
Êtes-vous satisfait de la couverture des courses cyclistes, hormis les Tours 
professionnels par la presse écrite en Suisse Romande ? 

 
Sondage effectué sur accv.ch 

  
Le Tour du Pays de Vaud, course internationale pour Juniors, s'est déroulé du 27 au 
30 mai avec 142 coureurs, dont 10 équipes nationales, les Etats-Unis, l'Afrique du Sud, 
la Turquie, la Slovaquie, le Luxembourg, le Kazakhstan, la Croatie, le Danemark, le 
Canada, la Suisse et 14 équipes régionales suisses et étrangères. Les meilleurs 
coureurs juniors (17 et 18 ans) du monde avaient été sélectionnés pour cette épreuve 
et ont offert un magnifique spectacle. Ne l'oublions pas, ce sont les Champions de 
demain et certains d'entre eux inscriront plus tard le Tour de France ou le Tour d'Italie 
à leur palmarès.  
  
Alors, faut-il attendre un cas de dopage pour que nos journaux s'y intéressent ?  
 
Comment jugez-vous l'article (45x52 mm) paru le 31 mai 2010 dans le "grand" 
quotidien 24heures ? 

 
 
Mauvaises notes pour les Quotidiens Vaudois ! 
 

 La Suisse a depuis longtemps aimé s'accaparer des résultats de ses champions... mais 
quand a soutenir les jeunes, pas vraiment. Et si les journalistes traçaient la route... ? Car 
de si belles performances des jeunes vaudois, méritent d'être soulignées ! 

 Kaspar Taboada, Lausanne 
 

 Nous sommes les témoins de la misère intellectuelle des journalistes vaudois et romands. 
Préférer couvrir le Cyclotour en présentant des quadras bedonnants au lieu de venir se 
mouiller sur les étapes du TPV est d'une tristesse effarante! Il s'agit-là d'un manque de 
respect flagrant pour les organisateurs, les officiels, les bénévoles et les coureurs. La 
presse romande ne peut que faire mieux ! 
Dan Pasche, Savigny 



 Cet article est une honte pour un "grand" journal comme 24 heures qui se dit régional et 
proche des vaudois. Surtout après le grand et bel article qui a suivi la conférence de 
presse du TPV en avril, on aurait pu espérer une couverture plus large. D'autant que la 
TSR et la Télé ont, eux, réussi à faire un reportage ! 
Christian BRECHBUHL, Les Clées 

 
 Décevant que l'on parle pas plus des courses cyclistes en général... A croire qu'il y a que 

le hockey ou le foot qui comptent... 
Et pourtant le cyclisme intéresse nombre de lecteurs... le preuve en est, la journée 
Lausannoise du vélo a battu des records de participation cette année ! 
Christian Gillièron, Chevilly 

 
 Non, la presse ne nous soutient pas, c'est une catastrophe, il y a seulement le foot, 

tennis, Hochey, le vélo c'est seulement pour parler dopage... 
 Alfred Comte, Villeneuve 
 
 En effet, la médiatisation est très faible. Ceci va de paire avec la médiatisation du sport 

aujourd'hui. Il faut écrire ce que les gens liront le plus volontiers et à l'heure actuelle le 
football est le sport qui est le plus populaire dans la société et ceci dans toutes les 
classes de la population. C'est pour cela que des résultats footballistiques ou des faits liés 
à ce sport prendront une grande place dans la presse. C'est un phénomène de société et 
il est très difficile de changer cela. 

 D'un autre côté ce que les gens liront volontiers c'est la presse à scandale, les chutes, les 
blessures et malheureusement les cas de dopage. La encore le public émet une 
demande et la presse va écrire en fonction de cette demande.  C'est bien une question 
d'offre, de demande et de bénéfice à en tirer. 

 Bien que complexe, un travail de publicité, de démonstrations, de promotion et 
d'information permettrait d'amener plus de gens à s'intéresser au milieu du cyclisme et 
notamment à ces jeunes talents qui montrent de magnifiques performances ! 

 Parfois on peut avoir la chance que un des journalistes soit lui même pratiquant et il 
attachera peut être plus d'importance à transmettre cela dans la presse bien que les 
décisions ne lui appartiennent pas. 

 Tous ceci bien-sûr va de paire avec les moyens financiers et les ressources qui varient 
énormément d'un sport à l'autre. 

 Yannick Piller, Chamblon 
 
 Je pense qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas vraiment bien placés pour en 

juger : c'est normal que lorsque le cyclisme est notre principal centre d'intérêt on soit 
forcément un peu déçu de la taille de cet article... 
Il faut cependant relativiser, avec le nombre de sports qui existent et le nombre de 
compétitions, la presse de peut pas parler de tout. 
Par exemple la coupe du monde M17 en foot, on n'en parle jamais, sauf l'année passée 
parce que la Suisse a gagné. Donc il semble que en général les courses juniors 
intéressent moins... 
Florian Musy, Baulmes 
 
 Je trouve scandaleux qu'un journal comme Le Matin qui se gonfle le torse toute l'année 

d'être le meilleur journal ne parle pas du TPV. 
Je sais bien que les pages avec les adresses des filles qui vous attendent avec toutes les 
spécialités possibles, rapportent plus à la direction de ce journal. 
L'article le plus positif que j'ai lu, je l'ai trouvé dans le journal de La Côte. 
Jean-Claude Rufi, Chavannes 



 Dommage... 
 Loïc Perizzolo, Veyrier 
 
 Ce n'est pas d 'aujourd'hui que l'on 

remarque que la presse sportive fait un 
mauvais choix. Ainsi le lundi 31 Mai était 
consacré à une demie page sur le cycle 
tour du Léman, la journée cycliste de 
Nyon. Deux jours plus tard nous étions 
gratifiés d'une photo couleur avec 
résultats de la course contre la montre de 
la Fédération Vaudoise des entre- 
preneurs (Montcherand). 
Question: le cyclisme de compétition 
régional avec participation internationale 
ne mérite-t-il pas plus d'intérêt des 
médias.?? 
Très déçu pour une épreuve dont c'est la 
42ème  édition  avec un palmarès 
prestigieux . 
Willy Schweizer, Lausanne 
 
 

Cette liste, qui n’est certes pas 
exhaustive, reflète bien la pauvreté des 
articles concernant le cyclisme de 
compétition. A en croire que les 
journalistes des « grands » Quotidiens 
Vaudois n’ont pas les connaissances 
pour en parler et se contentent d’évoquer 
les « exploits » des populaires. 
Les Journaux régionaux, eux, ont été à la 
hauteur, pour exemple l’article paru dans 
le Journal de la Côte  ou dans l’Echo du 
Gros de Vaud relatant l’arrivée de la 
première étape à Echallens. 
 
Les Valaisans ont été mieux servis par le 
Nouvelliste, laissant transparaître non 
seulement la ferveur des concurrents 
mais aussi celle du journaliste ! 
 
Accv.ch / 05.03.2010. 


