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  PRÉSENTATION DE MARTIN SCHÄPPI 

 

Nom :    Schäppi 

 

Prénom :    Martin 

 

Date de naissance :  12 décembre 1996 

 

Domicile :   Ch. des Mésanges 10  

   CH-1510 Moudon 

 

Poids :    73 kg 

 

Taille :   190 cm 

 

Formation :  Ecole de commerce avec CFC et 

maturité professionnelle 

commerciale MPC (diplômé au GYB 

de Payerne, promotion 2016) 

Discipline sportive :  Cyclisme sur route et piste 

 

Spécialité :    Contre-la-montre, rouleur 

 

Catégorie actuelle : Néo-professionnel (Continental, 3ème 

division pro) 

 

Fédération :   Swiss-Cycling 

 

Equipes :   2015 Roth Echafaudages (Amateur U23)  

   2016 BMC Development Team (Elite U23) 

   2017 BMC Development Team (Elite U23) 

   2018 IAM-Excelsior (Elite U23) 

2019 IAM-Excelsior (Continental    

3èmedivision pro) 

 

Clubs :    VC Broye Lucens et VC Echallens 

 

Sélection nationale : Cadre A permanent 
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SÉLECTION NATIONALE 
 

Dès 2014, cadre 

permanent de l’équipe 

nationale de route (U19 

et U23) 

 

PALMARÈS 

CHAMPIONNATS SUR 

ROUTE ET CLM* 
 

4 participations aux 

championnats du Monde 

 

4 Participations aux 

championnats d’Europe 

 

 

 
 

TITRES ET MÉDAILLES 
 

2x champion suisse de CLM* (U19 

2014, U23 2016) 

 

9x médaillé lors de championnats 

suisses sur route, CLM* et piste 

 

Multiple champion vaudois et 

romand de  

route et CLM * 

 

 

TOP RESULTATS 2018 
 

1er du GP des vins Henri Valloton (élite nationale) 

3ème des Championnats suisses de CLM* U23 

9ème de l’Olympia Tour (UCI 2.2U) 

10ème du chrono des nations U23 (UCI 1.2U) 

 

* CLM = contre-la-montre 
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OBJECTIFS 

2019 
 

La saison 2019 sera ma première année élite. 

L’objectif sera clairement de pouvoir m’illustrer sur 2-

3 courses internationales et espérer monter sur le 

podium d’une belle course. De réaliser de bons 

résultats sur les différentes classiques de début de 

saison et sur les contre-la-montre. Mon objectif est de 

pouvoir décrocher un contrat dans une équipe 

professionnelle à la fin de cette saison. 

 

Mon objectif  

 

Passer professionnel 

dans une équipe de 

1ère ou 2ème division. 

Long terme 

 
Mon objectif sur le long terme est de pouvoir 

participer aux mythiques classiques en Belgique ou 

en France comme Paris-Roubaix et le tour des 

Flandres. De pouvoir courir sur le tour de Suisse ou de 

Romandie serait aussi une belle consécration. 

Depuis août 2016, je me consacre uniquement à ma passion afin de me donner un maximum de chance de réaliser 

cet objectif. Je me laisse encore une saison pour réussir, après ce délai, je ferai le point pour voir si j'ai encore un 

potentiel de progression pour passer professionnel ou non. 
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QUELQUES CHIFFRES POUR 2018 

Jours de course 

51 jours 

Puissance max 

1450 watt 

Temps sur le vélo 

774 heures 

Kilomètres parcourus 

24'000 km 

Dénivelé positif 

265'304 m+ 

Calories dépensées 

570'000 calories 
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Camps d'entrainement

6,000.00 CHF

34%

Soins

2,000.00 CHF

11%

Nutrition

1,000.00 CHF

6%

Matériel cyclistes

4,000.00 CHF

23%

Réparations

1,000.00 CHF

6%

Licence/cotisations

1,000.00 CHF

6%

Autres

2,500.00 CHF

14%

BUDGET

 
 
 
  BUDGET 2019 

Dans le cyclisme, une grande partie du matériel et de nos déplacements sont pris en charge 

par l’équipe. Pour être au meilleur niveau, il me reste beaucoup de frais à ma charge pour 

pouvoir performer au meilleur niveau. Les extras à couvrir comptent : 

 

• Les camps d’entrainement individuel 

• Les soins (massages, physiothérapie, ostéopathe, etc…), 

• La nutrition (ravitaillement, boissons de récupération,etc…) 

• Matériels cyclistes divers (chaussures, lunettes, capteur de puissance, compteur, 

etc…)  

• Réparations 

• Licence, cotisations 

• Autres (frais d’étude posturale, AG CFF pour se rendre aux aéroports, inscriptions aux 

courses régionales) 

 

Le budget pour que ma saison se déroule de façon optimale se situe entre 15000.- CHF et   
20000.- CHF. 
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POURQUOI ME SOUTENIR ? 

J’ai besoin de vous !!! 
 

Pourquoi me soutenir ? 

 

Je reste un jeune confiant et motivé qui pense que le travail paie tôt ou tard. Afin de tout mettre en œuvre 

pour progresser, je cherche du soutien pour alléger mes charges et rester 100% fixé sur mes objectifs. 

J’espère donc passer un échelon et j’espère que vous ferez partie de mon succès ! 

 

Pour m’aider à couvrir ces frais j’ai besoin de vous ! Toute aide sera la bienvenue. 

 

Ce que je peux offrir en retour de mon soutien : 

 

• Publications sur les réseaux sociaux  

• Publications sur mon site internet :  www.martinschappi.com 

• Autres selon vos désirs 

 

Bien sûr ce sont des propositions et je me tiens à votre disposition si vous avez d’autres souhaits. Je ne 

peux malheureusement pas faire figurer votre logo sur mes maillots en faisant partie d’une équipe.  

 

J’espère que vous serez sensible à ma requête et que nous pourrons trouver un partenariat. 

 

Je me tiens bien sûr à votre disposition pour venir discuter avec vous en cas d’intérêt ou n’hésitez pas à 

me contacter par téléphone/mail. 
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COORDONNÉES 
 

Martin Schäppi 

Chemin des Mésanges 10, 1510 Moudon 

Tél +41 78 874 72 43 

Mail : martin Schäppi 

Banque : Raiffeisen du district de Moudon 

Destinataire : Martin Schäppi 

IBAN : CH71 8080 8008 6424 3314 3 

 

Facebook 

Martin Schäppi 

 

Instagram 

tinu_96 

 

Twitter 

tinu _96 

 

Site internet 

www.martinschappi.com 

 


