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Le 1er Tour de Romandie Féminin réunit un peloton fantastique
autour de la superstar Annemiek Van Vleuten. Intouchable ?
La cannibale néerlandaise a déjà remporté le Giro, le Tour et la Vuelta cette année. Le
maillot vert « Le Maréchal » du 1er TDRF compléterait sa razzia historique. Mais ses
plus fortes rivales seront là, dont Demi Vollering et Katarzyna Niewiadoma, 2e et 3e du
Tour. Avec Marlen Reusser, Elise Chabbey et l’équipe nationale, le pays aura de quoi
vibrer.
Estavayer-le-Lac, 21 septembre 2022 / La barre du 1er Tour de Romandie Féminin de
l’histoire sera placée très haut les 7, 8 et 9 octobre. Comme lors du 1er TDR messieurs en
1947, cette première édition attire les plus grandes figures du peloton. Estampillée d’emblée
UCI Women’s WorldTour, elle va se dérouler au même haut niveau d’organisation, de sécurité
et de retombées que les éditions hommes de la Boucle romande. Et si Annemiek Van Vleuten,
la cannibale néerlandaise qui a déjà gagné le Giro, le Tour et la Vuelta cette année, ajoute à
sa collection le maillot vert de ce 1er TDRF corsé, elle compléterait une razzia déjà historique.
Mais la multiple championne du monde et olympique n’aura pas la partie facile : ses deux
dauphines de la Grande Boucle seront aussi notamment au départ.
Demi Vollering, maillot à pois et 2e de ce Tour 2022 connait de plus bien les Alpes valaisannes :
Elle a gagné en juillet la course Martigny-Mauvoisin. La polonaise Katarzyna Niewiadoma et
ses près de 20 victoires au compteur fera tout pour faire mieux que son 3e rang du Tour. Avec
encore Ellen Van Dijk, Lucinda Brand ou encore Pauliena Rooijakkers, les Bataves seront
difficiles à battre.
L’Italie, avec des filles aux multiples titres, n’est pas en reste avec Martina Fidanza ou encore
Elisa Longo Borghini. Côté français, en l’absence d’Audrey Cordon-Ragot, double championne
nationale (en ligne et clm) ont eu raison de son tout récent accident vasculaire cérébral, la
spécialiste des courses par étape, Juliette Labous est une candidate pour le podium final,
comme pour la 2e étape qui grimpe sur Thyon 2000.
Et les Suissesses ? Un prix Web Caution récompensera la meilleure chaque jour. Au sortir
d’une saison folle, elles rêvent de briller « à la maison ». Gagnante de la 4e étape du Tour de
France Femmes, Marlen Reusser a conservé en août son maillot de championne d’Europe du
chrono.

Côté romand, Elise Chabbey pourra s’appuyer sur une équipe Canyon/SRAM Racing aux airs
d’épouvantail (1ère du Tour par équipe). Et cette première boucle romande féminine s’achève
chez elle, sur les quais de Genève, dans un des plus beaux décors pour une arrivée cycliste !
Caroline Baur, Lea Stern et Pietra Stasny sont annoncées chez Cogeas Edelweiss Squad.
Swiss Cycling alignera notamment Noemi Rüegg, de l’équipe Jumbo Visma absente de ce 1er
TDRF, et des coureuses comme Alessandra Keller (gagnante des Coupes du monde 2022 de
VTT cross-country et short-track), Lea Fuchs, 1ère de la Coupe des femmes 2022 en Suisse,
ou encore Elena Hartmann, championne suisse en titre du contre-la-montre.

Peloton de choc aussi côté sponsors
Sponsor principal du TDR depuis 2019, Le Maréchal n’a pas hésité à rouler aussi pour ces
dames. Le maillot de leader du 1er TDRF sera vert comme celui du 75e en avril. Patron de
l’organisation, Richard Chassot se réjouit avec la Fondation Tour de Romandie de la qualité
et de la fidélité de la quasi-totalité des partenaires du TDR pour cette première féminine.
Primeo Energie pour le maillot de meilleure grimpeuse ; la Banque du Léman celui de la
meilleure jeune, JouezSport! sur le maillot aux points (sprints).Chicco d’Oro est sponsor du
prix de la combativité et nouveauté pour les femmes, WEB Caution sponsorise le prix de la
meilleure Suissesse. Les montres Tissot, Yamaha motos, Camion Transport, Sunrise et
Europcar complètent le groupe des sponsors, suivis par les co-sponsors Gobik, Vins de
Morges, Vittoria et Avesco Rent.
Côté fournisseurs et partenaires : Air Production, Thiriet, CX-print, Aircom, Weisshorn AM SA
et CBC (ça-balaie.com).
Deux maillots distinctifs de l’UCI seront portés dans le peloton : le maillot violet de la leader au
classement du Women’s WorldTour ainsi que le tricot bleu ciel de la meilleure jeune de la
tournée.

Direct TV sur les trois chaînes nationales
Ce 1er Tour féminin peut lui aussi compter sur les indispensables partenaires institutionnels
que sont les cantons romands et la Loterie romande. Il rayonnera dans le monde et en Suisse,
les trois étapes Lausanne-Lausanne, Sion-Thyon 2000 et Fribourg-Genève étant retransmises
en direct, notamment par nos chaînes nationales.
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