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Le Tour de Suisse présente son nouveau 
partenaire : le TCS 

 
La version allemande du communiqué fait foi 

  

  

Ostermundigen, le 9 mars 2022 – Le TCS est le nouveau « Road Safety Partner » du Tour de Suisse 
pour 2022 et 2023. En tant que plus grand club de la mobilité de Suisse, il entend ainsi sensibiliser à 
la problématique de la sécurité routière grâce à une large plateforme nationale et renforcer son 
engagement envers le sport cycliste et tous les usagers du vélo. 
 
Le Touring Club Suisse est le nouveau « Road Safety Partner » du Tour de Suisse pour 2022 et 2023. 
Le Tour de Suisse est une course cycliste qui a lieu chaque année, sur dix jours, et qui, depuis 2021, 
inclut également le Tour de Suisse Women.  
 
Le TCS s’engage pour le vélo depuis 1896 
Cet engagement pour le sport cycliste n’est pas le fruit du hasard. En 1896, le TCS a été fondé par 205 
cyclistes, dans le but de rendre les routes plus sûres pour les amoureux de la petite reine. Le TCS a 
déjà été partenaire du Tour de Suisse de 1986 à 2001, en veillant à ce que les véhicules d’assistance 
des coureurs roulent sans problèmes. Aujourd’hui, le TCS se positionne à nouveau comme expert dans 
le domaine de la sécurité routière et comme partenaire du Tour de Suisse. Avec son rayonnement 
national, le Tour de Suisse permet d’atteindre un large public. Le TCS veut ainsi créer une large 
plateforme pour sensibiliser sur le thème de la sécurité routière. Il soutiendra également la production 
de tapis de sécurité, tant pour la course des hommes que pour celle des femmes dans le cadre du 
Tour de Suisse. Jürg Wittwer, directeur général du TCS : « S’engager pour les cyclistes et pour la 
sécurité routière fait partie de l’ADN du TCS et nous sommes très heureux de pouvoir y contribuer 
activement en tant que « Road Safety Partner » du Tour de Suisse. » 
 
D’ici 2026, le Tour de Suisse devrait compter parmi les événements sportifs les plus durables du 
monde. Partout où cela sera possible, on n’utilisera que des véhicules électriques ou à hydrogène pour 
servir de véhicules d’accompagnement des coureurs ou pour la caravane publicitaire du Tour. Cela a 
constitué un argument supplémentaire pour convaincre le TCS de s’engager aux côtés du Tour de 
Suisse pour les deux prochaines années. En effet, cette démarche correspond à l’objectif du TCS de 
rendre la mobilité plus sûre et plus durable en Suisse. Olivier Senn, directeur du Tour de Suisse : « Nous 
sommes très heureux et reconnaissants d’avoir trouvé, avec le TCS, le plus grand club de la mobilité 
de Suisse, un nouveau partenaire en matière de sécurité pour nos deux courses, masculine et féminine, 
du Tour de Suisse. » 
 
Le Tour de Suisse aura lieu du 12 au 21 juin 2022 en Suisse.  
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Touring Club Suisse – toujours à mes côtés  
Plus grand club de la mobilité de Suisse I depuis 125 ans au service de la Suisse I 23 sections I plus de 1.5 Mio. de membres I 1’700 
collaborateurs I 198 patrouilleurs I 340’000 interventions de dépannage par an I 82% des personnes dépannées peuvent reprendre 
la route I 60‘000 interventions d’assistance de la centrale ETI I 21 centres techniques I 143‘000 contrôles techniques de véhicules I 
15 centres de conduite I 8 centres de protection juridique I 40'000 affaires juridiques et plus de 9‘000 renseignements juridiques 
par téléphone I 29 Campings avec 792‘000 nuitées touristiques I Distribution de 152’000 Triki  

 


