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Procès-verbal de la 154e Assemblée des délégués Swiss Cycling 
du 04.03.2021 – en ligne 
 
Le présent document est une ébauche. L’approbation du procès-verbal sera soumise 
au vote à l’occasion de la 155e AD en février 2022. 
 
La présentation de l’AD sera jointe au procès-verbal et fait partie intégrante de ce der-
nier. 
 
 
Date : jeudi 4 mars 2021 Lieu :  en ligne 
Début : 18 h 00   Présidence :  P. Hunger 
Fin : 19 h 40  Procès-verbal : L. Heri et T. Haueter 
 
Présence 
Sections :     60 
Associations cantonales :   16 
Associations régionales :   0 
Associations professionnelles :  0 
Membres individuels :   1 
Comités techniques :    0 
Membres d’honneur :   0 
Senior :     0 
Total :     77 
Invités :     46 
Délégués prenant part au vote :  57 
Droits de vote :   157 
Total participants :    103 

 
 

Liste des points à l’ordre du jour : 

1) Accueil/ouverture 
2) Choix des scrutateurs/trices et du bureau de vote 
3) Hommage aux disparus 
4) Approbation de l’ordre du jour 
5) Procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 29 février 2020 à Ittigen 
6) Rapport annuel 2020 

a) Activité de la fédération 
b) Rétrospective sportive 
c) Mesures de stabilisation COVID-19 dans le sport 

7) Thèmes centraux 2021 et objectifs de la fédération 
8) Comptes annuels 2020 et décharge du Comité directeur 

   a) Comptes annuels 2020 
   b) Rapport de l’autorité de contrôle externe 
   c) Budget 2021 
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   d) Rapport de la Commission de contrôle de gestion 
   e) Décharge des membres du Comité directeur 

9) Modification des statuts 
10) Élections 

a) Comité directeur 
b) Commission de contrôle de gestion 
c) Autorité de contrôle externe 
d) Organes juridiques 

11) Autres demandes 
12) Distinctions 
13) Divers 
14) Assemblée des délégués du 26 février 2022 

1. Accueil/ouverture 

Patrick Hunger accueille les participants à la première Assemblée des délégués numérique de 
l’histoire de Swiss Cycling. L’AD démarre avec 103 participants. 

Les délégués sont informés des points suivants au début de l’AD :  

• Les microphones doivent être coupés pendant la présentation. 

• La caméra peut être configurée. 

• Il est possible de prendre la parole via la fonction de chat ou en levant numériquement 
la main. 

• Le service de traduction s’active manuellement. 

• Les fenêtres de vote sont ouvertes pendant une minute chacune. 

 

Se sont excusés : 

Club/association Nom Prénom 
VC Reinach-Basel  Reinhard Wellig 

 
 

2. Choix des scrutateurs et du bureau de vote 

André Keller, l’organisateur externe de l’AD, est élu scrutateur à l’unanimité.  
 
Patrick Hunger rappelle que la majorité pondérée, absolue ou relative peut varier d’un vote à 
l’autre, en fonction du nombre effectif de délégués qui participent aux différents votes et de la 
pondération de ces derniers. 
 

3. Hommage aux disparus 
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L’année dernière aussi, nous avons encore perdu des camarades précieux et appréciés. Albert 
Hediger, décédé le 4 octobre 2020, a par exemple été mentionné. Il était le fondateur de l’Al-
penbrevet, a longtemps été président de la Commission technique Cyclotourisme et a été 
nommé membre d’honneur en 1983. Il a également présidé l’association des vétérans de la 
ville de Zurich pendant près de dix ans. En 2017, il a été nommé vétéran d’honneur de la SRB. 

4. Approbation de l’ordre du jour 

L’invitation et la liste des points à l’ordre du jour ont été publiées dans l’organe officiel Ready 
to Ride. Cela a été complété par une publication sur le site Internet et un e-mail complémen-
taire.  

Il n’y a pas d’objection ni de demande de prise de parole. La liste des points à l’ordre du 
jour 2021 est approuvée à l’unanimité. 

5. Procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 29 février 2020 à Ittigen 

Le procès-verbal de l’Assemblée des délégués 2020 était consultable sur le site Internet et le 
lien a été envoyé par e-mail à tous les participants.  

Il n’y a pas d’objections. Le procès-verbal de l’Assemblée des délégués 2020 est approuvé 
avec 148 voix pour et 4 abstentions. 

6. Rapport annuel 2020 

La direction commente le rapport annuel.  

a) Activité de la fédération 

Luana Bergamin, responsable Services, informe sur l’activité associative de Swiss Cycling. 

Membres : Le projet « Introduction d’un nouveau système CRM » est annoncé. L’introduction 
du système CRM est en cours d’élaboration depuis février 2019. La phase de test est actuel-
lement en cours et six clubs sont impliqués. Cette étape de travail sera close dans les deux 
semaines à venir. Suite à des difficultés techniques avec l’interface Comptabilité, il faut encore 
réaliser quelques étapes supplémentaires avant le lancement. L’objectif est d’introduire offi-
ciellement le nouveau système CRM dans les cinq à six prochaines semaines. 

Partenaires et sponsors : Les contrats existants avec les partenaires et sponsors ont pu être 
renouvelés ou prolongés avec succès. En outre, un nouveau partenaire a pu être trouvé en 
2020 avec ÖKK, qui s’engage activement pour le cyclisme et a envie de mettre en œuvre de 
nouveaux projets de cyclisme. Un nouveau partenariat a également pu être conclu à partir de 
2021 avec BMW Suisse. H.P. Schmid de BMW est ici remercié pour son engagement et son 
rôle dans la concrétisation du nouveau partenariat. 

 

b) Rétrospective sportive 

Le directeur Thomas Peter prend la parole.  
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Sport de compétition : La pandémie a frappé le sport de compétition de plein fouet. Il y a eu 
d’innombrables annulations, reports et incertitudes. La discipline Route a heureusement pu 
reprendre son activité en août et de nombreuses compétitions internationales ont eu lieu. L’an-
nulation des Championnats du Monde à domicile, à Aigle-Martigny, a été une déception ma-
jeure. Les résultats de l’alternative à Imola n’en ont été que plus réjouissants, puisque Marc 
Hirschi, Stefan Küng et Marlen Reusser ont tous remporté une médaille. Avec trois médailles 
en quatre courses, on peut parler de jalon pour la Suisse et Swiss Cycling. Aucune délégation 
suisse n’a rencontré un tel succès auparavant. On se rappellera également du titre de cham-
pionne du monde de Downhill de Camille Balanche. Nous n’avions encore jamais eu de cham-
pionne du monde dans cette discipline. Chez les vététistes, Nino Schurter a décroché le titre 
de champion d’Europe à l’occasion des championnats à domicile, dont l’organisation avait été 
reprise à court terme par le VC Monte Tamaro. 

 

Sport populaire / loisir et mobilité : L’élargissement de la série Top Tour à 12 événements est 
mentionné, bien qu’une grande partie ait dû être annulée en raison de la pandémie de COVID-
19. Dans la perspective des Championnats du monde de cyclisme sur route 2024 à Zurich, 
des projets de promotion des jeunes talents seront mis sur pied ou revitalisés. Le nouveau 
projet concerne la Swiss Cycling Academy, celui de revitalisation bikecontrol. Ce dernier per-
met aux participants d’apprendre à se déplacer en toute sécurité dans la circulation, dans le 
cadre de l’enseignement obligatoire. Le projet jouit d’une grande popularité. En 2020, près de 
3000 enfants en ont profité. L’introduction d’un système de hub devrait permettre d’atteindre 
encore plus d’enfants à l’avenir. Début mars, des ateliers étaient déjà prévus pour près de 
6000 enfants pour l’année 2021 et l’offre est déjà quasiment épuisée.  

Pour la Swiss Cycling Academy, le matériel pédagogique a été élaboré pour la promotion du 
sport pour la jeunesse. L’accord avec Pro Velo pour une collaboration future est par ailleurs 
en cours de finalisation. Le projet pilote sera lancé au printemps. Son objectif sera de trans-
mettre des compétences homogènes dans tout le pays sur la conduite à vélo, d’après le mo-
dèle de l’Academy. 

Les cours de guide Swiss Cycling sont très appréciés. La demande de monitrices et moniteurs 
de vélo a connu une nette augmentation, en particulier à l’été et dans les destinations alpines.  

 

Formation J+S : Le programme du service Formation a également été influencé par la pandé-
mie. Les cours J+S ont dû se dérouler virtuellement. Un effort a été fait pour transmettre les 
contenus à l’aide de vidéos d’enseignement, pour contacter proactivement les personnes in-
téressées et pour transmettre le savoir-faire. Dans ce contexte, Thomas Peter félicite l’entraî-
neuse nationale Downhill Alice Kühne ainsi que Ralph Näf, chef d’une équipe professionnelle 
de VTT, pour leur réussite à la formation d’entraîneur professionnel. 

 

Relève : La régionalisation de la relève a avancé et les Journées de détection des talents ont 
pu être organisées pour la première fois au niveau régional en 2020. Des épreuves de qualifi-
cation seront ainsi organisées dans les régions. Les talents s’efforceront ensuite de décrocher 
une recommandation pour une admission dans une équipe nationale à l’occasion de la Jour-
née nationale de détection des talents à Granges. C’est dans ce contexte qu’a été créé le U17-
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Trophy il y a deux ans, afin de permettre aux athlètes de gagner des points grâce à un cham-
pionnat interdisciplinaire. À la fin de l’année, les meilleurs athlètes polyvalents obtiennent une 
coupe. 
La mise en place de bases d’entraînement régionales est d’une importance centrale. Des 
bases régionales ont pu être créées en collaboration avec les infrastructures CISIN (notam-
ment Biathlon Arena Lenzerheide, Swiss Bike Park Oberried). Les institutions responsables 
nommées proposent des séances d’entraînement, afin que les meilleurs athlètes de la relève 
des associations puissent s’entraîner dans les centres régionaux et parviennent ensuite à in-
tégrer une équipe nationale. 

c)  Mesures de stabilisation COVID-19 dans le sport 

Thomas Peter renseigne sur les mesures de stabilisation COVID-19. Outre les nombreuses 
annulations d’événements majeurs, les infrastructures et les associations ont aussi souffert de 
la pandémie. Durant sa session d’été, le Parlement a débloqué 100 millions de CHF pour le 
sport. Le cyclisme, sous la houlette de Swiss Cycling, s’est vu attribuer près de 10 millions de 
CHF pour des buts précis. Les parties prenantes (événements, infrastructures et associations) 
ont été contactées par écrit et leurs demandes ont été soumises. Au final, 66 organisations 
avec des montants de dommages allant de CHF 1000 à près d’un million de CHF ont été 
soutenues. Toutes les subventions n’ont pas été utilisées et près de trois millions de CHF ont 
pu être rendus à la Confédération et à Swiss Olympic. En 2021, il devrait y avoir un nouveau 
paquet de stabilisation pour le sport. À l’heure actuelle, Swiss Cycling n’a pas encore reçu 
d’informations plus précises de la part de Swiss Olympic et de l’OFSPO. 

7. Thèmes centraux 2021 et objectifs de la fédération 

Sport : En dépit de la situation incertaine, Thomas Peter constate que la planification est clai-
rement axée sur les Jeux olympiques de Tokyo à l’été 2021. Il reste encore beaucoup de 
questions en suspens à ce sujet, par exemple sur l’obligation de quarantaine, sur une éven-
tuelle obligation de se vacciner, sur les éventuelles dates d’arrivée et sur les compétitions 
effectives. Parallèlement, on s’efforce de faire avancer le développement à différents niveaux 
dans la promotion systématique du cyclisme et de tirer le maximum des projets liés aux 
sciences du sport. Dans le domaine de la relève en particulier, plusieurs projets sont axés sur 
le Talent-ID. L’objectif est le filtrage ciblé des athlètes avec un talent supérieur à la moyenne. 
La promotion ciblée des femmes, mise en œuvre avec le projet #fastandfemaleSUI, fait éga-
lement partie des priorités de Swiss Cycling. Dans ce contexte, le Tour de Suisse Femmes 
devrait également être mis sur pied. On ne sait pour l’instant pas encore si la boucle nationale 
pour les femmes pourra déjà avoir lieu cette année, ou seulement en 2022. 

Association : L’implémentation et la mise en œuvre d’un nouveau système CRM est un thème 
central pertinent pour l’année 2021. De plus, Swiss Cycling siège au comité d’organisation des 
Championnats du monde de cyclisme sur route 2024 à Zurich, ainsi qu’à celui des premiers 
Championnats du monde de VTT combinés, qui se tiendront dans le Valais en 2025. Un autre 
point important est l’élaboration d’un nouveau concept d’adhésion. L’objectif est d’élargir la 
base. Cela devrait ainsi permettre d’accroître la pertinence du cyclisme, tant auprès de Swiss 
Olympic que du monde politique. Le message sportif transmis par le Conseil fédéral au Parle-
ment est d’une importance tout aussi capitale. Il est à cet égard essentiellement question des 
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futures subventions pour les infrastructures CISIN, la promotion de la relève et des femmes, 
ainsi que les indemnités d’organisation de la CM sur route 2024 à Zurich et la CM VTT 2025 
en Valais. 

8. Comptes annuels 2020 et décharge du Comité directeur 

a) Comptes annuels 2020 

La clôture des comptes annuels a été un peu plus mauvaise que le budget prévu. Le bénéfice 
est de CHF 1000.–, alors que le budget prévoyait CHF 2000.–. L’objectif principal du Comité 
directeur est de ne pas avoir de dettes et d’augmenter constamment le capital propre. Le ca-
pital de fédération s’élève désormais à CHF 555 012.–. 

Les comptes annuels détaillés peuvent être consultés dans le rapport annuel. Le bref résumé 
du directeur financier Beat Nydegger se présente comme suit : L’année 2020 a été fortement 
marquée par le COVID-19, ce qui s’est reflété dans les comptes annuels. Le paquet de stabi-
lisation 2020, avec les montants d’indemnisation versés, a eu des conséquences sur les or-
ganisations bénéficiaires ainsi que sur la couverture des dommages subis par la fédération en 
raison de la pandémie de COVID-19. Afin de pouvoir garantir la comparaison avec les exer-
cices précédents, les dommages internes ont été comptabilisés dans les comptes de charges 
et revenus correspondants. Par rapport à l’exercice précédent, la fédération a enregistré des 
revenus publicitaires accrus grâce au partenariat avec ÖKK. Les frais de personnel étaient 
légèrement plus élevés qu’en 2019 en raison des indemnités journalières pour les entraîneurs 
nationaux. Ce qui prouve qu’aucun compromis n’a été fait dans le domaine sportif. 

Le capital de fédération s’élève à CHF 555 012.–. Il n’y a aucune question sur les comptes 
annuels. Les comptes annuels 2020 sont adoptés par les délégués sans voix contre et sans 
abstention. 

b) Rapport de l’autorité de contrôle externe 

Le rapport de l’autorité de contrôle externe a été publié dans le rapport annuel. Dans son 
rapport, l’autorité de contrôle externe recommande d’approuver les comptes annuels 2020. 
Beat Nydegger se tient à disposition des délégués pour toute question éventuelle.  

c) Budget 2021 

Beat Nydegger commente le budget 2021. 

Le budget 2021 accuse une perte d’environ CHF 208 000.–. Des revenus plus bas de la part 
des pouvoirs publics seront budgétisés pour l’année 2021. Swiss Cycling compte sur les 
montants CISIN prévus d’environ 1 million de CHF. Les revenus liés au sponsoring corres-
pondent plus ou moins à ceux des comptes annuels 2020. Des montants plus élevés ont été 
budgétisés sous « Diverses dépenses » en raison du matériel pédagogique Academy, qui a 
généré des coûts supplémentaires uniques. Pour l’année 2021 aussi, la devise est de dé-
penser uniquement l’argent nécessaire pour atteindre les objectifs sportifs.  
Aucune question n’est posée sur le budget 2021. 
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d) Rapport de la Commission de contrôle de gestion 

Le rapport de la Commission de contrôle de gestion a été publié dans le rapport annuel. 

e) Décharge des membres du Comité directeur 

Les délégués déchargent le Comité directeur avec 143 voix pour et 6 abstentions. 

9. Modification des statuts 

Il n’y a aucune modification des statuts. 

10. Élections 

Des élections sont prévues pour le Comité directeur, ainsi que des réélections pour l’autorité 
de contrôle externe, la Commission de contrôle de gestion et les organes juridiques.  

a) Comité directeur 

La composition actuelle du Comité est la suivante : 

• Franz Gallati, co-président, dernière élection 2020  
• Patrick Hunger, co-président, dernière élection 2019  
• Doris Turin, vice-présidente, dernière élection 2020  
• Beat Nydegger, directeur financier, dernière élection 2020  
• Mike Hürlimann, membre, dernière élection 2020  
• Olivier Senn, membre, dernière élection 2019 

Patrick Hunger salue le membre du Comité Mike Hürlimann et le remercie pour son engage-
ment. La vacance supplémentaire de l’année précédente entraîne deux nouvelles élections, 
qui devraient permettre une réorientation stratégique du Comité. Les domaines thématiques 
de la promotion des femmes et de la politique sont importants pour le Comité. Il propose donc 
Marisa Reich et Fabien Fivaz comme nouveaux membres du Comité. Des aperçus des CV de 
la candidate et du candidat sont disponibles sur le site Internet de Swiss Cycling. 

Marisa Reich est élue au Comité avec 139 voix pour et 7 abstentions.  

Fabien Fivaz est également élu au Comité avec 143 voix pour, 7 voix contre et 7 abstentions. 

 

b) Commission de contrôle de gestion 

Le Comité propose la réélection de Martin Bundi, membre de la Commission de contrôle de 
gestion. Il est élu par les délégués avec 143 voix pour, 2 voix contre et 10 abstentions. 

c) Autorité de contrôle externe 

Fiduciar Treuhand AG à Coire est l’autorité de contrôle externe actuelle. Patrick Hunger re-
commande de réélire la société Fiduciar Treuhand AG comme autorité de contrôle externe. 
Elle est ainsi élue comme telle pour l’année 2021 avec 141 voix pour et 2 voix contre. 
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d) Organes juridiques 

Les membres suivants des organes juridiques se présentent pour réélection : 

1. Bernhard Welten, juge unique 

2. Stefan Pfister, juge unique 

3. Alexander Rufibach, tribunal des recours 

4. Roger Meier, tribunal des recours 

5. Benjamin Humm, tribunal des recours 

6. Antonio Rigozzi, tribunal des recours 

7. Alexander Schütz, tribunal des recours 

Les délégués réélisent les membres des organes juridiques, sans voix contre ni abstention.  

11. Autres demandes 

Les membres n’ont soumis aucune autre demande. 

12. Distinctions 

Patrick Hunger saisit l’occasion pour saluer Markus Pfisterer au nom de tout le monde. Markus 
a marqué le destin de l’organisation, a libéré Swiss Cycling de ses dettes et a élaboré les 
fondements qui permettent aujourd’hui à Swiss Cycling d’envisager un avenir aux nombreux 
potentiels. Markus Pfisterer prend la parole et remercie ses collègues pour la bonne collabo-
ration.  

13. Divers 

Prise de parole :  

Patrick Hunger invite les délégués à se manifester en cas de questions en suspens. Aucune 
question n’est posée.  

 

14. Assemblée des délégués du 26 février 2022 

L’Assemblée des délégués 2022 aura lieu le 26 février 2022 à Ittigen.  

Patrick Hunger remercie les délégués pour leur participation, leur patience et leur compréhen-
sion et clôt l’Assemblée des délégués en ligne à 19 h 40. 

 
Granges, le 04.03.2021 
  
 
 
Franz Gallati  Thomas Peter   Laura Heri  Tina Haueter 
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Co-président  Directeur  Responsable du procès-verbal Respon-
sable du procès-verbal 
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Assemblée des délégués 2021 – en ligne, le jeudi 04.03.2021 
Liste des participants :   

 
Désignation Association Nom Prénom 
Club ATB Wettingen Ursprung Daniel 

Club Bicycle Club Walenstadt Walser Roger 

Club Bike Trial Academy Basel BTAB Studer Debi 

Club Biketeam Sulz Obrist Theo 

Club Biketeam12 Rohner Markus 

Club BMX-Club Ticino Gilardi Daniele 

Club C Bern Dietrich Manfred 

Club Freeberg Riders Club Buchs Alinjak Igor 

Club Mauna Loa Bikers Solothurn Studer Roy 

Club Montreux-Rennaz Cyclisme Dufaux Laurent 

Club Powerbike Winterthur BMX/MTB Wiedmer Lucas 

Club Pro Cycling Aarau Bosshard Roman 

Club Radfahrerverein Vordemwald Fankhauser Markus 

Club Radfahrer-Verein Zürich Aemmer Harry 

Club RB Brugg Ghenzi Marco 

Club RC Gränichen Stirnemann Beat 

Club RC Gränichen Zbinden Thomas 

Club RC Olympia Biel Chatelain Gilles 

Club Revisor Macri Antonio 

Club RMC Obwalden Perruchoud Claude 

Club RMC Wittnau Hasler Iwan 

Club RMV Cham Hagendorn Obrist Stefan 

Club RMV Hochdorf Leib Jonas 

Club RMV Mosnang Schnellmann Gregor 

Club RMV Uzwil Schilliger Marcel 

Club RRC Amt Sailer Christian 

Club RRC Bern Häuselmann Martin 

Club RRC Nordwest Reigoldswil von Burg Thomas 

Club RRC Thun Rychard Thomas 

Club RSC Aaretal Münsingen Feller Beat 

Club RV Altenrhein Gähwiler Markus 

Club RV Buchs Hollenstein Polly 

Club RV Bülach Gfeller Manfred 

Club RV Ersigen Locher Adrian 

Club RV Ersigen Buri Stefan 

Club RV Ersigen Zuber Wenzel 

Club RV Stadt Winterthur Laich Beat 

Club RV Sulz Helvetia Vaccalluzzo Valeriano 

Club RV Uster Temperli Hans 

Club VC Fischingen Mäder Martin 
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Club VC Fribourg Girard Ben 

Club VC Hägglingen Geissmann Patrick 

Club VC Hirslanden ZH Hauser Helmut 

Club VC Horgen Blessing Markus 

Club VC Lancy Schütz Eric 

Club VC Lancy Favre Christian 

Club VC Leibstadt Evers Lars 

Club VC Oberhofen Peter Matthias 

Club VC Orbe Schnyder Lars 

Club VC Peloton Sommerfeld Steve 

Club VC Pfaffnau-Roggliswil Steinmann Kurt 

Club VC Riehen Humm Lucius 

Club VC Schwalbe Brüttisellen Schweyckart Markus 

Club VC Steinhausen Walter Markus 

Club VC Steinhausen Homberger Ernst 

Club VC Steinmaur Weber Albert 

Club VC Surselva Schweizer Guido 

Club VC Vallorbe Schneider Christian 

Club VC Vallorbe Carbonara Bruno 

Club VC Volketswil Panzera Flavio 

Club Velo Bike Team Seetal Kohler Marco 

Club Veloclub Andermatt Mastroberardino Anis 

Club Veloclub Monte Tamaro Cattani Marzio 

Club VMC Andwil-Arnegg Epper Christian 

Club VMC Niederglatt Singer Marcel 

Cub VTT Club Balcon du Jura Previtali Romain 

Membre individuel BCA Cycling Bürgi Kurt 

Association canto-
nale 

Ass. Cycliste Cant. Vaudoise Volet Vincent 

Association canto-
nale 

Conférence des prés. cant. romands  Rohrbasser Jean-Marc 

Association canto-
nale 

Fédération Cycliste Valaisanne Morabito Steve 

Association canto-
nale 

Liechtensteiner Radfahrerverband Kind Paul 

Association canto-
nale 

SRB Schwyz Büeler Reto 

Association canto-
nale 

SRB Zug Hunn Yvo 

Association canto-
nale 

Swiss Cycling beider Basel Wild Andreas 

Association canto-
nale 

Swiss Cycling Bern Hänni Anton 

Association canto-
nale 

Swiss Cycling Fricktal Rheinegger Philipp 

Association canto-
nale 

Swiss Cycling Luzern Ruch Adrian 
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Association canto-
nale 

Swiss Cycling St. Gallen Baumgartner Daniel 

Association canto-
nale 

Thurgau Cycling Arenz Christian 

Association canto-
nale 

Union Cycliste Fribourgeoise Biollely Serge 

Association canto-
nale 

Union Cycliste Montheysanne Clappasson Yves 

Association canto-
nale 

Union Cycliste Neuchâteloise Dürig Eric 

Association canto-
nale 

Union Vélocipédique Genevoise Hugentobler Loic 

Swiss Cycling Responsable formation Swiss Cycling 
Guide 

Dörig Flurin 

Swiss Cycling Co-président Swiss Cycling Gallati Franz 

Swiss Cycling Co-président Swiss Cycling Hunger Patrick 

Swiss Cycling Responsable discipline VTT & BMX Strub-Bühler Annina 

Swiss Cycling Ancien directeur Pfisterer Markus 

Swiss Cycling Directeur Peter Thomas 

Swiss Cycling Responsable communication Jegge Micha 

Swiss Cycling Responsable sport pour tous Keusch Gabriela 

Swiss Cycling Responsable services Bergamin Luana 

Swiss Cycling Licences et membres Ratano Stefania 

Swiss Cycling Graphiste Breitenmoser Urs 

Swiss Cycling Collaboratrice marketing Heri Laura 

Swiss Cycling Nouvelle membre du Comité directeur Reich Marisa 

Swiss Cycling Nouveau membre du Comité directeur Fivaz Fabien 

Swiss Cycling Cheffe de projet sport pour tous Ulmer Tabea 

Swiss Cycling Cheffe de projet mesures de stabilisation Haueter Tina 

Swiss Cycling Comité directeur Senn Olivier 

Swiss Cycling Comité directeur Turin Doris 

Swiss Cycling Comité directeur Hürlimann Mike 

Swiss Cycling Comité directeur/chef de finances Nydegger Beat 
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