
Communiqué de presse du 8 décembre 2020 
Création de la Cogeas Cycling Team 

Une nouvelle équipe rejoindra le peloton national masculin en Suisse dès 2021, la Cogeas 
Cycling Team.  Elle s’inscrit dans la continuité du travail qui a été entrepris depuis quatre ans 
avec la création de l’équipe féminine Compressport Cycling Team, dirigée par Loïc 
Hugentobler. En 2018, le projet avait pris une nouvelle dimension avec l’arrivée de 
l’entreprise Cogeas Consulting S.A dirigée par Ruben Contreras Schweizer. L’équipe 
Compressport Cycling Team est devenue Cogeas-Compressport Cycling, équipe de 
développement de la formation professionnelle Cogeas Mettler Pro Cycilng Team. La 
collaboration portera ses fruits puisqu’en l’espace de trois ans, quatre filles ont pu passer à 
l’échelon supérieur et évoluer au plus haut niveau mondial, notamment la récente 
championne Suisse Elise Chabbey. En 2020, le réservoir de féminines ne permettant 
plus de continuer sur cette voie, le projet masculin est lancé avec une équipe pour amateurs.  

Pour 2021, le projet grandit avec l’arrivée au sein de la direction d’une figure marquante du 
cyclisme romand, l’ancien professionnel Laurent Dufaux, qui rejoint la paire Contreras-
Hugentobler. Un trio qui est fier de vous présenter cette nouvelle équipe masculine qui 
évoluera dans la catégorie Elite nationale.  

Les objectifs de l’équipe sont de promouvoir le cyclisme de haut niveau et de soutenir de 
jeunes coureurs talentueux en leur mettant à disposition les moyens et une structure pour 
réaliser leur rêve et de passer à l’échelon supérieur. L’équipe entend offrir à l’ensemble des 
athlètes les meilleures opportunités de développement et de favoriser leur l’éclosion sur le 
plan international. L’équipe disputera en priorité les épreuves des calendriers nationaux suisse 
et français tout en espérant des invitations sur les épreuves du calendrier UCI.  

L’effectif 2021 sera essentiellement composé de coureurs U23. Pour l’heure, il compte 6 Elites 
et 4 Amateurs.  

ÉLITES 

Capron, Rémi 1999 GMC38 

Clapasson, Thomas 1999 UC Montheysanne 

Dufaux, Loïs 1998 Montreux Rennaz Cyclisme 

Gachet, Guillaume 1999 Pédale Bulloise 

Roth, Vincent 2001 VC Echallens 

Thiébaud, Valère 1999 Zeta Cycling Club 

AMATEURS 

Cerato, Gabriele 2002 Sprinter Club Lignon 

Fortis, Damien 2002 Sprinter Club Lignon 

Guisolon, Jonathan 1994 Pédale des Eaux-Vives 

Rossier Thibault 2001 Cyclophile Sédunois 
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