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LES VŒUX DU PRÉSIDENT POUR 2014
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Pour la 11ème année consécutive que notre Commission des Vélodromes Romands
œuvre pour le développement de cette spécialité du cyclisme qu’est la piste, nous
devons faire un bilan positif à tous les niveaux.
Je remercie en premier lieu, mon staff, qui semaines après semaines, pendant toute
l’année, est présent lors de nos nombreuses organisations, qui ne pourraient pas
être mise sur pied sans leur participation.
C’est un travail important qui est réalisé, avec une maitrise des plus professionnelles
qui fait certainement des envieux.
Je veux aussi remercier les cyclistes, toujours présents à nos entraînements et
courses, pendant la saison qui s’étend sur environ onze mois.
Avec persévérance, nous récoltons depuis quelques années, de grandes
satisfactions au niveau des résultats dans toutes les catégories.
Cela se concrétise par des victoires, des titres de Champions Suisses, des titres de
Champions d’Europe et quelques fois, Champion du Monde, sur les différents
vélodromes de Suisse et du Monde.
Par ces quelques lignes, je remercie également nos sponsors, voir nos mécènes, qui
année après année, nous soutiennent et nous aide à concrétiser nos programmes
qui viennent de plus en plus importants.
Un bémol, peut-être ; la participation des Clubs, des membres et des parents, qui ne
sont pas toujours au rendez-vous, afin d’encourager leur coureurs, leurs enfants, qui
en auraient besoin.
Pour terminer cette saison, j’aimerai vous souhaitez à tous, sportifs, sportives,
bénévoles, dirigeants ainsi qu’à vos familles, de bonnes fêtes de fin d’année et que
2014 soit une année pleine de réussite pour chacun et chacune.
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