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Estavayer-le-Lac, le 3 mars 2020

A l'instar des courses italiennes, le Tour de Romandie 2020 aura lieu
Que les villes, partenaires, bénévoles et fans soient rassurés : l'organisation et la tenue du
Tour de Romandie du 28 avril au 3 mai 2020 ne sont pas remises en question à ce stade par
le coronavirus. A l'instar des courses italiennes comme les Strade Bianche, Tirreno-Adriatico
ou Milan-San Remo, dont la tenue a été confirmée hier, le TdR 2020 devrait se disputer
normalement, hormis les précautions qui resteront en vigueur.
Chassot Concept SA a néanmoins pris des mesures internes ces derniers jours, anticipant le
possible scénario du pire : il est en effet de la responsabilité de la direction de la société
organisatrice de prendre des dispositions garantissant à ses employés de ne pas être
pénalisés, dans le cas peu probable à ce stade d'une future annulation. Les employés licenciés
seront automatiquement réengagés une fois la menace d'une éventuelle suppression de
l'événement écartée.
Les courses cyclistes n'entrent pas dans la catégorie des événements sportifs se déroulant
dans des espaces confinés comme des stades. Même si les sites de départs et d'arrivées
réunissent plusieurs milliers de spectateurs, ceux-ci sont répartis sur plusieurs espaces, ou
alors linéairement le long du parcours. Et si le Tour des Emirats Arabes Unis, a été arrêté jeudi
dernier après la 5e des sept étapes, c'est parce que deux membres d'une équipe ont été
infectés par le coronavirus.
Ainsi que l'a précisé lundi soir le patron de l'organisation Richard Chassot, "L'équipe de
Chassot Concept est solidaire, motivée et encore engagée jusqu’au TDR, tout comme le
comité d’organisation en général. La seule chose qui pourrait stopper le TDR 2020 serait une
interdiction d’organisation dictée par les autorités, ou alors un peloton de cyclistes
professionnels décimés par le virus. Mais on espère bien qu'il sera passé et sous contrôle d'ici
deux mois", note Richard Chassot.
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