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155e Assemblée des délégués Swiss Cycling 2022,  
proposition point 10 – honneurs 

Proposition: Nommer Daniel Gisiger membre d’honneur de Swiss Cycling  

 

Demandeur: comité directeur Swiss Cycling 

(En raison de l'organisation virtuelle de la Conférence des Présidents 2021, il n'a pas été possible 
de prendre une décision sur cette proposition, de sorte que la proposition est soumise par le 
Comité Directeur de Swiss Cycling). 

 

Justification de la proposition: 
L’essor du cyclisme sur piste en Suisse vient sans aucun doute de lui. De 2007 jusqu’à fin 2021, 
Daniel Gisiger a travaillé chez Swiss Cycling en tant qu’entraîneur national piste et entraîneur 
route U19. Il est parvenu à former un quatuor sur piste compétitif. Avec des moyens relativement 
modestes, il a mené ce dernier ainsi que l’ensemble de l’équipe nationale vers les sommets 
mondiaux, pour remporter des médailles aux championnats d’Europe et du monde – ainsi que des 
diplômes olympiques, dernièrement à Tokyo. Depuis l’entrée en fonction de Daniel Gisiger, le 
quatuor a battu le record suisse de près de 30 secondes en poursuite par équipes sur piste. Sur 
route, la réussite actuelle repose également en grande partie sur le travail de Daniel Gisiger. 
Comme beaucoup de coureurs sur route, les stars Stefan Küng, Marc Hirschi, Gino Mäder et 
Stefan Bissegger ont tous fait leurs armes et remporté des médailles en compétition sur piste (de 
la relève). Daniel Gisiger a fait preuve de très grandes qualités non seulement techniques mais 
aussi humaines. 

 

Afin de rendre hommage à sa grande contribution en faveur du cyclisme suisse, le Swiss Olympic 
Lifetime Award a été décerné à Daniel Gisiger dans le cadre des Swiss Olympic Coach Awards. 

 

Le Comité Directeur de Swiss Cycling propose de nommer Daniel Gisiger membre d'honneur pour 
son engagement exceptionnel et de longue date pour Swiss Cycling et en particulier pour le 
cyclisme sur piste suisse.   


