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Une fondation
en plein essor

comme celle du Tour du Pays de
Vaud. En collaboration avec le
Mouvement Jeunesse de Suisse
romande, elle met encore sur pied
deux semaines de camps destinés
aux jeunes de 11 à 14 ans.

Bénéficiaire
heureux

Rolf Gobet, président du Conseil de la fondation.

nous jouissons d'une situation
financière saine », se réjouit Rolf
Gobet, président du Conseil de la
fondation. Cette dernière a déjà
distribué quelque 15’000 francs par
année depuis sa création. Mais elle
pourrait, et souhaiterait, en faire
davantage. « Nous sommes encore
relativement méconnus et les
demandes de soutien, qu'il s'agisse
de jeunes ou de clubs, sont encore
peu nombreuses », explique-t-il.

L'ancien professionnel Bruno Boscardin en compagnie de jeunes cyclistes.

Active en faveur de la jeunesse, mais encore peu connue,
la Fondation Bruno Boscardin a déjà distribué quelque 15’000 francs
par an à des jeunes sportifs, des clubs ou des organisateurs
de manifestations.
Née voilà 3 ans, la Fondation Bruno
Boscardin a pour but de favoriser le
développement du cyclisme en Suisse
romande pour les jeunes âgés entre
12 et 18 ans (écoliers, cadets et

juniors) en allouant des dons aux
clubs cyclistes et aux organisateurs
de manifestations cyclistes destinées
totalement ou partiellement aux jeunes. Les dons peuvent également

soutenir de jeunes sportifs considérés comme des espoirs du cyclisme.
« Grâce au Défi Boscardin, organisé
par un comité séparé du nôtre, mais
qui nous verse l'essentiel des recettes,

Par les actions ou les personnes
qu’elle soutient, la fondation souhaite aussi « contribuer à une
image positive du cyclisme et tout
en sensibilisant chacun aux dérives
potentielles de ce sport ». Outre les
jeunes sportifs et les clubs, elle
soutient aussi des organisations

Le Vélo-Club Courtételle figure
parmi les bénéficiaires actuels de
la fondation. Très actif dans la promotion du vélo auprès des jeunes,
le club offre notamment une école
de cyclisme et organise une série
de critériums destinés aux enfants
de 5 à 16 ans. « La participation de
la Fondation Bruno Boscardin est
entièrement investie dans ces
courses », explique Stéphane
Joliat, sponsor du club et membre
de sa commission sportive. « Cet
argent nous permet de ne demander que cinq francs pour l'inscription et d'offrir à chacun des prix
d'une valeur de vingt francs. »

> La Fondation Bruno Boscardin
est très fière d'avoir soutenu
en cette année 2012 :
• l'espoir suisse de vélo trial David
Bonzon, qui a décroché les titres
de champion suisse, champion
d'Europe et qui est devenu le
tout nouveau champion du monde
Juniors catégorie 26".
• l'équipe nationale suisse Juniors
sur piste qui a décroché avec
Tom Bohli le titre de champion
du monde U19 de poursuite individuelle Juniors.
> Dons
• Par virement bancaire :
Banque Raiffeisen Région Genève Rhône
Bénéficiaire : Fondation Bruno Boscardin

Coureur, club ou organisateur de
courses pour les jeunes et besoin
d'un soutien ? N'hésitez pas à
demander. Chacun peut aussi soutenir lui-même cet effort par des
dons, via le compte bancaire ou le
système de paiement mis en place
et détaillé sous la rubrique « Faire
un don » du site Internet de la fondation.

IBAN : CH05 8018 1000 0091 2977 0

• Par SMS au n°339 :
Envoyez fdbb suivi du montant
(valeur entre 1 et 100 CHF maximum)
Exemple : fdbb 10 = don de 10 CHF

> Infos :
www.fondationbrunoboscardin.ch
www.ledefiboscardin.ch

La Fondation et le Défi Bruno Boscardin remercient l'ensemble de ces entreprises sans
lesquelles nous ne serions pas en mesure d'apporter notre soutien au développement du
cyclisme en Suisse romande auprès des jeunes :
Aprotech, Agence Virtuelle, Amavita, Atra Automobile, Au Challenge d'or, Banque Baring Brothers Sturdza, Bike Passion, BOS
Bikes, Boulangerie Beauvent, Boulangerie Chez Quartier, Café Fontaine, Café d'Avusy, Carrosserie AGU, Carrosserie Boscardin,
Commune d'Avusy, Corporate & Tax Advisory, Dal Busco Giovanni, Devillard, Deville Mazout, DSR, Ebénisterie Bernasconi,
Ebénisterie Schneeberger, FC Variété Genève, Furlan Jean-Paul, Gonthier Schneeberger, Herbalife, Hôpital de la Tour, Imprimerie
du Moléson, Jardins Passions, Jopel, La Colombe, La galerie du Massage, Léman Bleu, Lord Nelson Pub, Mapei, Mathys, Maulini,
Mobilière, Ochsner Sport, One FM, Rochat Cycles, Sport Azur, Stromer, Café Tonus, Tribune de Genève, Tyco Fire & Integrated
Solutions, Pompiers d'Avusy, Vérofit, Vifian Cycles, Wanner Cycle.

