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FTEM T2 / T3

Structure du cadre national            

PISTE

U17 U19* Équipe nationale*

QUALIFICATIONS DU CADRE
Critères de performance Talentsichtungstage (PISTE) Journéees de détection 

(PISTE)
Hommes et Femmes Elite:
CM Top 5 / Coupe du monde 
Top 5 /                          
Champion d'Europe

Critères de comportement

Conditions supplémentaires 

PERFORMANCES DU CADRE 

Mesures d'entraînements avec Swiss Cycling
Camps d'entraînement à l'étranger Participation personnelle aux frais 

possible
Participation personnelle aux 

frais possible *
Camps d'entraînement Participation personnelle aux frais 

possible
Participation personnelle aux 

frais possible 

Camps d’entraînement d’altitude ou dans la 
chambre chaude (indépendamment du planning 

CMC stagière programme selon disponibilité  

Jeux Olympiques dès 18 ans 
Championnats du Monde  
Championnats d'Europe  
Compétitions internationales   
Participation aux compétitions sur route   

Accès à des mesures de soutien
Swiss Olympic Cards (selon critères de SOA) Talent Talent (Carte bronze dès U23) Elite / Argent / (Bronze) Or / Argent
Soutien de l'Aide sportive  Parrainage Parrainage A / B Card Holder O / A / B Card Holder
Sport d'élite et armée*

Ecole de recrue 
Cours de répetition max 30 jours / an 
Jours d'armée volontaires max 100 jours / an 
Soldat contractuel (sélection par l'armée) 

*dès que critères de sélection remplis

Sciences du sport
Tests de performance

Diagnostic de performance en laboratoire personnalisé personnalisé
  Tests sur la piste personnalisé 

Performance Management  
Calibration du système de mesure de 
performance  

Aerotests (sur demande  
Mesures en nutrition sportive (sur demande)  
Mesure de psychologie du sport (sur demande)  

Médecine du sport
Examens médico-sportives  
UCI Medical Monitoring personnalisé
Fast Track pour spécialistes  

Divers services
Projets olympiques spécifiques 
Interventions en psychologie du sport (sur demande)  

SWISS CYCLING Partenair
Partenaire
(Vue d'ensemble sur le site web de Swiss 
Cycling)



personnalisé personnalisé

 

 

 



 

 

* *

 

personnalisé personnalisé

Participations aux compétitions (selon critères de sélection)

 


Elite / Bronze
Carte bronze Holder





 



T1/T2 T3 / T4 E1 - M

Swiss Cycling attache de l'importance à l'adoption d'une attitude respectueuse, correcte et orientée vers la performance dans le 
cyclisme.  
Tous les athlètes des cadres représentent positivement leur discipline sportive ainsi que la fédération et sont des modèles pour les 
jeunes cyclistes.  
Un comportement non-sportif ainsi que une violation des lignes de conduites de l'éthique de Swiss Olympic peuvent conduire à 
retrait du cadre. 

 




* pour camp d'entrainement de plusieurs semaines, participation personelle aux frais possible

 

Équipe nationale

Cadre A (Elite)
Cadre U23 (Phase d'orientation)

U23* Cadre A*

Hommes U23: 
Kilomètre <1:04 
Poursuite ind. < 4:30
Hommes et Femmes: Evolution du 
potentiel

Hommes Elite: Coupe du monde Top 
20                                Femmes 
Elite: Coupe du monde Top 15
Hommes et Femmes:
Evolution du potentiel

Les athlètes à partir de la catégorie U23 qui ne remplissent pas les critères de performance en raison d'une blessure ou d'une maladie peuvent 
rester dans leur cadre d'origine durant un an.
Les athlètes peuvent être sélectionné(e)s pour un cadre avec des conditions simplifiées en fonction de leur potentiel de performance dans les 
disciplines olympiques
La composition de l'équipe peut également se faire en équipe dans les disciplines Poursuite par équipe et Team-Sprint

Cadre U19

Tous les services dépendent des possibilités actuelles de Swiss Cycling et des partenaires en question. 
Des mises à jours exceptionnelles des services peuvent avoir lieu durant la saison.

En cas d'ambiguité, la version allemande fait foi. 

* Via Talent ID, l’accès aux offres (excepté les prestations de soutien) peut être rendu possible aux athlètes.

TOUS LES ATHLETES LICENCIES 

 

 

Cadre U17
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