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UEC, UNE COLLECTE DE FONDS POUR SOUTENIR L’UKRAINE 

  
L’Union Européenne de Cyclisme est consciente que de nombreux athlètes ukrainiens ont été contraints de 
quitter leur patrie pendant la crise et cherchent refuge dans d’autres pays. Ces athlètes sont désormais 
soutenus par les Fédérations Nationales, les amis et les familles et nous tenons à remercier tous ceux qui ont 
offert et continuent d’offrir leur soutien. 
  
À cet égard, l’UEC a décidé de lancer une collecte de fonds pour aider la Fédération Ukrainienne de Cyclisme 
et ses athlètes. 
  
Cette initiative, la première dans l’histoire de la confédération continentale, a été approuvée ce matin par la 
RemCo (Comité RémunérationS) de l’UEC puis par le Comité Directeur UEC après que toutes les procédures 
administratives ont été complétées. Ces procédures sont conformes au règlement intérieur et aux statuts de 
l’UEC, ainsi qu’à la réglementation bancaire suisse. 
  

La collecte de fonds intitulée “UEC Solidarity & Unity Aid for Ukrainian Cycling” vise à soutenir et à fournir 

une assistance à la Fédération présidée par Andry Grivko et aux jeunes athlètes qui traversent ce moment 

dramatique. 
  
Avec le premier don de l’UEC (100’000 euros), le compte est déjà actif et la distribution des fonds sera 
coordonnée directement par l’UEC, l’UCI et le président de la Fédération Ukrainienne de Cyclisme Andry 
Grivko. La distribution des fonds collectés débutera dès que possible. 
  
Nous encourageons et demandons à toutes les parties intéressées de se joindre à ces efforts pour soutenir 
nos amis et collègues ukrainiens. 
 

Voici comment faire un don : 
  
 - Nom compte : Union Européenne de Cyclisme 

- Numéro de compte : 0269-00920065.70D, au nom de  
- IBAN : CH110026926992006570D 

- Monnaie : EUR 
- Objet : UEC Solidarity & Unity Aid for Ukrainian Cycling 

- BIC (SWIFT): UBSWCHZH80A 
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