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Maison du Sport International 
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Grenchen, 04.02.2021 

 

Application Rocco Cattaneo as a candidate for the UCI Management Committee  

and Doris Turin as a voting delegate  

Dear Sir / Madam 

We refer to your letter of December 2020 in which you informed us about the various electoral 

procedures for the next 2021 UEC Congress. Herewith, we would like to express the support of the 

national cycling federation Swiss Cycling for the application of Mr. Rocco Cattaneo as a candidate 

for the UCI Management Committee as well as Mrs. Doris Turin as a voting delegate.  

Mr. Rocco Cattaneo as current UEC president will lose his seat in the UCI Management 

Committee because of his resignation as UEC president. We would like to support his application 

as he ensures a long-term continuity in the Committee.  

Mrs. Doris Turin is a long-time vice president of Swiss Cycling and she has excellent expertise in 

European cycling, especially in the road and track disciplines. Because of her credibility and 

independence, we recommend Mrs. Doris Turin as a voting delegate.  

We would be pleased if you could take into account the applications in the attachment. Thank you 

for your attention. 

Yours faithfully, 

 

 

Patrick Hunger     Thomas Peter 

Co-President      CEO 



 

Doris Turin 
Date de naissance : 16.07.1957      : (+41) 79 338 74 44 

: Ch. Pierre-Aux-Oies 11, 1376 Goumoens, Suisse  : doris.turin@swiss-cycling.ch 

Activité professionnelle : Enseignante 

Activité non-professionnelle : Vice-présidente Swiss Cycling  

Forces 

Passionnée, esprit d’analyse, pédagogue, créative, calme, relations de confiance avec un grand nombre de parties prenantes 
(athlètes, organisateurs et fonctionnaires internationaux).  

Expériences liées au cyclisme 

1977-1989 Tour de Suisse : collaboration avec Heini Müller à l’élaboration du tracé et des horaires des étapes.  

1997-2011 UCI /CCP (Conseil du Cyclisme Professionnel) :  traductrice et interprète (français, allemand et espagnol 
pour Miguel Indurain et Olaf Ludwig). 

1999-2004  Tour de Suisse : Live-Ticker sur la page web durant la compétition, traduction, live-chats, interviews et 
coordination team. 

2003-2008 ACCV (Association Cycliste Cantonale Vaudoise) : trésorière et déléguée pour la Suisse-Romande 
auprès de la fédération nationale Swiss Cycling.  

2004-2007  Tour du Pays de Vaud (Course juniors internationale sur route) : coordination organisation, secrétariat 
et bureau de course. 

2004-  Commission des Vélodromes Romands et 3 jours d’Aigle (C1 Piste) : secrétariat et bureau de 
course, traductions et relations avec les athlètes en Suisse. 

Commissaire Nationale Piste : bureau de course (courses nationales, CL1 Piste, Championnats 
d’Europe Piste UEC 2018 et 2019, et Championnats du Monde Juniors Piste UCI 2018 à Aigle). 

2008-  Commission technique Piste, Swiss Cycling : membre et représentante des athlètes. 

2015-2019  Gouvernance d’un club cycliste : présidente du Cyclophile Lausannois.  

Compétences linguistiques 

• Allemand     • Anglais     

Langue maternelle      Bonnes connaissances orales et écrites – B1  

• Français    • Italien    

Langue maternelle     Connaissances orales et écrites – A1 

• Espagnol (et Catalan)    

Très bonnes connaissances orales et écrites – C1    

Background et intérêts pour le cyclisme 

J’ai depuis toujours un intérêt certain pour le sport de manière générale et en particulier pour le cyclisme. Je me demande même 
si ça ne serait pas réellement un virus familial puisque plusieurs générations sont concernées. En effet, voici pour l’anecdote, un 
rapide historique sportif de ma famille :  

• grand-père maternel Max Weiler : footballeur international chez Grasshopper, capitaine de l’équipe suisse et finaliste 
aux Jeux Olympiques de Paris en 1924  

• mon père Heini Müller : cycliste professionnel sur piste et sur route dans les années «Koblet», puis durant 35 ans, un 
important acteur dans le développement du cyclisme en Suisse en tant que commissaire, chronométreur international, 
fonctions au Tour de Suisse, sélectionneur national junior, et expert à l’école de sport suisse (Jeunesse&Sport).  

• ma fille, Monia Turin : athlète sur piste, plusieurs fois médaillée nationale, puis aujourd’hui employée à l’Union Cycliste 
Internationale (Coordinatrice Piste).  

En ce qui me concerne, comme énoncé plus haut, j’ai depuis mon plus jeune âge assisté et travaillé à de nombreux événements 
cyclistes. J’ai ainsi été amenée à collaborer avec des athlètes et des organisations internationales. Au vu de mes connaissances 
du cyclisme et des langues, on m’a demandé d’intégrer divers comités d’organisations et d’associations où j’ai rapidement pris 
des responsabilités.  



Curriculum Vitae – Doris TURIN 

Motivations 

Forte de ces compétences et de ces expériences à tous les échelons du monde du cyclisme (route et piste), je me présente 
aujourd’hui pour être élue en tant que déléguée votante pour le Congrès UCI. Mes compétences linguistiques m’ont toujours 
permis de comprendre et de faire le lien entre des acteurs d’horizons différents. C’est ce que je continuerai à faire si je suis élue 
afin de voter au Congrès UCI de manière réfléchie. En effet, travailler pour et avec les fédérations nationales dans un but commun, 
celui de développer le cyclisme, m’inspire sincèrement. Je compte également apporter une vision globale et une touche féminine 
afin de poursuivre et soutenir les objectifs définis par l’UEC notamment. 

De plus, mes qualités de pédagogue me permettent d’être à l’écoute et amener des sujets et des discussions de manière 
constructive. Le bon sens et la prudence sont des qualités que j’ai déjà mis au profit de la fédération nationale, Swiss Cycling, qui 
ont permis de sortir de situations compliquées. Les défis ne me font pas peur, au contraire, j’ai pour mantra qu’il y a toujours une 
solution.   

Finalement, ma passion est mon plus grand atout et je me réjouis de l’opportunité de la mettre positivement au profit de l’UEC et 
du cyclisme international. 

J'espère que j'aurai l'occasion de faire mes preuves en tant que membre contributeur de l’Union Européenne de Cyclisme.  

En attendant de vous rencontrer, je vous présente, chers représentants de Fédérations Nationales Européennes, mes meilleures 
salutations. 
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