Communiqué de presse de Swiss Cycling – 11.01.2013

Swiss Cycling soutient le projet „MPCC“
Ittigen – Le comité directeur de Swiss Cycling a l’honneur d’annoncer qu’elle a adhéré avec succès à
l’association « Mouvement pour un cyclisme crédible » (MPCC) dès à présent. La Fédération Suisse
de Cyclisme, qui depuis de nombreuses années a comme but de renforcer sa politique de lutte contre
le dopage et la prévention de la santé des athlètes, travaille en collaboration avec Antidoping Suisse
et l’Office Fédéral su Sport afin de combattre le dopage dans le sport cycliste.
C’est dans cet esprit qu’a été créée en 2007 l’association « Mouvement pour un cyclisme crédible ».
Basé sur une adhésion volontaire de la part des équipes, et nouvellement les fédérations, le « MPCC
» a pour but d’instaurer un code de conduite qui se veut complémentaire au Code AMA et au
Règlement antidopage de l’UCI vu qu’il est plus contraignant que ces deux dernières normes.
Markus Pfisterer, directeur de Swiss Cycling, salue avec fierté cette adhésion: « Soulignant
l’adéquation de l’action du « MPCC » avec la philosophie et la politique développées par notre
Fédération depuis de nombreuses années, nous tenons à lui apporter tout notre soutien, et nous
continuerons, comme en 2012, à travailler avec ce mouvement, notamment dans la mise en place
d’actions relatives à la prévention de la santé des athlètes. » L'adhésion au "MPCC" est une étape
supplémentaire dans notre politique stricte de lutte contre le dopage: Swiss Cycling punit depuis
plusieurs années le dopage au moyen de substances non spécifiques (par exemple l'EPO) par une
non-sélection à vie pour l'équipe nationale.
Pour plus d’informations sur l’association « MPCC », veuillez visiter le site Internet suivant :
http://mpcc.unblog.fr/

Pour toute question, Selina Kuepfer, responsable de la communication, 079 330 32 48, reste à votre
totale disposition.

