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Vision : 
 
En tant que Fédération nationale du cyclisme, Swiss Cycling a l’ambition de faire partie des associations 
sportives les plus performantes en Suisse. Elle se place au niveau international parmi les meilleures nations du 
sport cycliste. Le vélo est en Suisse le sport de loisir le plus prisé. Nous promouvons le sport cycliste et la 
pratique du vélo sous toutes ses formes. 
 
Mission : 
 
Swiss Cycling crée et entretient les meilleures conditions possibles pour le sport de compétition, la promotion de 
la relève et la formation des entraîneurs, des accompagnateurs et des fonctionnaires. 
Swiss Cycling promeut et soutient le sport populaire en répondant à tous les besoins. Swiss Cycling assume ainsi 
une responsabilité sociale et contribue à la santé publique. 
 
Positionnement : 
 
Sport de compétition 
En créant les meilleures conditions possibles pour le déroulement des entraînements et des compétitions, nous 
favorisons le développement de la performance des athlètes. Notre but est de faire partie avec nos athlètes des 
meilleures nations du monde et de remporter régulièrement des médailles lors des championnats d’Europe et du 
monde ainsi qu’aux Jeux olympiques. 
 
Cyclisme pour tous et relève 
Grâce au soutien et à une offre diversifiée dans le domaine du cyclisme pour tous, nous créons de bonnes 
conditions-cadres pour que les amateurs puissent exercer leur hobby. Dans le cadre du cyclisme pour tous, nous 
promouvons la relève de manière durable et globale. En contribuant à la santé publique par le cyclisme pour tous, 
nous assumons une responsabilité sociale. 
 
Ethique 
Toutes les actions de Swiss Cycling seront guidées par les principes de l’éthique. Swiss Cycling revendique ainsi 
un sport éthique et loyal. Nous rejetons le dopage et tous autres moyens illicites destinés à augmenter la 
performance. Nous condamnons également tous les actes qui ont pour objectif d’obtenir un avantage déloyal. À 
travers des programmes éthiques, Swiss Cycling transmet des connaissances, instruit, établit des obligations et 
influence les comportements et les rapports dans le sport organisé. Nous soutenons tous les efforts en vue du 
contrôle et du respect des réglementations antidopage.        
 
Membres, base 
Nos membres constituent la base de toutes les activités de Swiss Cycling. Nous offrons à nos membres des 
services et produits attractifs et exclusifs et les informons régulièrement des nouveautés au sein de la Fédération 
nationale. Nous motivons et soutenons nos membres dans la collaboration bénévole à tous les niveaux des 
activités de la Fédération. 
 
Partenaires 
Face aux sponsors, prestataires et institutions, nous agissons en tant que partenaire fiable et ouvert. Nous 
prenons en compte les besoins de nos partenaires dans nos activités de marketing et de communication. Par un 
contact régulier et ouvert, nous promouvons l’échange mutuel d’opinions et créons une collaboration basée sur la 
confiance et le respect. 
 
Finances 
Par des finances saines, nous assurons la poursuite et le développement des activités de la Fédération. A cette 
fin, nous veillons à équilibrer les moyens de financement. 
 
Réseaux et relations 
En tant que Fédération nationale du cyclisme, nous sommes membres d’institutions orientées nationalement et 
internationalement et entretenons une étroite collaboration avec des organisations dans les domaines de la 
politique, de l’économie, du tourisme, de la circulation et de la protection de l’environnement. Par la mise en place 
et l’entretien d’un réseau politique, nous donnons le poids nécessaire au niveau politique (à ce niveau) aux 
besoins et souhaits des cyclistes suisses.  
 
 
 

 
 

 


