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édito_Roland Morat sa
en piste avec louanne
En 2011, après plusieurs années de soutien dans le football, nous avons
décidé de changer de stratégie et d’orienter notre aide sur des athlètes
individuels.
Peu de monde a conscience de l’implication, de l’investissement, et de
la somme des efforts liés aux entraînements rigoureux que fournissent
chaque jour les athlètes issus de sport méconnus, tel que le BMX, pour
se mêler aux meilleurs de la planète. Ces sportifs, jeunes femmes et
jeunes hommes, font d’importants sacrifices, financiers et personnels,
et la reconnaissance dont ils jouissent une fois un titre majeur gagné,
n’équivaut jamais aux heures de labeur accomplies pour y arriver.
En tant qu’entreprise suisse, prônant un style de vie actif, nous nous
sommes sentis le devoir de soutenir ces jeunes et leur famille, et avons
dès lors commencé à leur faire bénéficier du soutien du groupe Cornu,
au travers de la marque Roland Morat SA. Nous retirons une grande
fierté à associer notre nom à celui des actuels 18 champions du team
athlètes Roland qui travaillent sans relâche et qui croient en leurs rêves,
quelles que soient les épreuves qui se dressent devant eux.
Bourrée de talent et certainement l’un des meilleurs espoirs suisses
de sa catégorie en BMX, Louanne en est un parfait exemple. Elle sait
qu’elle devra s’entraîner très dur, persévérer, se battre et encore travailler, encore et encore pour atteindre ses buts. Depuis que nous la soutenons et la suivons, Louanne a déjà connus de nombreux succès,
mais a aussi du faire face à des échecs et des blessures. Elle a su malgré
tout garder la motivation nécessaire, l’envie de toujours mieux faire et
cet éternel esprit de compétition qui la nourrit jour après jour. Louanne
est une source de motivation et un exemple pour nous tous, nous en
sommes très fiers.
CYRIL CORNU,
TEAM MANAGER ATHLèTES ROLAND

bmx rider_
Carte d’identité
Louanne Juillerat
Née le 15 décembre 1997.
Nationalité suisse. Stagiaire au Centre
mondial du cyclisme (CMC) à Aigle.
Catégorie de l’union cycliste
internationale (UCI)
UCI Elite Women dès la saison 2016.
Encadrement de la pilote
Thomas Allier, coach au CMC.
Management Team Swiss Talent Project.
Powered by Enmouvement.
Equipements
Court sur Royalty BMX.
Equipe nationale
Roger Rinderknecht, entraîneur national
Swiss Cycling BMX.
Promotion du sport
Swiss Olympic Bronze Card.
Bourse du Fond du sport vaudois.

petit aperçu_
du palmarès
2015, Catégorie Junior Women
– Finaliste aux Championnats du Monde (6e)
– Finaliste aux Championnats du Monde
de Time Trial (7e)
– Médaillée de bronze aux Championnats
d’Europe
– Deux victoires en Coupe d’Europe
–	Vice-championne suisse

ce sport est ma passion !
2014, Catégorie Junior Women
– Finaliste aux Championnats d’Europe (7e)
–	Vainqueur de la SwissCup
2013, catégorie Challenge, Class U16
–	Vice-championne d’Europe
–	Vainqueur de la SwissCup
2011, catégorie Challenge, Class U14
– Finaliste aux Championnats du Monde
– Finaliste aux Championnats d’Europe
–	Vainqueur de la SwissCup
2009, catégorie Challenge, Class U12
–	Vainqueur de la SwissCup
2007, catégories Challenge, Class U10
– Finaliste aux Championnats d’Europe
–	Vainqueur de la SwissCup
2005, catégories Challenge, Class U8
– Finaliste aux Championnats du Monde
– Finaliste aux Championnats d’Europe
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UCI race C1 2015, vainqueur
de l’open international de genève.

le BMX_
Un sport spectacle

l’équipement_
un peu particulier

Le Bicycle Motocross (BMX) ou bicross est un
sport cycliste physique, technique et spectaculaire. Pour les huit concurrents au départ,
il s’agit de parcourir une piste d’environ
400 m sur un vélo de bicross. Le circuit, également appelé BMX Track, est parsemé de
courbes et de bosses plus ou moins rapprochées qui doivent être sautées ou enroulées
par cabrage sur la roue arrière.
Ce sport très acrobatique et impressionnant,
demande certaines qualités comme la vélocité, la puissance, l’explosivité et l’endurance. Ses pratiquants sont appelés des
pilotes, parfois des bicrosseurs, des riders,
des bmxeurs ou même des bmxers.
Placé dans la catégorie extrême, le BMX est
une jeune discipline olympique, il y a fait ses
débuts aux Jeux de Pékin en 2008.

Dépourvu de suspensions et de frein avant,
avec un top tube d’environ 21 pouces (53 cm)
et des roues de 20 pouces (environ 50 cm),
le vélo de bicross est petit, rigide et donc particulièrement maniable.
Le vélo reçoit peu de matériel supplémentaire
afin de rester le plus léger possible, certains
composants sont en alliage d’aluminium et
en carbone. Il n’a pas de dérailleur: les
courses sont des sprints courts (moins d’une
minute). L’équipement du bmxeurs s’apparente à celui d’un pilote de motocross, hormis les chaussures, la tenue est généralement
choisie parmi les équipementiers de ce sport.
Depuis la saison 2014, Louanne ride sur
Royalty BMX, des vélos aux cadres en aluminium sur mesure développés par Yvan Lapraz.

2 louanne à besoin de votre soutien

médailléE DE BRONZE
AUX CHAMPIONNATS
D’EUROPE 2015, à ERP (NL).

LOUANNE JUILLERAT_
biographie du rider
En 2004, à l’âge de 6 ans, Louanne suit les
traces de son frère Damien, et se lance à son
tour dans le BMX. Très rapidement elle
démontre une belle aisance sur son vélo,
n’hésite pas à imposer sa féminité et aligne
les bonnes performances tant en compétitions nationales qu’internationales.
Dix ans après ses débuts prometteurs, grâce
à son beau palmarès, Louanne est sélectionnée en catégorie UCI Class Junior Women
et intègre en janvier 2014 l’équipe nationale
suisse de BMX, placée sous la direction de
Roger Rinderknecht.
A la demande de l’entraîneur national,
Louanne rejoint en octobre 2014 le pôle
BMX du Centre mondial du cyclisme (CMC)
à Aigle (VD). Fort de sa grande expérience en
compétition, son nouveau coach Thomas
Allier la suit dans sa préparation dans les

DOUBLE FINALISTE
DES CHAMPIONNATS DU MONDE 2015,
à ZOLDER (B)

secteurs technique et physique et la dirige
lors des préparations aux courses internationales.
Multiple vainqueur de la Swiss Cup et finaliste à de nombreuses reprises en Coupes
et Championnats d’Europe dans les catégories de promotions dites Challenge, Louanne
a su confirmer son potentiel dans la catégorie officielle UCI Junior Women. Vice-championne suisse, médaillée de bronze aux
Championnats d’Europe et brillante finalistes aux Championnats du Monde, en
décrochant une 6e place en course et une
7e place au time trial, Louanne affiche en
2015, un beau palmarès.
Dès la saison 2016, son numéro de carrière
en poche, Louanne entrera en catégorie UCI
Elite Women, catégorie reine du BMX ! Elle
vise désormais des finales dans les compétitions de Coupe du Monde de BMX SX
Supercross... et, qui sait, les Jeux olympiques
pourraient devenir un objectif de carrière !
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manche de
la swisscup à sion.

l’encadrement_
les pools
Sous l’impulsion de Louanne et de sa volonté
de réussir dans ce sport devenu discipline
olympique, l’encadrement sportif s’organise
petit à petit autour d’elle. Aujourd’hui, elle
peut compter sur un entourage qui s’organise sur plusieurs axes.
A court et moyen terme dans une infrastructure « officielle » et suivant l’élan donné
par l’association faîtière suisse de la promotion du sport Swiss Olympic, la Fédération
suisse de cyclisme Swiss Cycling, par son
entraîneur national Roger Rinderknecht,
supervise le plan de carrière de Louanne.
Dans ce cadre de promotion, elle est intégrée au centre de formation et d’entraînement de haut niveau du Centre mondial du
cyclisme (CMC) à Aigle (VD).
Au sein d’une infrastructure adaptée au
développement et à l’épanouissement des
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manche de la swisscup
Cession d’entraînement 2015,
à winterthour (ZH). centre mondial du cyclisme à aigle.

sportifs, la direction de l’encadrement de
Louanne est assurée par son coach Thomas
Allier.
A moyen et long terme, dans un cadre plus
intimiste et dans le but de pérenniser les
acquis, en intégrant l’équipe de Swiss Talent
Project, Louanne profite de l’appui et de
l’expérience de Fabrice Widmer dans l’aide à
l’organisation et à la gestion de la carrière et
de la communication de l’image de sportive
d’élite.
Associée à l’équipe pluridisciplinaire du
centre thérapeutique de Enmouvement dirigée par Véronique Lugrin, soutenu par le
Dr Matthieu Sailly du centre médical Synergie, Louanne bénéficie d’un suivi médical
spécifique et continuellement adapté à ses
besoins physiologiques et thérapeutiques
liés à sa préparation sportive.

UCI race C1 2015, vainqueur
de la king of prague.

l’image de louanne_
le + apporté

une ambassadrice_
votre effigie

Le BMX est un sport jeune, fun et très spectaculaire. Louanne est une sportive élite accomplie, reconnue, au potentiel avéré par Swiss
Olympic qui ne demande qu’à s’épanouir. Il
n’en n’est pas moins qu’elle est une jeune fille
qui a la tête sur les épaules, consciente que sa
passion est un investissement pour ses
proches et que si vous misez sur sa carrière,
elle s’engage à donner le meilleur d’ellemême.
Louanne a créé un site internet, avec une
charte graphique claire qui permet aux sponsors d’être mis en valeur. Sur les différents
supports publicitaires, le placement des logos
fera l’objet d’une attention toute particulière.
Enfin, via Facebook, Twitter, Instagram, la
pilote communique et donne de ses nouvelles
lors des compétitions au travers de ses différents comptes.

L’image que reflète Louanne vous séduit ?
Sa combativité, sa gentillesse, son dynamisme, sa franchise, sa volonté, sa Swiss
Attitude vous donne envie de vous associer
à sa détermination ? Vous souhaitez partager et faire partager la passion qui l’anime ?
Aucun doute, Louanne peut devenir votre
effigie sportive !
Son regard malicieux, son adorable bouille
et son look original, son vélo de compétition
et son équipement de BMX deviendront dès
lors les représentants de votre entreprise.
Vous serez liés à un sport fun et à une pilote
battante et attachante.
Intéressés? Sachez que depuis la saison
2014, Louanne peut compter sur le soutien
de son sponsor officiel, la société Roland
Morat SA, ainsi que sur l’appui de Inkonito et
Pragma Partenaires. Venez les rejoindre !
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les partenaires_
le soutien espéré
Louanne est adepte de la Swiss
Attitude, si vous partagez son esprit,
soutenez-la dans sa passion,
devenez partenaire.

1

Vous êtes une entreprise
régionale et/ou nationale,
vous cherchez à renforcer
votre image en soutenant une
championne élite de votre
région.
Exploitant, artisan, entrepreneur ou mandataire du secteur primaire, secondaire ou
tertiaire, votre image se veut
jeune et répond à la Swiss
Attitude de Louanne. Votre
appui est primordial pour promouvoir la carrière sportive
élite d’une jeune et dynamique athlète qui s’illustre
aussi bien en compétitions
nationales qu’internationales.
Vous êtes le partenaire
régional et/ou national
que Louanne recherche !

2

je suis swiss attitude !

Vous êtes une entreprise
à l’identité suisse,
vous adhérez à l’esprit Swiss
Attitude de Louanne, vous
souhaitez associer votre
image au sport d’élite.
Votre société est typiquement
helvétique et, de ce fait, correspond à la Swiss Attitude de
Louanne. N’hésitez plus, positionnez-vous en soutenant
une sportive d’élite fraiche,
jeune et féminine, dans un
sport olympique reconnu et
insolite.
Vous êtes le partenaire
national et international
que Louanne recherche !
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3

Vous êtes une association,
un club-service
ou une fondation
dont les buts sont liés à la
promotion du sport, vous
souhaitez encourager et supporter une jeune championne
élite suisse.
Votre institution promeut le
sport d’élite suisse et correspond à la Swiss Attitude de
Louanne. Votre soutien est
primordial pour stimuler la
carrière sportive élite d’une
jeune et talentueuse championne qui s’illustre en compétitions nationales et internationales dans un sport
olympique original.
Vous êtes le partenaire
institutionel que Louanne
recherche !

le soutien_
devenez partenaire
Aider Louanne à atteindre son but,
devenez son parrain ou sa marraine !
Chaque contribution est la bienvenue !

Sponsor principal
Roland Morat SA est le sponsor

a

officiel de Louanne pour les saisons
2014 à 2017.

Sponsors
Devenez sponsor de Louanne

b

et rejoignez les trois partenaires actuels.
Inkognito et Pragma Partenaires SA sont
sponsors de Louanne pour les saisons 2014
à 2017. La Carrosserie Express est également
présente pour les saisons 2014 et 2015.
Rejoingnez-les, votre identité sera liée à l’image

mes soutiens :)

Donateur
Le profil et la carrière de Louanne vous

d

interpelle, vous souhaitez la soutenir en versant
la cotisation de votre choix, devenez donateur.
A moins que vous ne souhaitiez garder
l’anonymat, votre nom rejoindra la liste des
donateurs sur le site internet de Louanne.

de la pilote Louanne Juillerat. Son équipement
de course, son véhicule et les pages du site

N’hésitez pas, contactez Louanne

internet seront vos supports de visibilité.

et Thierry Juillerat (formulaire sur le site) ou

Donateur partenaire
Le rôle de sponsor est « trop » pour

c

vous, cependant vous souhaitez associer
votre identité à l’image de la pilote Louanne
Juillerat. Pour une cotisation annuelle
de CHF 500.–, devenez donateur partenaire
et bénéficiez de la visibilité sur les pages du site
internet de Louanne.

aux coordonnées suivantes:
BMXLOUANNEJUILLERAT
Louanne et Thierry Juillerat
Route de la Gaîté 3 – 1431 Vugelles-La Mothe
M bmx@louannejuillerat.ch – T +41 79 360 60 96
Coordonnées bancaires
Banque Raiffeisen du Mont-Aubert
1442 Montagny-près-Yverdon
Compte BMXLOUANNEJUILLERAT
IBAN CH50 8040 1000 0046 5159 5
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soutien_
remerciements
sponsors
Depuis la saison 2014, Louanne peut compter
sur le soutien de son sponsor officiel, la société
Roland Morat SA, ainsi que sur l’appui de ses
premiers sponsors, Inkonito, Pragma Partenaires SA et Carrosserie Express. Merci à MarcAndré et Cyril de Roland Morat SA, à Stéphanie de Inkonito, à Sophie, Philippe, Romain,
Mathieu et Thierry de Pragma Partenaires, à
Philippe de la Carrosserie Express.
bourse sportive
Au travers de l’attribution de sa bourse aux
sportifs d’élite du canton de Vaud, la Fondation du fonds du sport vaudois soutien
Louanne depuis la saison 2014. Merci aux
membres du Conseil de fondation et aux
membres du bureau administratif.
encadrement swisscycling
centre mondial de cyclisme (CMC)
Merci à Roger, à SwissCycling et à SwissOlympic
pour la confiance témoignée.
Merci à l’ensemble du staff du Centre mondial
de cyclisme à Aigle pour leur assistance quotidienne. Un grand merci tout particulier à Thomas, coach, entraîneur et mentor de Louanne,
pour sa dévotion et ses qualités humaines.
encadrement préparation
et suivi médical
Merci à Matthieu de Synergie, à Véronique
et à toute l’équipe de Enmouvement pour le
soin apporté à la préparation et les soins prodigués suites aux différentes blessures.
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merci u
SWISS TALENT PROJECT
Merci à Fabrice de Swiss Talent Project qui met
à disposition de Louanne son expérience dans
l’organisation, la gestion de carrière et
la promotion de sa communication.
marty design
Un clin d’œil à Dédé de Marty Design pour avoir
intégré Louanne à « ses célébrités ».
graphisme
Merci à Pénélope pour le développement
graphique et le logo « louanne juillerat » et à
Maureen, jeune et talentueuse webmaster,
pour la composition du site.
remerciements
Enfin, derniers remerciements à toutes les personnes qui par leurs messages et/ou leurs dons,
supportent et encouragent Louanne tout au
long de l’année.

restons en contact !
facebook
Louanne Juillerat

e*mail

bmx@louannejuillerat.ch

twitter
@loujuillerat

site internet
www.louannejuillerat.ch

instagram
@louannejuillerat
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