
 

 

155e Assemblée des délégués Swiss Cycling 2022, proposition point 7 – modification des statuts 

Demandeur: comité directeur Swiss Cycling 
 
 

1ère proposition: indépendance de Swiss Cycling  
Art. 1.3 – Modification  

Ancien Nouveau 

Swiss Cycling est politiquement et confessionnellement neutre et respecte les 
principes fondamentaux de la démocratie suisse. 

Swiss Cycling est politiquement et confessionnellement indépendant et 
respecte les principes fondamentaux de la démocratie suisse. 

Justification de la proposition: 

Pour pouvoir représenter les intérêts du cyclisme, Swiss Cycling doit être en mesure de s’engager sur le plan politique, mais de manière indépendante de tout parti 
politique. La Fédération s’engage seulement dans les thématiques liées au sport et en particulier au cyclisme, ce qui doit toutefois être rendu possible 
conformément aux statuts. Dans certains votes spécifiques au sport, Swiss Olympic attend également, en tant qu’organisation faîtière, que ses membres se 
positionnent sur un thème politique. C’est pourquoi la formulation actuelle « neutre » doit être remplacée par la formulation « indépendante ».  
 

2ème proposition: Statuts concernant le dopage et l’éthique; chambre disciplinaire du sport suisse, art. 5.3 et art. 59 
Art. 5.3 – ajout selon demande de Swiss Olympic 

Ancien Nouveau 

Swiss Cycling veille à la pratique d'un sport cycliste loyal et sans dopage. Swiss Cycling s’engage pour un sport de cyclisme sain, propre, respectueux, 
fair-play et performant. Swiss Cycling et ses organes appliquent ces valeurs en 
faisant preuve de respect envers les autres et en agissant et communiquant de 
manière transparente. Swiss Cycling reconnaît l’actuelle Charte d’éthique du 
sport suisse et en diffuse les principes au sein de ses organisations membres.  

 



 

 

Art. 59 - ajout selon demande de Swiss Olympic 

Ancien Nouveau 
Art. 59  Interdiction de dopage et sanctions 
 
1 Swiss Cycling s’engage pour un sport cycliste sans dopage et détermine les 

mesures de prévention au niveau de la Fédération. 
2 Le statut concernant le dopage, y compris les dispositions d’exécution de Swiss 

Olympic (SO), les dispositions concernant le dopage de l’UCI ainsi que 
d’éventuelles dispositions d’autres organisations compétentes sont appliqués 
intégralement. 

 

Art. 59 Interdiction de dopage ; éthique et sanctions 

1 Swiss Cycling s’engage pour un sport cycliste sans dopage et détermine les 
mesures de prévention adaptées au niveau de la Fédération. Swiss Cycling et 
ses membres sont soumis au Statut concernant le dopage de Swiss Olympic 
(ci-après « Statut concernant le dopage ») et aux autres documents précisés 
ainsi qu’aux dispositions de dopage de l’UCI. Est considéré comme dopage 
toute violation de l’article 2.1 et suivants du Statut concernant le dopage. 

2 Swiss Cycling est soumise aux Statuts en matière d’éthique du sport suisse. 
Les Statuts en matière d’éthique s’appliquent à la fédération elle-même, à son 
personnel, aux membres de ses organes, à ses membres, aux organisations 
subordonnées, à ses clubs ainsi qu’à leurs personnel, organes et membres, 
ainsi qu’aux athlètes, aux coaches, au personnel encadrant et aux médecins. 
Swiss Cycling veille à ce que ses associations et clubs membres intègrent 
également le règlement et l’imposent à leurs membres, organes et à leur 
personnel. 

 
3 Les violations présumées des dispositions antidopage applicables et des 

Statuts en matière d’éthique font l’objet d’une enquête de Swiss Sport 
Integrity. La Chambre disciplinaire du sport suisse (ci-après « la chambre 
disciplinaire ») est compétente pour juger et sanctionner les violations 
constatées des dispositions antidopage applicables et des Statuts en matière 
d’éthique. La chambre disciplinaire applique ses règles de procédure et 
prononce les sanctions prévues dans le Statut concernant le dopage, le 
règlement de la fédération internationale éventuellement compétente ou les 
Statuts en matière d’éthique. Les décisions de la chambre disciplinaire 
peuvent être contestées devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à 
Lausanne, à l’exclusion des tribunaux ordinaires, dans un délai de 21 jours à 
compter de la réception de la décision motivée.  

 



 

 

Justification de la proposition: 
Le Parlement du sport a adopté, à l’unanimité, les Statuts concernant l’éthique du sport suisse le 26 novembre 2021. Ces derniers sont entrés en vigueur le 
1er janvier 2022. Les fédérations membres de Swiss Olympic sont soumises aux Statuts concernant l’éthique du sport en vertu du droit d’association. Conformément 
aux Statuts concernant l’éthique et à la convention de prestation conclue avec Swiss Olympic, les fédérations sportives nationales sont tenues d’intégrer dans leurs 
statuts des dispositions relatives aux Statuts concernant l’éthique, le dopage et à la Chambre disciplinaire du sport suisse nouvellement créée. La modification des 
statuts proposée permet de remplir ces conditions. 

 
3ème proposition: Organisation d’une assemblée des délégués écrite ou virtuelle, Art. 27 al. 4 

Art. 27 – ajout d’un nouveau alinéa 4 

Ancien Nouveau 

- Dans des cas justifiés, notamment lorsque la tenue d’une assemblée physique 
n’est pas possible ou autorisée, l’Assemblée des délégués peut être organisée 
par écrit ou en ligne.  

Justification de la proposition: 
Sur la base de l’art. 27 de l’ordonnance 3 Covid-19 (818.101.24), les associations peuvent organiser leur Assemblée des membres/délégués jusqu’à la fin de 
l’année 2023 par écrit ou en ligne même sans unanimité au sens de l’art. 66 al. 2, CC. Avec l’ajout proposé, il est possible, même au-delà de la durée de validité de 
l’ordonnance Covid 19, de tenir une Assemblée des délégués par écrit ou en ligne dans un cas justifié sans le critère de l’unanimité au sens de l’art. 66 al. 2 CC. 
 
  

4ème proposition: composition de la direction, Art. 48 al.1 
 
Art. 48 al. 1 - modification 

Ancien Nouveau 

La direction se compose en général du président / de l’un des co-présidents 
désigné par le Comité directeur, du directeur et du chef sport. 

 

La direction se compose de 2-4 membres: Directeur, Responsable des services 
et jusqu’à deux membres. Les membres de la direction sont nommés par le 
Comité directeur sur proposition du directeur. Le président / Un co-président 
peut, si besoin, assister aux réunions de la direction avec une voix consultative.  

 



 

 

Justification de la proposition: 
Séparation du niveau stratégique et du niveau opérationnel. 
 
 

5ème proposition: Commissions pour le sport, Art. 52 
 
Art. 52 - modification 

Ancien Nouveau 
Les commissions pour le sport de compétition sont des organes permanents, 
engagés par le Comité directeur pour les disciplines cyclistes suivantes : 

• Route 
• Piste 
• Cyclo-cross 
• VTT 
• BMX 
• Gravity 
• Trial 
• Cyclisme en salle 
• Cyclisme pour tous 

Les commissions pour le sport de compétition sont des organes permanents, 
engagés par le Comité directeur pour les disciplines cyclistes suivantes : 

• Route 
• Piste 
• Cyclo-cross 
• VTT 
• BMX 
• Gravity 
• Trial 

 
Justification de la proposition: 
Il n’y a pas de commission permanente en Sport pour tous ; en outre, le Sport pour tous n’est pas une discipline cycliste. Le cyclisme en salle n’est plus géré par 
Swiss Cycling.  
 
 
 


