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La combativité des coureurs du Tour de Romandie 

récompensée par Romande Energie  
 
 
Morges, le 4 mai 2009 – Pour la deuxième année consécutive, la combativité dans le peloton 
est récompensée par Romande Energie. Les coureurs qui déploient le plus d'énergie, qui 
animent les étapes par leur esprit conquérant, se sont vu remettre, au début de chaque étape, 
le dossard de la Combativité pour leur exploit sportif de la veille. Le meilleur d'entre eux a reçu 
ce dimanche, dernier jour de la Grande Boucle, le Prix Romande Energie de la Combativité.  
 
Romande Energie est fière de présenter les cyclistes qui ont su faire vibrer les spectateurs par 
leur ardeur lors de l'édition 2009 du Tour de Romandie: 
 
Date Etape Nom Equipe Nationalité 
28.04.2009 Prologue Lausanne Frantisek Rabon Columbia 

High Road 
CZE 

29.04.2009 Montreux – Fribourg Ricardo Serrano Fuji - 
Servetto 

ESP 

30.04.2009 La Chaux-de-Fonds Matthieu Sprick Bouygues 
Telecom 

FRA 

01.05.2009 Yverdon-les-Bains Alexandre Moos BMC 
Racing 
Team 

SUI 

02.05.2009 Estavayer-le-Lac – Sainte-Croix Laurens Ten Dam Rabobank NED 
 

03.05.2009 Aubonne - Genève Michaël Schaer Astana SUI 
 

03.05.2009 Prix Romande Energie de la 
Combativité 

David Moncoutié Cofidis FRA 

 
A l'occasion de l'arrivée de la dernière étape à Genève, le Prix Romande Energie de la 
Combativité a été attribué au coureur David Moncoutié de l'équipe Cofidis dont la prestation 
sportive sur l'entier de la course s'est révélée la plus endurante. 
 
Romande Energie a eu, une fois encore, beaucoup de plaisir à s'associer à l'un des plus 
importants événements sportifs et populaires de Suisse romande, le Tour de Romandie. Outre 
la proximité, elle partage avec cette course la volonté de promouvoir le dynamisme, le bien-être 
et le dépassement de soi, ainsi qu'une démarche respectueuse de l'environnement.  
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