
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 27 mars 2013 

 

En route pour la belle saison avec les cours de conduite cycliste de PRO VELO  

 

Depuis plus de 15 ans, l’offre et la demande de cours de conduite de PRO VELO ne 

cessent de croître: 254 cours pour enfants, familles et adultes sont organisés dans 

près de 120 localités. 68 de ces cours sont proposés par des associations PRO 

VELO régionales en Suisse romande. Celle-ci assiste également à l’extension du 

DÉFI VÉLO, compétition ludique de promotion du vélo pour les 15-18 ans.  

 

Les familles et les jeunes enfants, qui représentent le principal public des cours de 

conduite cycliste de PRO VELO, sont d’autant plus concernés par la découverte 

commune de la route depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition de via sicura: 

«Les enfants n’ayant pas encore six ans ne peuvent conduire un cycle sur les routes 

principales que sous la surveillance d’une personne d’au moins seize ans.». 

 

Grâce aux près de 600 monitrices et moniteurs formés, les cours de conduite cycliste 

sont mis sur pied dans toute la Suisse, dans plus de 120 localités.  

 

Lancé en 2011 à Lausanne, le DÉFI VÉLO s’adresse désormais aux jeunes de 15 à 18 

ans dans les cantons de Vaud, Genève et, nouvellement en 2013, Fribourg. Projet de 

sécurité routière, mais aussi de promotion et de redécouverte du vélo, le DÉFI VÉLO 

connaît un succès croissant.  

 

Les cours de conduite cyclistes 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. 

 

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/  
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Renseignements 

Manon Giger, Coordinatrice romande PRO VELO Suisse, Tél. 031 318 54 17, 

manon.giger@pro-velo.ch 

 

PRO VELO Suisse est l’association faîtière nationale de défense des intérêts des 

cyclistes en Suisse. Elle regroupe 40 associations régionales et plus de 32’000 membres 

individuels. 
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