité hors normes. En effet,
les images du Tour de Romandie sont diffusées dans 136
pays avec une audience mesurée à plus de 20 millions de
téléspectateurs, rien que ça !
Le peloton, formé par les meilleures équipes du monde,
passera deux fois sur la ligne avant l’arrivée finale. Entretemps, des animations seront organisées, des zones VIP
et publiques recevront toutes celles et tous ceux qui souhaitent vivre cette journée au cœur de l’événement. Ainsi,
toutes et tous pourront s’enthousiasmer dans une ambiance de convivialité et d’amitié comme il n’est possible
de le vivre sur aucun autre événement.
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Pour que cette journée soit belle, un comité d’organisation
s’est engagé et travaille sans relâche, pour que le 27 avril
prochain soit un véritable jour de fête :
•
•
•
•
•
•

pour la population glânoise et romontoise,
pour nos partenaires
pour les amateurs de sport et de cyclisme en particulier
pour tout un chacun, grand et petit, jeune et moins jeune
pour toutes celles et tous ceux venus d’ailleurs
pour l’anniversaire du Tour de Romandie

Pour atteindre ces objectifs, le CO doit réunir un budget
de CHF 90’000.–. Pour y parvenir, nous espérons pouvoir
compter sur l’ensemble des forces économiques et sur les
collectivités publiques de notre région. De plus, un repas
de soutien sera aussi organisé le vendredi 25 mars 2022
à Siviriez.
Je vous remercie d’ores et déjà pour le soutien que vous
nous accorderez afin que nous puissions, toute la région
réunie, atteindre les buts que nous nous sommes fixés.
Ainsi, nous pourrons démontrer, une fois de plus, que la
Glâne et Romont savent recevoir, savent s’ouvrir et savent
s’engager pour faire plaisir et prouver ainsi, s’il est encore
nécessaire, leur dynamisme.
Au plaisir de vous rencontrer et merci pour votre attention.
Bien à vous et à bientôt.
Jean-Bernard Favre





Président du CO
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REPAS DE SOUTIEN
« AU TOUR DE LA TABLE »
Le repas de soutien se déroulera le vendredi 25 mars, à Siviriez.
Il se déroulera à midi sous forme de «Business lunch». Vous aurez l’occasion
de découvrir l’étape romontoise en côtoyant nombre de personnalités de
divers horizons.

Office du tourisme
de Romont et sa région
Rue du Château 112
1680 Romont
Tél. +41 26 651 90 55
info@romontregion.ch
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Vivez et faites vivre ce moment agréable à vos amis, vos clients, vos
partenaires commerciaux. Inscrivez-vous sans tarder !

RÉSERVATION
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BUDGET ETAPE ROMONT 2022
Présidence et secrétariat
Licence course
Frais de graphisme
Fourniture de bureau
Frais d'affranchissement
Frais comité et séance
Frais de représentation
Site internet & photos
Intérêts et frais bancaires
Frais divers
Marketing et sponsors
Frais de dossier
Frais administratifs
Accueil VIP & sponsors
Frais divers
Animations et festivités
Repas de soutien
Jour de fête
Presse
Matériel et location salle
Intendance salle de presse
Construction
Frais d'étude
Location matériel (cantine WC)
Installation électrique sono
Consommation électrique
Frais de transport + barrières
Frais divers
Parcours et sécurité
Personnel (pompiers police PC)
Samaritains
Intendance
Transport (location véhicule)
Relations publiques
Publicité - annonce
Edition du journal
Encartage dans la Liberté
Participation "Promotion Romont et Glâne"
Budget à financer
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40'000.00
500.00
300.00
500.00
600.00
2'500.00
2'500.00
100.00
1'000.00

48’000.00

1'000.00
500.00
10'000.00
1'500.00

13’000.00

12'000.00 500.00 -

12'500.00 -

500.00
1'500.00

2'000.00

500.00
7'000.00
13'000.00
7'000.00
500.00

28’000.00

500.00
500.00
500.00
500.00

2'000.00

1'500.00
2'000.00
3'500.00
2'500.00

9'500.00
90’000.00

