
 

NB: Nous vous remettrons un bref communiqué de presse le jour de la conférence. Les accréditations 
pour les trois jours de la course en Suisse ne peuvent être obtenues qu’auprès de l’organisation du 
Tour de France. La demande d’accréditation sera disponible en ligne de la mi-mai à la mi-juin. 

 
 

        Aux rédactions 

Berne, le 26 février 2016 

 

Invitation à une conférence de presse 

 

LE TOUR DE FRANCE EN SUISSE 

 

Madame, Monsieur, 
 
Le Tour de France fera escale en Suisse du 18 au 20 juillet 2016. Il s’arrêtera pour la première fois 
dans la capitale du pays et comportera une étape inédite à 100% sur le territoire suisse, dont l’arrivée 
aura lieu à Finhaut-Emosson.  

Les coureurs traverseront cinq cantons au cours de ces trois jours. A l’occasion d’une conférence de 
presse, nous vous présenterons le tracé de l’étape du Val de Travers à Berne en passant par 
Neuchâtel ainsi que celui de l’étape qui, au départ de Berne, conduira les cyclistes dans le Simmental, 
la région de Saanen, le canton de Vaud et le canton du Valais pour la première arrivée d’étape alpine 
du Tour de France 2016, à Finhaut-Emosson. Nous vous donnerons aussi des détails sur 
l’organisation dans les cantons et le programme du Tour de France en Suisse, sans oublier les défis 
auxquels sont confrontés les organisateurs d’un tel événement.  

La conférence de presse aura lieu : 
 

lundi 7 mars 2016, à 15h30, 
au Stade de Suisse, centre médias (2 e étage), Papiermühlestrasse 71, à Berne. 
 

Vous entendrez les personnes suivantes : 

• Jean-Michel Cina, Conseiller d’Etat du canton du Valais 
• Hans-Jürg Käser, Président du Conseil-exécutif du canton de Berne 
• Andreas Rickenbacher, Conseiller d’Etat du canton de Berne 
• Alexander Tschäppät, Maire et Président du comité d’organisation de Berne 
• Cédric Revaz et Alain Gay-des-Combes, Co-présidents du comité d’organisation de Finhaut-

Emosson 

 

Les langues utilisées seront le français et l’allemand. Les discours ne seront pas traduits. 

Merci de nous confirmer votre participation sur Internet d’ici au vendredi 4 mars : 
http://tinyurl.com/mk-tdf16  

Salutations sportives,  
ComBE, IVS et comités d’organisation des étapes du Tour de France de Berne et Finhaut-Emosson 

 


