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Chers Membres, 

Suite à la lettre de Rocco Cattaneo, Président de l’UEC, j’ai le plaisir d’annoncer qu’Enrico Della Casa 
sera le candidat officiel de la Fédération Cycliste Italienne au poste de Président de l’Union Européenne 
de Cyclisme pour les quatre années 2021-2024. 

Notre sport traverse un moment particulier qui impose un renouvellement d’idées, d’initiatives et de ses 
structures. Ces dernières années, l’Union Européenne de Cyclisme, dont la Fédération Cycliste 
Italienne est l’une des fédérations fondatrices, a entamé un processus de développement important et 
concret qui, dans le contexte actuel, doit se poursuivre. À cet égard, la FCI soutient fermement la 
candidature d’Enrico Della Casa en tant que manager idéal pour donner une continuité au chemin 
parcouru par l’UEC. 

Au cours de ma carrière de manager, d’abord en tant que Secrétaire Général puis Président de la 
Federation Cycliste Italienne depuis 2005 et membre du Comité Directeur de l’UCI depuis 2009,  j’ai 
eu l’occasion de rencontrer des managers qualifiés, clairvoyants et compétents. Enrico Della Casa en 
fait partie, cela ne fait aucun doute, grâce à son histoire et à l’engagement avec lequel il a toujours 
rempli ses rôles, qualités qui renforcent ultérieurement notre choix de le présenter comme candidat. 

À cette occasion, en mon nom personnel et au nom de la Fédération que j’ai l’honneur de présider, je 
tiens à remercier Rocco Cattaneo pour l’important travail accompli dans la consolidation du rôle de 
l’UEC sur la scène internationale et qui, avec respect et conscience, laisse à la Fédération Continentale 
une position forte et autoritaire, proche de la base du mouvement cycliste ; pour cela, la Fédération 
Cycliste Italienne soutiendra la candidature de M. Cattaneo en tant que membre du Comité Directeur 
de l’UCI. 

 
 
                Renato Di Rocco     

             

mailto:mail@uec.ch


NATIONALITÉ  Italie

DATE DE NAISSANCE  10 janvier 1967

FAMILLE  Marié, 3 enfants

FORMATION Commerce-économique


	Lettre CCOEV

