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Tâche 

La classe suit activement le tour cycliste qui traverse la Suisse chaque année. Les élèves 
examinent les itinéraires et les profils des étapes et sont au fait du tour actuel. 

 
Objectif 

Les élèves suivent activement le Tour de Suisse. 

 
Matériel 

Résoudre les tâches sur les fiches de travail 
Év. se rendre au départ ou à l’arrivée d’une étape 

 
Forme sociale 

TI/en plénière 

 
Temps 

45’ 

 
 
 
 
  

Informations 
supplémentaires : 

 Site web officiel du Tour de Suisse : www.tourdesuisse.ch  
 Assistez au Tour de Suisse avec votre classe. Les heures de passage exactes dans 

votre région figurent sur le site web sous «Tableaux horaires».  
En sus d’un spectacle cycliste attractif, un programme parallèle diversifié sera 
proposé aux lieux de départ et d’arrivée. 

 Un film sur Hugo Koblet, la première star cycliste d’après-guerre, est paru en 2010 : 
« Hugo Koblet - Pédaleur de charme » est disponible en DVD dans les commerces 
spécialisés. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tourdesuisse.ch/
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Histoire du Tour de Suisse 
 
Le cyclisme jouit d’une longue tradition en Suisse : Depuis 1933, le mois de juin est placé sous le signe du Tour de 
Suisse. Dans les années 1950, les mollets bien sculptés de Ferdy Kübler et Hugo Koblet ont enflammé les foules pour 
le cyclisme. Le Vélodrome à ciel ouvert d’Oerlikon et les Six Jours de Zurich ont également écrit l’histoire du 
cyclisme suisse. 
 
Le Tour de Suisse 
Chaque année, les fans de cyclisme attendent avec impatience la belle saison et le début des courses sur route. Le 
Tour de France, le Giro d’Italia et la Vuelta a España sont les principales courses sur route. Elles sont appelées 
respectueusement « les trois grandes », suivies à la 4e place par le Tour de Suisse, le plus grand tour cycliste du 
pays. Depuis 1933, les cyclistes professionnels internationaux surmontent chaque année en juin les neuf étapes les 
menant à l’arrivée, dont un prologue, plusieurs étapes de montagne et un contre-la-montre. Le leader du 
classement général porte le maillot d’or. 
De nombreux coureurs considèrent la course sur route comme étant la dernière préparation pour le Tour de France, 
qui débute traditionnellement deux semaines plus tard. 
Couru en cinq étapes, le premier Tour de Suisse s’est déroulé du 28 août au 2 septembre 1933 et a été remporté 
par l’Autrichien Max Bulla. Depuis, de nombreux coureurs de renom ont gagné le Tour de Suisse. Pasquale Fornara 
est l’homme le plus titré avec quatre victoires au général, suivi des deux stars suisses du cyclisme des années 1950, 
Ferdy Kübler et Hugo Koblet, avec trois victoires chacun. Gino Bartali, Hennes Junkermann, Beat Breu et Jan Ullrich 
ont chacun gagné le Tour à deux reprises. 
Source : srf.ch et wikipedia 

 
Les meilleurs coureurs sur route suisses et leurs succès 

Stefan Küng 

2e place au Championnat du monde du contre-la-montre par équipes 
2016 

Champion du monde de poursuite individuelle (piste) 2015 

Champion d’Europe U23 sur route et du contre-la-montre 2014 
Photo : By Jérémy-Günther-Heinz Jähnick https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33534961  

Fabian Cancellara 

Champion du monde junior du contre-la-montre 1998, 1999 

Champion du monde du contre-la-montre individuel 2006, 2007, 2009, 
2010 

Champion olympique du contre-la-montre individuel 2008, 2016 

Vainqueur du Tour de Suisse en 2009 
 

Pascal Richard 

Champion olympique sur route 1996 

Vainqueur du Tour de Suisse en 1994 

Photo : © wikipedia 
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Beat Breu 

Vainqueur du Tour de Suisse en 1981 et 1989 

 

Photo : © cyclingalloffame.com 
 

Urs Zimmermann 

Vainqueur du Tour de Suisse en 1984 

3e du Tour de France en 1986 

 

Photo : © radsportseiten.net  

Hugo Koblet 

Vainqueur du Tour de France en 1951 

Vainqueur du Giro d’Italia en 1959 (en tant que premier non-Italien) 

Vainqueur du Tour de Suisse en 1950, 1953 et 1955 

Photo : © radsportseiten.net  

Ferdy Kübler 

Vainqueur du Tour de France en 1950 

Vainqueur du Tour de Suisse en 1942, 1948 et 1951 

Photo : © radsportseiten.net 
 

 
 

Tâche 1 : 
Regarde le film dédié aux 75 ans du Tour de Suisse. Prends des notes sur les mots clé 
suivants : 
www.srf.ch/player/tv/sportlounge/video/75--tour-de-suisse-%E2%80%93-kuebler-und-
breu-blicken-zurueck?id=39251798-9bc6-4fcd-a311-30615f3b7349  

 

Conditions routières 
 

Breu contre Schmutz 
 

Kübler contre Koblet 
 

Problèmes 
techniques 

 

http://www.srf.ch/player/tv/sportlounge/video/75--tour-de-suisse-%E2%80%93-kuebler-und-breu-blicken-zurueck?id=39251798-9bc6-4fcd-a311-30615f3b7349
http://www.srf.ch/player/tv/sportlounge/video/75--tour-de-suisse-%E2%80%93-kuebler-und-breu-blicken-zurueck?id=39251798-9bc6-4fcd-a311-30615f3b7349
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Ravitaillement 
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Tâche 2 : Réponds aux questions ci-dessous. Tu peux répondre aux questions en te basant sur le 
site web officiel du Tour de Suisse www.tourdesuisse.ch. 

 

Le Tour de Suisse 2017 

Des étapes de sprint passionnantes, beaucoup d’opportunités pour les échappés et un contre-la-montre final 
susceptible de renverser le classement général : la 81e édition du Tour de Suisse est prédestinée pour les meilleurs 
coureurs polyvalents. En sus, des étapes raccourcies et de nombreux passages sur la ligne d’arrivée promettent des 
courses attractives et beaucoup de spectacle. La recette est donc au point pour garantir une fête populaire de dix 
jours avec du cyclisme de grande qualité et d’autres divertissements. 
Avec deux passages en Italie et en Autriche et des arrivées d’étape dans toutes les régions linguistiques de Suisse, le 
Tour de Suisse 2017 est une course à étapes bien équilibrée. 

 

Nouveau prix d’honneur « fou pédalant »  
En hommage à Ferdy Kübler, décédé fin décembre 2016 à l’âge de 97 ans, l’organisation du Tour remet un prix 
d’honneur. « Ferdy National » n’était pas seulement trois fois vainqueur du Tour de Suisse, il était aussi connu pour 
ses échappées folles, qui lui ont valu le surnom de « fou pédalant ».  
Ainsi, le coureur qui aura parcouru le plus de kilomètres durant les neuf étapes sera récompensé à la fin du Tour de 
Suisse par le prix d’honneur « fou pédalant ». Il s’agit là d’un classement en continu sur tout le Tour. Le cycliste en 
tête du classement du « fou pédalant » débutera la course du lendemain avec un dossard portant un insigne spécial. 

 

Course et étapes 2017 

Vendredi 9 juin 2017 ; présentation des équipes  
Les 18 équipes de l’UCI WorldTour et les quatre équipes au bénéfice d’une wildcard seront présentées au public à 
Cham.  

Samedi 10 juin 2017 ; 1re étape ; contre-la-montre de prologue Cham (ZG) (6.0 km, 45 de dénivelé)  
Le Tour de Suisse débutera à Cham, à proximité de Zoug, avec un contre-la-montre rapide et à plat. 

Dimanche 11 juin 2017 ; 2e étape ; boucle Cham - Cham (172.2 km, 2412 de dénivelé)  
Placée sous le signe de « go west », la deuxième étape conduira les cyclistes de Cham vers l’ouest, au-delà des 
frontières cantonales, dans les cantons d’Argovie et de Lucerne, où le haut-plateau du Horben sera le point 
culminant de l’étape.  

Lundi, 12 juin 2017 ; 3e étape ; Menziken (AG) – Berne (BE) (159.3 km, 1635 de dénivelé)  
La troisième étape de la 81e édition du Tour de Suisse démarrera dans le canton d’Argovie. Après une boucle de 
départ autour de Menziken et un nouveau passage au cœur de la ville, le peloton se dirigera vers l’Emmental. Il 
s’agit d’une étape idéale pour une échappée ambitieuse qui pourrait être rattrapée peu avant l’arrivée à Berne. 

Mardi, 13 juin 2017 ; 4e étape ; Berne – Villars-sur-Ollon (VD) (143.2 km, 2736 de dénivelé)  

http://www.tourdesuisse.ch/
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En route pour la Suisse romande. Le coup d’envoi de la quatrième étape est donné sur le Münsterplatz à Berne. 
Après une boucle à travers la vielle ville de Berne, le cortège du Tour se dirigera vers l’ouest. Première étape de 
montagne 

Mercredi, 14 juin 2017 ; 5e étape ; Bex (VD) – Cevio (TI) (222 km, 2570 de dénivelé)  
Le Tour de Suisse sera de passage en Italie ce jour-là. Au départ de Bex (VD), le peloton se dirigera vers Brigue puis 
le Col du Simplon. Culminant à 2005 mètres d’altitude, le haut du col se situe encore sur territoire suisse. Après le 
passage de la douane, la cinquième étape passera sur sol italien avant de revenir en Suisse par les Centovalli jusqu’à 
Avegno. Ici, le cortège du Tour s’engagera dans le Val Maggia avant d’arriver à Cevio.  

Jeudi, 15 juin 2017 ; 6e étape ; Locarno (TI) – La Punt (GR) (166.7 km, 3950 de dénivelé)  
L’étape reine du Tour de Suisse 2017 partira du Tessin pour arriver dans l’Engadine romanche. Le coup de départ est 
donné sur la Piazza Grande. La victoire d’étape se décidera probablement après la traversée du Col du Grand-Saint-
Bernard puis dans la montée vers le Col de l’Albula. 

Vendredi, 16 juin 2017 ; 7e étape ; Zernez (GR) – Sölden (A) (166.3 km, 2680 de dénivelé)  
Avec 2’780 mètres d’altitude, le point culminant de la 81e édition du Tour de Suisse sera atteint lors de la septième 
étape. Après le départ à Zernez, le Tour prendra la direction de la Basse-Engadine jusqu’au poste-frontière de 
Martina, pour terminer à l’entrée de l’Ötztal via Landeck.  

Samedi, 17 juin 2017 ; 8e étape ; Schaffhouse – Schaffhouse (SH) (100 km, 1064 de dénivelé)  
Le départ et l’arrivée se situent à proximité du LIPO Park, récemment inauguré. D’une longueur de 100 kilomètres 
seulement sur un circuit en ville de 12.5 km de long, l’étape promet une cadence soutenue, une belle dynamique et 
des moments de pur suspense. 

Dimanche 18 juin 2017 ; 9e étape ; contre-la-montre individuel, Schaffhouse (28.6 km, 398 de dénivelé)  
Sur un tronçon presque identique à celui de 2011, les cyclistes se battront pour chaque seconde afin de décrocher la 
victoire finale. En effet, ce contre-la-montre pourrait totalement bouleverser le classement général. Le départ sera 
donné dans le vieille ville de Schaffhouse et la course se terminera à proximité du LIPO Park. 

Source : Tour de Suisse 
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1. Combien de fois le Tour de Suisse a-t-il eu lieu jusqu’ici, édition 2017 comprise ? 

 

 
2. Combien d’équipes prendront-elles le départ du Tour de Suisse 2017 ? 

 

 

3. Choisis une équipe et note au moins trois éléments qui la caractérisent. 

 

 

4. Quelle est l’équipe de Stefan Küng ? 

 

 

5. Explique les termes « prologue », « étape reine » et « contre-la-montre individuel ». 

 

 

 

 

6. Selon toi, quelle est l’étape reine du Tour de Suisse ? Pourquoi ? 
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7. Combien de kilomètres les coureurs parcourent-ils sur l’ensemble du Tour ? 

 

 

8. Quelle est la distance de la plus longue étape ? 

 

 

9. Quelle est la distance de la plus courte étape ? 

 

 

10. Quelle étape passe-t-elle le plus près de ta région ? 

 

 

 

11. Pose d’autres questions su le Tour de Suisse à tes camarades de classe.  
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Solution : Suggestion pour résoudre la tâche. 

 
 
1. Combien de fois le Tour de Suisse a-t-il eu lieu jusqu’ici, édition 2017 comprise ?  

81 
 

2. Combien d’équipes prendront-elles le départ du Tour de Suisse 2017 ?  
La réponse figure sous www.tourdesuisse.ch, actuellement, il s’agit de 22 équipes (état mai 2017) 
 

3. Choisis une équipe et note au moins trois éléments qui la caractérisent. 
Les réponses individuelles et les informations actuelles figurent sous www.tourdesuisse.ch 

 
4. Quelle est l’équipe de Stefan Küng ?  

BMC Racing Team 
 

5. Explique les termes « prologue », « étape reine » et « contre-la-montre individuel ». 
Prologue : Il s’agit de la course d’ouverture d’un tour. Le prologue est un contre-la-montre individuel court. 
Étape reine : Il s’agit de l’étape la plus difficile d’un tour, dont l’arrivée est souvent en montagne et qui peut 
être décisive pour le classement général. 
Contre-la-montre individuel : Chaque coureur prend le départ seul avec un vélo spécialement conçu à cet 
effet. Généralement, l’étape est courte et à plat. Dans le contre-la-montre individuel, il est interdit de 
profiter du sillage d’un autre coureur. 
 

6. Selon toi, quelle est l’étape reine du Tour de Suisse ?  
6e étape Locarno – La Punt : il s’agit d’une longue étape et les coureurs doivent surmonter le plus de 
dénivelé. 
 

7. Combien de kilomètres les coureurs parcourent-ils sur l’ensemble du Tour ?  
1164.3 km 
 

8. Quelle est la distance de la plus longue étape ? 
222 km 
 

9. Quelle est la distance de la plus courte étape ? 
6 km 
 

10. Quelle étape passe-t-elle le plus près de ta région ? 
Réponse individuelle 

http://www.tourdesuisse.ch/
http://www.tourdesuisse.ch/
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