
 

 

 

MTB XCO Schweizer Meisterschaften 2022 in Leysin 

 
Die Schweizer Meisterschaften im Mountain Bike Cross Country werden erneut im Rahmen 
des PROFFIX Swiss Bike Cup stattfinden. Austragungsort ist am 4. & 5. Juni in Leysin. 

Leysin konnte als neuer Austragungspartner für ein mehrjähriges Engagement für die PROFFIX 
Swiss Bike Cup Serie gewonnen werden. Als Einstand im kommenden Jahr werden sogleich 
die nationalen Titelkämpfe durchgeführt. Mountainbike-Sport in Leysin ist nichts Neues. Im 
vergangenen Jahr wurden bereits die Down Hill Schweizer Meisterschaften durchgeführt. Das 
lokale Organisationskomitee bestehend aus dem Ski und Bike Klub Leysin sowie Christoph 
Sauser bringen beste Voraussetzungen für hochkarätige Meisterschaften mit. Sauser selbst 
war sechsmal XCO Elite Schweizer Meister. 
 
Neff und Flückiger als Titelverteidiger 
 
Insgesamt werden 800 Athletinnen und Athleten über das gesamte Wochenende in Leysin 
erwartet. Darunter auch die beiden Schweizer Mountainbike Stars Jolanda Neff und Mathias 
Flückiger, welche ihre Titel aus der vergangenen Saison verteidigen möchten. Leicht wird es 
für die beiden jedoch nicht. Durch die enorme Dichte an Top-Athleten gelten die Schweizer 
Titelkämpfe zu den hochkarätigsten nationalen Meisterschaften überhaupt. Insbesondere 
deshalb ist das Trikot mit dem Schweizerkreuz so beliebt. 
 
Mehr Informationen zum PROFFIX Swiss Bike Cup gibt es auf der Webseite 
www.swissbikecup.ch. 
 
 
  

http://www.swissbikecup.ch/


 

 

 
Swiss Bike Cup – Facts & Figures 2022 
 
Werdegang 1994 startete Andi Seeli als Mountainbike-Nationaltrainer eine Mountainbike 

Nachwuchsrennserie, welche drei Jahre später aufgrund des gewonnen 
Titelsponsors in den «Strom Cup» umbenannt wurde. Inzwischen gehört der 
«Swiss Bike Cup» längst zu einer der wichtigsten Rennserien Europas und 
geniesst internationales Ansehen.  
Seit dem 1. Januar 2017 gehören die Rechte am Swiss Bike Cup der Human 
Sports Management AG, welche in PROFFIX einen neuen Titelsponsor für die 
Rennserie gefunden hat. 

 
Über die Human Sports Management AG (HSM) 
 
Die Human Sports Management AG (HSM) wurde im Herbst 2015 gegründet und steht unter 
der Führung von Armin Meier als CEO und Gründer. Die Unternehmung setzt den Fokus auf 
die Veranstaltung von Breitensportanlässen. HSM verfolgt das Ziel, die führende Agentur im 
Bereich Human Sports Events im DACH Raum zu werden. Nach der Übernahme der MTB Serie 
PROFFIX Swiss Bike Cup waren der Run5k #runningforall und der Spartacus Run die ersten 
Events in der Firmengeschichte von HSM. Mit der Swiss Trail Tour und dem AKB Run kamen 
weitere Eventformate dazu. Seit 2018 ist HSM die Rechteinhaberin des Zürich Marathons, es 
folgte im 2019 die Übernahme des Aargau Halbmarathons. 
 
HSM ist im Besitz von Armin Meier und der PHIDA Invest SA, zu welcher ebenfalls die Grand 
Chelem Event SA gehört, die führende Agentur in der Westschweiz. Mit dieser pflegt HSM auf 
verschiedenen Ebenen enge Kooperationen. 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Human Sports Management AG, Wetzwilerweg 1, 6221 Rickenbach 
Dimitri Isler 
E-Mail di@humansports.ch  
  

mailto:di@humansports.ch


 

 

 
Championnats Suisses VTT XCO 2022 à Leysin 
 
Les championnats suisses de Mountain Bike Cross Country se dérouleront à nouveau dans le 
cadre de la PROFFIX Swiss Bike Cup. Le lieu est Leysin les 4 et 5 juin. 

Leysin pourrait remporter la place pour être nouvel hôte pour un engagement pluriannuel 
dans la série PROFFIX Swiss Bike Cup. Avec le début dans l'année à venir, les combats pour le 
titre national seront effectués immédiatement. Le VTT à Leysin n'a rien de nouveau. Les 
championnats suisses de Down Hill ont eu lieu l'année dernière. Le comité d'organisation 
local, composé du Ski and Bike Club Leysin et de Christoph Sauser, a les meilleures 
conditions pour des championnats de haut niveau. Sauser lui-même a été six fois champion 
Suisse XCO Elite. 
  
Neff et Flückiger, champions en titre 
  
Au total, 800 athlètes sont attendus à Leysin sur l'ensemble du week-end. Y compris les deux 
stars suisses du VTT Jolanda Neff et Mathias Flückiger, qui veulent défendre leurs titres de la 
saison dernière. Cependant, ce ne sera facile pour aucun d'entre eux. En raison de l'énorme 
densité d'athlètes de haut niveau, les combats pour le titre suisse sont considérés comme les 
championnats nationaux les plus prestigieux de tous les temps. C'est l'une des raisons pour 
lesquelles le maillot avec la croix suisse est si populaire. 
  
Plus d'informations sur la PROFFIX Swiss Bike Cup sont disponibles sur le 
site www.swissbikecup.ch. 
  

http://www.swissbikecup.ch/


 

 

 
Swiss Bike Cup - Faits & Chiffres 2022 
 
Contexte  En 1994, Andi Seeli a commencé une série de courses de VTT en tant 

qu'entraîneur national de VTT, qui trois ans plus tard a été rebaptisé "Strom 
Cup" en raison du sponsor titre. La «Swiss Bike Cup» est depuis longtemps 
l'une des séries de courses les plus importantes d'Europe et jouit d'une 
réputation internationale. 
Depuis le 1er janvier 2017, les droits de la Swiss Bike Cup appartiennent à 
Human Sports Management AG, qui a trouvé un nouveau sponsor titre pour la 
série de courses en PROFFIX. 

 
 
À propos de Human Sports Management AG (HSM) 
 
Human Sports Management AG (HSM) a été fondée à l'automne 2015 et est dirigée par 
Armin Meier en tant que PDG et fondateur. L'entreprise se concentre sur l'organisation 
d'événements sportifs populaires. HSM ambitionne de devenir l'agence leader dans le 
domaine de l'événementiel sportif humain dans la région DACH. Après avoir repris la série 
VTT PROFFIX Swiss Bike Cup, le Run5k #runningforall et le Spartacus Run ont été les premiers 
événements de l'histoire de HSM. D'autres formats d'événements ont été ajoutés avec le 
Swiss Trail Tour et l'AKB Run. HSM est titulaire des droits du Marathon de Zurich depuis 
2018, suivi du rachat du Semi-marathon d'Argovie en 2019. 
 
HSM appartient à Armin Meier et à PHIDA Invest SA, qui comprend également Grand 
Chelem Event SA, l'agence leader en Suisse romande. HSM entretient avec eux une 
coopération étroite à différents niveaux. 
 
Pour plus d'information veuillez contacter: 
Human Sports Management AG, Wetzwilerweg 1, 6221 Rickenbach 
Dimitri Isler 
E-mail di@humansports.ch 
 

mailto:di@humansports.ch
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