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Eclat à Tokyo, développement chez les enfants, première féminine 

Lors de la 155e Assemblée des délégués, le Comité directeur et la Direction ont passé en 

revue la meilleure année sportive de l’histoire de Swiss Cycling. Les projets pour les 

enfants, les adolescents et les femmes ont également connu un développement 

réjouissant. Entraîneur national durant de longues années, Daniel Gisiger a été nommé 

membre d’honneur par les délégués. 

Six médailles olympiques remportées par les athlètes d’une même fédération sportive : un tel bilan 

n’avait jamais été atteint par la Suisse dans l’histoire moderne des Jeux d’été. Il n’y a donc rien 

d’étonnant au fait que les JO de Tokyo aient reçu un traitement particulièrement important lors de 

l’Assemblée des délégués de Swiss Cycling, qui s’est déroulée de manière virtuelle pour la 

deuxième fois consécutive. Les équipes nationales ont également brillé au-delà des Jeux 

olympiques. Ce fut notamment le cas lors des Championnats d’Europe de piste au mois d’octobre 

à Granges, récupérés par la Suisse à la dernière minute. Sur le plan sportif, la Fédération a vécu 

la meilleure année de son histoire, comme l’a résumé le Directeur Thomas Peter. 

Le renforcement de l’engagement dans le secteur des enfants et adolescents a permis de doubler 

les capacités dans le cadre du projet scolaire bikecontrol. Le label « Swiss Cycling Academy 

4 Kids » a été présenté au printemps. Le Velopass, développé en coopération avec Pro Velo, a été 

lancé peu après. La première du Tour de Suisse Women, issu du projet de promotion 

#fastandfemaleSUI, a rencontré un bel écho même sans la possibilité d’organiser des activités 

parallèles et d’accueillir des spectateurs.  

Une bonne nouvelle est également venue du côté des partenariats : Swiss Cycling et le fabricant 

de vélos BMC, également établi à Granges, ont annoncé en automne qu’ils s’associaient pour au 

moins trois ans. Dans le cadre de l’Assemblée des délégués, les Statuts en matière d’éthique et 

de dopage ont été complétés conformément aux directives de Swiss Olympic et ancrés dans les 

statuts de notre Fédération. Sur le plan financier, l’année s’est terminée dans les chiffres noirs 

grâce aux mesures de stabilisation affectées au sport.  

Daniel Gisiger a pris sa retraite fin 2021 à l’âge de 67 ans. Depuis 2007, le natif du Seeland était 

actif comme entraîneur national auprès de Swiss Cycling. La renaissance du cyclisme sur piste 

suisse est étroitement liée à son engagement. Sur proposition du Comité directeur de Swiss 

Cycling, Daniel Gisiger a été nommé membre d’honneur par les délégués.  


