
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 29 mars 2012 

 

15 ans de cours de conduite PRO VELO, et la palette continue de s’étoffer ! 

 

Familles, cyclistes à assistance électrique, adolescents, migrantes, employés  : les 

cours de conduite cyclistes de PRO VELO touchent toutes sortes de publics. Plus 

de 9'000 personnes ont participé aux près de 250 cours proposés dans plus  de 110 

lieux de toute la Suisse. 

 

Le but des cours de conduite est simple : permettre à des personnes de tous âges et de 

tous horizons de gagner en assurance dans leurs déplacements à vélo. Les cours pour 

familles rencontrent un succès ininterrompu. Et l’offre continue de se développer. Les 

cours destinés aux entreprises et aux cyclistes à assistance électrique  étoffent leur offre. 

A Lausanne par exemple, un cours en langue anglaise a été proposé aux élèves d’une 

école internationale. 

 

Les cours de conduite cyclistes, que PRO VELO propose depuis 15 ans, sont reconnus 

par le Fonds et le Conseil pour la Sécurité routière. Ils comprennent un mélange 

équilibré de théorie et de pratique, durent en règle générale trois heures et se déroulent 

en petits groupes. Les vélos et leur équipement profitent également d’un bref contrôle. 

Dans beaucoup de villes, PRO VELO collabore avec des représentants de la police  ; les 

cours sont compris comme un complément à leur travail. 

 

Grâce au soutien financier du Fonds de sécurité routière et de la caisse maladie 

Sympany, les frais restent modestes pour les participants. Ils sont gratuits pour les 

membres de PRO VELO. 

 

Par ailleurs, le Défi Vélo lancé par PRO VELO Rég ion Lausanne en 2011 s’étend à 

Genève en 2012. Ce projet de promotion du vélo qui allie de manière ludique les 

déplacements dans le trafic, la mécanique, l’agilité ou encore la culture et les métiers 

liés au vélo est destiné spécifiquement aux jeunes entre  15 et 18 ans. 

 

 

Inscription 

Inscription en ligne sur www.pro-velo.ch/cours 

Photos : http://www.pro-velo.ch/fr/medias/photos/ 

 

Pour le Défi Vélo : http://www.defi-velo.ch/  

 

Renseignements 

Manon Giger, Coordinatrice romande PRO VELO Suisse, Tél. 031 318 54 14, 

manon.giger@pro-velo.ch 
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PRO VELO Suisse est l’association faîtière nationale de défense des intérêts des 

cyclistes en Suisse. Elle regroupe 39 associations régionales et plus de 30 ’000 membres 

individuels. 

 


