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L’équipe belge Wanty-Groupe Gobert obtient la
dernière wild-card au Tour de Suisse 2014
L’équipe de statut UCI Professional Continental Team Wanty-Groupe Gobert
obtient, quelques semaines avant le Tour de Suisse, la quatrième et dernière
wild-card et peut donc prendre le départ de sa 78ème édition.
L’équipe cycliste professionnelle belge se compose de 23 coureurs, et fut fondée
en 2008 sous le nom de Willems Verandas. Depuis la saison 2011, cette équipe
dont le siège se situe à Isières a le statut Professional Continental.
Jean-François Bourlart est le General Manager de cette équipe dont la direction
sportive est sous la responsabilité d’Hilaire Van Der Schueren, ex-directeur sportif
de l’équipe Vacansoleil dissoute en 2013. Quelques coureurs de son ancienne
équipe l’ont suivi dans ce projet dont l’expérimenté coureur de classiques Björn
Leukemans, ainsi que des coureurs comme Frederik Veuchelen ou l’Italien Mirko
Selvaggi.
Rolf Huser, directeur économique et sportif du Tour de Suisse, commente ainsi
l’attribution de la quatrième wild-card : « L’équipe Wanty-Groupe Gobert complète
très bien le plateau du Tour de Suisse de cette année et a fait preuve de très
bonnes performances dans le passé, avec des résultats excellents déjà au
classement général de plusieurs tours importants, et diverses victoires d’étapes ».

IMG (Schweiz) AG:
IMG (Schweiz) AG, filiale de l’entreprise mondiale IMG, est l’une des agences leaders
suisses dédiées au sport, au divertissement et aux médias. L’agence basée à Zurich
organise et/ou commercialise des événements phares du sport au niveau national et
international, tel que le Tour de Suisse, la Spengler Cup de Davos, le IWB Basel Marathon,
le Swiss Derby et le FISHERMAN’S FRIEND StrongmanRun. Dans le cadre de l’EURO 2008
organisé par l’UEFA, IMG a été chargée de l’exclusive commercialisation du programme
Corporate Hospitality. En 2010, l’agence a organisé le « Match for Africa » entre Roger
Federer et Rafael Nadal à Zurich. IMG (Schweiz) AG a également pris sous contrat le pilote
de Formule-1 Nick Heidfeld, des cyclistes professionnels comme Martin Elmiger, l’ancien
skieur suisse Bernhard Russi et les rois de la lutte suisse Jörg Abderhalden et Christian
Stucki. Dans le domaine du divertissement, l’agence organise les Mercedes-Benz Fashion
Days Zurich, qui ont lieu chaque année en novembre. IMG Media se charge de la vente et
distribution mondiale des droits marketing et audiovisuels liés aux événements organisés par
IMG en Suisse.
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