
 

Newsletter AGS no 37 29 avril 2016 

L'Union Vélocipédique Genevoise fête ses 125 ans! 

En cette année 2016, l'UVG - l'une des associations doyennes du canton - célèbre son 125e anniversaire! Si elle n'est 
plus aussi florissante qu'elle le fut, à l'image du cyclisme genevois, elle s'efforce d'accomplir au mieux la tâche qui lui 
incombe. Ce sous l'impulsion du président Loïc Hugentobler, dont la 
nomination en mars 2015 était doublement insolite: d'une part il succédait 
à son propre père Eric, de l'autre il était alors âgé de... 22 ans! A ses côtés 

une équipe réduite, avec un comité composé 
de Claude Lauper, Karel Studer et Stéphane 
Müller. 

"Personne ne voulait se dévouer... Et puis 
j'avais dû mettre fin prématurément à ma 
carrière pour blessure, c'était le moyen de rester dans le monde du vélo. Je travaillais 
déjà avec les jeunes, il y a une sorte de continuité là-dedans", explique le dirigeant, 
pour qui "l'UVG se porte bien". Elle regroupe sept clubs (dont le triathlon) et quatre 
associations (Tour des Jeunes, Défi Boscardin, VC Police Genevoise et VC CERN). Elle 

offre des services tels l'octroi de subventions aux clubs organisateurs, 
préparation de demandes de subventions cantonales, prêt de véhicules, 
préparation et envoi de communiqués... 

A souligner surtout que l'UVG a mis sur pied un centre de formation qui 
vient de s'ouvrir, avec trois séances hebdomadaires au départ du Petit-
Lancy ou du Lignon (mardi pour les juniors, mercredi pour les cadets, jeudi 
pour les dames ou les espoirs) et un ou deux entraîneur(s). Elle s'occupe 
par ailleurs de la formation des moniteurs et des commissaires de course, 

ainsi que de la promotion du cyclisme dans les écoles et de la recherche de 
talents. Le cyclisme coûtant cher (quelque 10.000 frs par saison), l'association 
planche enfin sur un plan de financement pour soulager les parents. 

En ce qui concerne les festivités du 125e, l'UVG organisera un grand repas de 
soutien et sera présente surdiverses manifestations dans chaque discipline du 
cyclisme: elle a commencé avec le "Prix du 125e anniversaire de l'UVG" (des U11 
aux amateurs), mis sur pied par le 24 avril à Dardagny par le Sprinter Club du 
Lignon, et s'impliquera également dans le cyclo-cross du VC Lancy, l'Open de 
BMX qui se déroulera en septembre ou encore les 3 Jours de Genève. 

Un peu d'histoire... 

C'est le 21 février 1891, très exactement, qu'est née l'Union 
Vélocipédique Genevoise. Les autorités s'émouvant de l'accroissement 
du nombre de cyclistes et envisageant de promulguer des règlements, 
les différents clubs existant alors à Genève décident alors, sous 
l'impulsion du Vélo-Club des Eaux-Vives, la création d'une association. 
Les autres membres fondateurs étaient le Vélo-Club de Genève, le 
Bicycle-Club de Genève, le Sport vélocipédique genevois, le Vélo-Club de 
la Tortue et le Club des Joyeux Velocemen!  

L'objectif de la nouvelle UVG est de défendre les intérêts des cyclistes et 
de développer le cyclisme, mais aussi de participer avec les autorités à l'élaboration d'un règlement de la circulation. 
En 1894, elle demandera au Département de Justice et Police de prendre des mesures pour éviter les accidents 
causés par des vélocipédistes trop audacieux!  L'année même de sa fondation, l'UVG reprend l'organisation du Tour 
du Lac, décide la création d'une piste à Varembé et organise un championnat de vitesse sur 10.000 m à... la Plaine de 
Plainpalais. La machine est lancée... 
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