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Swiss Cycling Academy 
 
Au niveau Basics (bleu), les cyclistes apprennent les 
éléments techniques simples et la maîtrise des 
compétences de base sur le vélo. Ces aptitudes sont 
importantes pour se déplacer dans le trafic en toute 
sécurité. Au niveau Traffic (vert), les cyclistes 
apprennent les règles de circulation et comment se 
comporter sur la route. Le test pratique représente la 
réussite de ce niveau. Pro Velo propose des cours de 
sécurité routière pour aider à acquérir ces 

compétences  Au niveau Skills (rouge), les cyclistes approfondissent les compétences qui vont au-delà des 
règles de circulation. Ils développent également leur technique personnelle sur le vélo. Il faut noter ici que les 
aptitudes des niveaux Basics, Traffic et Skills s’acquièrent sur un vélo qui peut rouler sur différents terrains. 
L’enseignement a majoritairement lieu indépendamment du sport (exception: BMX, cyclisme artistique et Trial). 
Toutes les autres disciplines cyclistes sont ensuite traitées de manière spécifique au niveau Competition 
(noir). Toutes les disciplines peuvent être découvertes à ce niveau et à la fin du niveau, les cyclistes sont en 
mesure de disputer leurs premières compétitions. Le niveau Staff (jaune) montre les diverses possibilités de 
formations de moniteur. Ce niveau est important pour les sportives et sportifs qui souhaitent entamer une 
formation de moniteur durant ou après leur carrière et ainsi rester à long terme dans le monde du cyclisme. 
 
 
«Swiss Cycling Academy 4 Kids» 

 
« Swiss Cycling Academy 4 Kids » est un label que les organismes peuvent obtenir 
afin de travailler avec le « Velopass – Collecte tes insignes! ». 
Le label est gage de reconnaissance et de qualité. Il se fait connaître dans toute la 
Suisse avec la distribution du Velopass et les cours qui sont proposés. 
 
 
 
 
 

« Velopass – Collecte tes insignes! »  
  
Un produit de Pro Velo Suisse et Swiss Cycling 
 
Le Velopass est un cahier pour les enfants qui participent à un 
cours « Swiss Cycling Academy 4 Kids ». Les enfants peuvent 
ajouter des autocollants dans le cahier. Les niveaux Basics, 
Traffic et Skills sont inclus dans le Velopass. Chaque niveau est 
divisé en trois étapes et un autocollant peut être récolté à chaque 
étape. Les enfants reçoivent les autocollants auprès des 
moniteurs une fois les objectifs pédagogiques remplis.  
Il est encore possible de commander des exemplaires du 
Velopass au mois d’avril. Ils seront livrés vers la fin mai. 
 


