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Entrez dans la course !  
 

PMU Romand fête son 25e anniversaire et repart une nouvelle fois sillonner 
les routes du Tour de Romandie aux côtés des coureurs de cette 70e édition. 
Du 26 avril au 1er mai prochain, les plus grands cyclistes du globe 
rivaliseront de célérité et de puissance pour revêtir le prestigieux Maillot 
Vert PMU Romand du meilleur sprinter. Embarquez, vous aussi, dans 
l’univers des courses et faites étape au stand PMU Romand présent dans le 
village d’arrivée du Tour.  
 
Compétition de renommée internationale, le Tour de Romandie n’en est pas moins 
l’un des événements sportifs les plus populaires en Suisse romande, qui met en scène 
la région de manière spectaculaire et entraîne ses 100'000 visiteurs dans une boucle 
haletante. Parrain officiel du Maillot Vert, PMU Romand s’associe à cette frénésie 
pour être au plus près du sport et vivre avec le public la passion de la vitesse. Au 
champ de courses comme sur la route des cols, rien n’est plus fort que de partager 
l’adrénaline des concurrents qui s’engagent dans un sprint puissant pour arracher 
l’élan de la victoire. 
 
25 ans de passion 
PMU Romand fête en 2016 son 25e anniversaire. Le Tour de Romandie s’annonce, 
cette année, comme une occasion supplémentaire de célébrer la passion de la 
course et l’émotion du jeu, une formule dont le succès dure depuis 1991. Grâce aux 
25 années passées au service des turfistes et des amateurs, PMU Romand a inscrit le 
pari équestre au nombre des traditions sportives en Suisse. Un jeu auquel les curieux 
auront l’opportunité de s’initier de manière 100% ludique lors du Tour au stand PMU 
Romand présent dans le village d’arrivée. L’occasion idéale de s’essayer à l’art du 
pronostic et espérer remporter des lots bien réels allant des lunettes de soleil à 
l’appareil photo numérique. Un authentique terminal PMU sera également 
disponible pour ceux qui souhaitent profiter de l’ambiance sportive pour miser sur les 
courses hippiques retransmises sur l’écran du stand PMU Romand. 
Vous souhaitez, vous aussi, soutenir le Maillot Vert ? Retrouvez PMU Romand sur le 
parcours de la course, vous recevrez la fameuse Main verte PMU Romand et les 
indispensables accessoires du supporter pour prendre part activement au 
dénouement tant attendu de la compétition.  
PMU, on parie que vous allez gagner.  
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