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Rome, le 2 février 2021 

 
 
A’ la Commission de contrôle des opérations électorales et de vote de l’UEC  
(CCOEV) 

Envoyée uniquement par e-mail mail@uec.ch 

 
 
 
Suject : Candidature au Comité Directeur UCI  
 
 
 
 
Chers Membres, 
 
La Fédération Italienne de Cyclisme voudrait vous proposer la candidature au Comité 
Directeur UCI de M Daniela Isetti, italienne, née en Italie dans le 20 Octobre 1963. 
 
Veuillez trouver en annexe son CV, une copie de son passeport et de sa carte d’affiliation 
2021. 
 
Je vous remercie de prendre en considération sa candidature. 
 
Cordialement,  
 
 
                Renato di Rocco 
 

              
 

mailto:mail@uec.ch


 
                     Il Presidente 

 

      
 
 
 

  
 
 
 

      
 

 
 

 

Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma P. IVA 01377441009 
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Rome, 2nd of February 2021 
 
 
 
 
To the UEC Electoral and Voting Monitoring Commission  
(EVMC) 
 
Sent by email only mail@uec.ch 
 
 
Subject: Candidature as UCI Management Committee Member 
 
 
Dear Members, 
 
The Italian Cycling Federation would like to propose the candidature as European Member of 
the UCI Management Committee Ms Daniela Isetti, Italian, born in Italy on the 20th October 
1963. 
 
Please find attached a copy of her passport, her FCI membership card and a brief CV. 
 
Thank you for taking into account her candidature. 
  
Yours sincerely, 
                Renato di Rocco 
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Candidature à la position de Membre du Comité Directeur 

de l’Union Cycliste Internationale 

 

DANIELA ISETTI  

30 janvier 2021 

 

Pourquoi suis-je candidate ? 

 

Le cyclisme est une passion sans limite qui vient de 

l'idée de s'engager envers les autres. 

 

Le cyclisme a toujours été une partie très importante de 

ma vie ; grâce à la passion de ma famille, en particulier 

de mon père, j'ai appris à aimer ce sport depuis mon 

enfance. 

Commençons par le début, par les fondamentaux de 

mon rôle dans le monde du cyclisme. 

Le cyclisme est une immense passion, qui découle de l'idée de travailler pour les autres 

et non pour soi-même. 

Une passion de famille : mon père commissaire, ma mère directeur sportif, organisateurs 

de plus de 400 événements, responsables d'équipes de jeunes, équipes d'amateurs et 

équipes de femmes dont j’ai fait partie. Quand j'ai arrêté la compétition j'ai commencé 

à travailler dans le monde de la Fédération Italienne de cyclisme, du bureau de presse 

aux premiers rôles techniques avec les représentants régionaux, au Comité Cycliste FCI 

de ma région et ensuite comme secrétaire dans l'Association des équipes amateurs, pour 

arriver au Conseil fédéral de la FCI comme représentant des Directeurs sportifs et en 

même temps au Conseil national du Comité Olympique national italien (toujours 

représentant des directeurs sportifs).  Chaque étape a permis une croissance des 

compétences et des connaissances, reconnue à travers les diverses étapes électorales 

où tous, hommes et femmes, m'ont toujours poussé à aller de l'avant. 



Je suis membre de la "Commission Femmes" de l'UCI qui, en 2019, a réalisé une étude 

et une recherche intéressantes sur le développement du cyclisme féminin dans le 

monde.  

Je ne me cache derrière rien, je sais que la détermination, la passion et la compétence 

m'ont amené jusqu'ici, c'est pourquoi je pense que ma présence en tant que membre du 

Comité Directeur de l'UCI est concrète mais surtout dans le sens du développement et 

de la promotion du cyclisme.  

Je suis prête à faire face à cet engagement avec quelques points fixes : l'écoute, la 

disponibilité, l'exhaustivité de l'information, la véritable passion et l'amour pour les 

jeunes et le vélo en général, éléments qui ont toujours été et seront très présents dans 

l'exercice de mes fonctions. 

 

DANIELA ISETTI 
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Version originale en Italien 

Curriculum Vitae  
Daniela Isetti 

 
  

       Informations personnelles 
 

Prénom, Nom Daniela Isetti  

Adresse Via Salvo D’Acquisto , 38 – 43039 Salsomaggiore Terme (Parma) – Italie 

Téléphone mobile +39 335 6430843   

e-mail  danielaisetti@pec.it  

e-mail danielais@me.com  
  

Nationalité Italie  
  

Date de naissance 20 octobre 1963 
  

Instruction  
 
  1982- Diplôme Maturité - Agro-Technique 

-“Istituto Professionale Agrario “Solari” Fidenza” 
- Inscrite à la Faculté des Sciences de la formation et éducation   

 

                     Formation continue 

                                   

                      

                                         

  
  2012- Management du Sport – Ecole du Sport CONI (Comité Olympique Italien) Rome 
  2012 - Coaching & Mentoring – les relations d’aide au sport agoniste - Ecole du Sport CONI Rome 
  2015 - Sport et tourisme - Ecole du Sport CONI Rome 

8 février – 4 mai 2016 ; Communiquer le « Sport » - Ecole du Sport CONI Rome 
2016 - L’éthique de l’opérateur sportif pour une diffusion de la responsabilité sociale 
Corso del CSEN , Parme 
2017 - Valoriser le leader et l’organisation sportive par les techniques de « empowerment » 
Ecole du Sport CONI Rome  
2018 - Leadership & neurosciences - Ecole du Sport CONI Rome 
2018 - IOC Athlete Career Programme – Comité Olympique International (Lausanne) 
2020 - Gestion de l’incertitude - Ecole du Sport CONI Rome 
2020 - Life Skills dans l’Emergence  
2021 - Ingéniosité , pour le développement créatif du monde du sport 
Ecole du Sport CONI Rome 
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Expériences professionnelles 
  Janvier 2020 – Communiquer le sport, cours de mise à jour pour journalistes, Caltanissetta 

Oratrice 
 

  Mars 2019 – Séminaire “Leadership au Féminin”, Ecole du sport Coni, Roma 
Oratrice 
 
Janvier 2019 – Workshop “ La relation athlète-coach-famille”, Roma 
Oratrice pour la Commission Technique du Coni  
 

  Juin 2013 - Juin 2018 – Commune de Salsomaggiore Terme 
Assesseur au Tourisme, Culture, Evènements, Sport, Jeunesse et activités productrices 
 
2018 – Séminaire Technique des activités sportives de haut niveau – Ecole du Sport Coni, Roma 
Oratrice pour “ L’activité des jeunes et formation des entraîneurs “ 
 
2018 – cours de mise à jour et formation des instructeurs SDS Lombardie, Milano 
Oratrice du groupe « Marketing et infrastructures sportives »  
 
2018 – « Valorisation des lieux, biens culturels et paysages à découvrir par la mobilité douce » 
Oratrice du groupe “Développement du tourisme en vélo et engagement de la Fédération Cycliste 
Italienne FCI pour la formation » 
 

  2018 – Région BASILICATA et Coni Régional, Potenza 
Coordinatrice de la table ronde: “Sport et Tourisme”  
 

  2017 – Université Tor Vergata , Roma – Master Marketing et Management du Sport 
Oratrice: “Le Sportif, figure énigmatique ou transparente pour le management?”  
 

  2017 – Séminaire Ecole du Sport CONI Roma 
Oratrice : « Le tourisme sportif , un phénomème global» 
 
2017 – Ecole du Sport CONI Abruzzo 
Oratrice : « Le tourisme sportif, opportunités de développement du territoire et communauté » 
Oratrice:  « Le tourisme sportif pour un territoire » 
 
2016 – Provider ECM Eureka, communication et formation, Lucca 
Modératrice : « Cyclisme, aujourd’hui, jeunes, amateurs, professionnels » 
 
2016- Ecole Régionale du Sport Coni Lazio, workshop  
Oratrice: « Santé et Tourisme, relancer l’économie locale » 
 
1998-2013 – Eurocompound Spa – Employée administration  
 
1992- 1997 Crinale SRL  - gestion Maison de vacances et restructurations - Employée administration  
 
1989- 1992 Terme di Salsomaggiore Spa - Employée administration 

 
        

  

Langues  Italien 

 Anglais – bon niveau général 

 Français - écrit 
 

  

Compétences et formation 
sportive 

Licence entraîneur 3ème niveau    

  

  



Pagina 3/3 - Curriculum vitae 
 Daniela isetti  

Version originale en Italien 

Expériences management 

du sport 

Dirigeant sportif de la Federazione Ciclistica Italiana 

Depuis 2017 à ce jour :   1er Vice-Président de la Federazione Ciclistica Italiana 
Responsable du Secteur Etude et Formation de la FCI, secteur qui s’occupe de la formation et des 
cours de formation pour les entraîneurs de club et des équipes nationales.  

2013 - 2016 :   1er Vice-Président de la Federazione Ciclistica Italiana. 

2004 – 2012: Membre du Comité Directeur de la Federazione Ciclistica Italiana – représentante des 
directeurs sportifs 

Vice-Président du Comité Régional Emilia Romagna de la FCI 

2017 - 2020 – Commissaire extraordinaire – Comité Régional Umbria de la FCI 

Dirigeant Sportif Comité Olympique National Italien CONI 
2017 à ce jour :   Membre du Comité Directeur CONI, représentante des directeurs sportifs 
2017 à ce jour : Membre de la Commission Nationale CONI - Directeurs sportifs   
2004 - 2016 :   Membre du Comité Directeur CONI, représentante des directeurs sportifs 

2017 à ce jour :  Vice-Président du Comité Directeur Région Emilia-Romagna CONI 

2013 - 2016 : Membre du Comité Directeur Région Emilia-Romagna CONI et Vice-Président de l’Ecole 
Régionale du Sport  
2017 à ce jour : Membre de la Commission UCI Woman in Leadership. 

Autres compétences Journaliste inscrite à l’ordre des Journalistes de l’Emilia Romagna depuis 1985; 
Collaborations diverses avec des médias et télévisions privées 

Autres informations Participation a de nombres épreuves cyclistes 
Membre de la Cabine de Régie Touristique villes Piacenza – Parma - Reggio Emilia. 

Salsomaggiore terme, 30 janvier 2021 

Firma 
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