
 

 

Communiqué de presse 

___________________________________________________________________ 

La Vaudoise félicite les coureurs sur piste pour leur qualification 

aux JO 2016 

Lausanne, le 04.02.2016 – La Vaudoise Assurances, partenaire principal de Swiss Cycling, félicite 

chaleureusement l'équipe de cyclisme sur piste qui s'est qualifiée pour les JO 2016 à Rio. Nous 

souhaitons d'ores et déjà plein succès aux six coureurs suisses qui tenteront de concrétiser leur 

rêve olympique. Afin de faire partager son engagement et son enthousiasme, la Vaudoise offre 

aux gagnants de son concours la possibilité de remporter un voyage au Brésil. 

Après avoir soutenu les six athlètes durant des étapes qualificatives riches en suspens qui les ont 

emmenés aux quatre coins de la planète, nous continuerons de vibrer avec l'équipe qui défendra les 

couleurs suisses aux Jeux Olympiques du 11 au 15 août 2016. Les cinq anneaux olympiques constituant 

le rêve de chaque sportif, les coureurs suisses pourront vivre l'aventure olympique cet été grâce à leurs 

efforts et à leur persévérance. 

 

Suivez l'équipe sur vaudoiseontour.ch 

Faites connaissance avec l'équipe : sur www.vaudoiseontour.ch, Stefan, Frank, Olivier et Théry, 

membres de l’équipe nationale sur piste, se présentent avec humour et décontraction dans une vidéo 

tournée dans les coulisses du Vélodrome de Granges lors d'une séance d'entraînement. Retrouvez 

également sur ce même site de nombreux articles et actualités vous permettant de vivre au rythme de 

l'aventure olympique des six athlètes. 

 

Concours : partez encourager l'équipe suisse à Rio 

Par le biais de son concours, la Vaudoise vous permet de gagner un voyage au Brésil pour encourager 

l'équipe suisse de cyclisme sur piste. En février, remportez également l'un des trois traqueurs d'activités 

mis au concours. Le tirage au sort final aura lieu le 7 mars 2016. Il ne reste donc que quelques semaines 

pour tenter votre chance ! 

 

La Vaudoise, fidèle soutien du cyclisme 

Engagée dans le sport cycliste depuis 2009, la Vaudoise est le partenaire principal de Swiss Cycling 

depuis 2013, Presenting Sponsor du Tour de Romandie depuis 2009 et Presenting Sponsor du Tour de 

Suisse depuis 2013. Elle réaffirme à cette occasion son soutien au cyclisme et à tous les amateurs de 

vélo. 

 
Ce communiqué est disponible sur notre site Internet www.vaudoise.ch.  

http://www.vaudoiseontour.ch/
http://vaudoiseontour.ch/fr/video/2015-way2rio-0/sur-le-chemin/
http://www.vaudoise.ch/fr/notre-groupe/news-et-media/communiques-de-presse.html


 

 

 

Pour tout complément d'information 
Belinda Mori, responsable projets Sponsoring, 021 618 82 54, bmori@vaudoise.ch 
Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch   

 
Le Groupe Vaudoise Assurances  

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel 
en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, 
elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle 
trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le 
Groupe occupe quelque 1'550 collaborateurs, dont une centaine d’apprentis. 
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