
 

 

 

 

 Aux associations cantonales  

de Swiss Cycling 

 

 

 

Granges, le 20 février 2017 

 

 

 

GP Rüebliland 2017+ 

 

Très chères présidentes, 

Très chers présidents, 

Estimé conseil d’administration, 

 

Depuis de nombreuses années, Martin Weiss a organisé le GP Rüebliland avec l’appui d’une solide 

équipe de confiance. Il a mis beaucoup de cœur à l’ouvrage, par un engagement à la fois personnel 

et financier. Pour des raisons de santé, il a dû renoncer à cette fonction. Ueli Schumacher s’est déjà 

proposé pour le remplacer à court terme dans l’optique d’assurer l’avenir et maintenir la pérennité 

de cette course à étapes internationale pour Juniors. Pour ce faire, Ueli sera soutenu par un 

nouveau comité d’organisation. Martin Weiss et son équipe restent toutefois à disposition pour des 

questions. 

 

Une rencontre s’est tenue fin janvier entre Ueli Schumacher, Swiss Cycling et les représentants des 

associations cantonales d’Argovie, des deux Bâle et de Lucerne. L’objectif était d’une part d’assurer 

l’édition 2017, et d’autre part de renforcer les structures pour garantir l’avenir à long terme du GP 

Rüebliland. Il est incontestable que l’épreuve doit continuer à être organisée à l’avenir sous l’égide 

du club GP Rüebliland. 

 

Pour assurer l’édition 2017, l’organisateur doit absolument trouver encore des 

sponsors/partenaires, afin de garantir le financement d’un budget minimal. L’idée est venue de 

fonctionner pour l’année 2017 par une action commune et unique, à savoir le patronage de 

l’épreuve par les associations cantonales. Les coureurs engagés proviennent en effet de tous les 



 

 

cantons, qui profitent eux aussi de l’organisation de cette course. L’objectif est d’atteindre ensemble 

une somme de CHF 10'000.– Si l’objectif est atteint, le CO fera confectionner un maillot de leader 

avec l’ensemble des blasons des cantons suisses participants. De cette manière, l’engagement de 

chacun sera représenté et salué. Les cantons de Lucerne et Bâle ont déjà pris un engagement 

définitif. Zurich et Argovie en sont également tout proches. Les sommes respectives s’élèvent entre 

CHF 500.– et CHF 800.–. Cependant, l‘objectif fixé ne sera atteint que si toutes les associations 

cantonales participent dans le cadre mentionné. Nous vous prions de participer vous aussi et ainsi 

aider à garantir l’édition 2017. La somme de CHF 500.– par association cantonale est gérable, alors 

que ce soutien est carrément vital pour le club GP Rüebliland. 

 

Si vous êtes prêts à participer à l’action, merci de nous en faire part d’ici à fin avril par e-mail à 

Virginie Marquis (viginie.marquis@swiss-cycling.ch). Elle s’occupera de la facturation et garantira la 

transmission et la mise en œuvre de votre soutien au club Rüebliland. Si vous avez des questions à 

ce sujet, vous pouvez vous adresser sans autre à Markus Pfisterer (markus.pfisterer@swiss-

cycling.ch). 

 

 Merci beaucoup pour votre soutien,  

 Salutations sportives 

  

 Dr. Franz Gallati 

 Président 

 

 


