
 

 

Le TPV fait peau neuve ! 

Plusieurs changements sont annoncés pour la 47
ème

 édition du Tour du Pays de Vaud qui aura 

lieu du 28 au 31 mai 2015. A l’occasion de la séance de reprise, le président Alain Witz, qui 

entame son 18
ème

 mandat à ce poste, a confirmé avec satisfaction et soulagement que le 

parcours est déjà « sous toit » mais qu’il sera rendu public ultérieurement, une fois réglés les 

derniers points de détail. Il a même donné connaissance des étapes 2016 qui doivent toutefois 

encore être confirmées. 

De nouveaux collaborateurs font leur entrée au comité d’organisation, dont l’ex-coureur Steve 

Bovay (30 ans), nouveau responsable de l’engagement des équipes en remplacement de 

Christophe Zosso, lequel va continuer à fonctionner comme chauffeur du président Witz 

durant les quatre jours de l’épreuve. Steve Bovay succède aussi à Daniel Curchod comme 

speaker de radio-tour durant la course. 

Ancien membre du Vélo Club Montreux, Steve Bovay a participé à deux édition du TPV, en 

2001 et 2002 avec, cette année-là, un succès en solitaire à Sainte Croix via le col du 

Molendruz et la montée de Vuiteboeuf. Après quatre saisons en élite (Hadimec et VC 

Mendrisio), le jeune Vaudois est passé professionnel en 2008 dans l’équipe BMC avec une 

belle 6
ème

 place au classement final du GP Guillaume Tell. Il a stoppé sa carrière à fin 2009 

pour entamer avec succès des études à la Haute Ecole de gestion, à Fribourg, tout en 

collaborant avec Richard Chassot au comité d’organisation du Tour de Romandie. Speaker 

radio-tour du Tour de Suisse depuis quatre saisons, il est actuellement employé par l’agence 

fribourgeoise de placement New Work, à Fribourg. 

Une très bonne recrue pour le TPV qui voit aussi arriver avec plaisir le jeune Mathieu 

Zwygart (25 ans) comme webmaster en charge du site www.tpv.ch, en attendant la venue 

annoncée de Jean-Luc Aeschlimann comme nouveau responsable des relations publiques et 

des VIP en remplacement de Laurence Pralong. 

La date de la traditionnelle fondue des amis du TPV a été fixée au jeudi 15 janvier 2015 au 

restaurant Le Tsalé, aux Paccots.  

Bertrand Duboux, 2.9.2014 
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