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À propos 

Créé en 2018, La Pédale Romande souhaite s’imposer comme le site incontournable pour 

tous les passionnés de cyclisme en Suisse romande, pratiquants et suiveurs. Au travers 

de ses reportages, interviews et challenges, il entend offrir une vitrine de taille aux sportifs 

en devenir ou confirmés. 

 

Objectifs 

- Rendre compte des événements du cyclisme de compétition organisés en 

Suisse romande 

- Mettre en valeur les succès accomplis par les cyclistes romands 

- Améliorer l’attractivité des courses romandes et du cyclisme régional au travers 

de challenges novateurs 

- Devenir une source fiable et rapide d’informations 

 

Vision 

La consommation des médias et de l’information est chamboulée par l’apparition du 

numérique. La Pédale Romande entend répondre aux nouveaux besoins des lecteurs et 

propose une mise en valeur du contenu en phase avec son temps. 

Par soucis de place ou de temps d’antenne disponible, les médias traditionnels délaissent 

parfois les performances réalisées par les cyclistes romands. Avec La Pédale Romande 

et ses supports modernes, la place n’est plus un critère. 

 

Pourquoi nous lire ? 

Aujourd’hui, La Pédale Romande se démarque par la qualité et la fréquence de ses 

contenus journalistiques et par la précision de ses divers classements. Il est le seul média 

à garantir une telle offre en matière de cyclisme en Suisse romande. 
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À notre sujet 

Cédric Bugnon 

30 ans 

Véritable adepte des nouvelles technologies, Cédric Bugnon exerce la profession 

d’ingénieur-informaticien diplômé HEG depuis bien des années. Ex-coureur, passé au 

rang d’entraîneur, il a fondé en 2017 le «Swiss Bike Challenge», une série de trois 

classements devenus des références dans le microcosme romand et qui servent 

aujourd’hui de support aux classements de La Pédale Romande. 

 

Mathieu Roduit 

22 ans 

Baigné dans la génération Z, Mathieu Roduit a naturellement appliqué les outils de son 

époque à sa passion: le journalisme. Quand il ne grimpe sur son vélo, cet étudiant en 

journalisme gratte la plume dans la presse écrite ou donne de la voix en télévision. Allier 

ses deux dadas est désormais un rêve abouti.  

 


