
   

 

Communiqué de presse du 19 mars 2015 

 

Des cours de conduite cycliste pour tous!  

 

Comme chaque année, le début du printemps coïncide avec la reprise des cours de 

conduite cycliste de PRO VELO, l’association nationale pour les intérêts des 

cyclistes. Établie depuis de nombreuses années, cette offre s’adresse aux enfants, 

aux parents, aux adolescents et à tous ceux qui souhaitent se remettre en selle. 

Elle leur dispense des clés théoriques et prat iques pour assimiler les règles de la 

circulation et adopter le bon comportement dans le trafic. De quoi améliorer la 

sécurité routière et donner plus d’assurance aux participant -e-s, afin qu’ils 

(re)découvrent la joie de pédaler au quotidien et pendant les loisirs.  

 

Cette année, environ 300 cours sont proposés dans plus de 130 localités. Le détail et les 

dates des cours peuvent être consultés sur www.coursvelo.ch, où il est également 

possible de s’inscrire.  

 

PRO VELO est le premier prestataire de cours de conduite cycliste en Suisse et son offre 

ne cesse de se développer sur tout le territoire. En 2015, des cours seront dispensés pour 

la première fois à Nyon, Gland et Vetroz. À Zurich et dans d’autres villes, de nouveaux 

quartiers seront intégrés.  

 

PRO VELO travaille en collaboration avec la police dans un grand nombre de localités et 

aligne le contenu de ses cours sur la matière enseignée dans le cadre de l’éduc ation 

routière officielle. Les cours de conduite cyclis te ont lieu en petits groupes et consistent 

en un juste équilibre entre théorie et pratique. Tous les cours bénéficient du label de 

qualité du Conseil suisse de la sécurité routière (CSR) et sont reconnus depuis plus de 

15 ans par le Fonds de sécurité rout ière.  
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Grâce au soutien de ce dernier et au partenariat conclu avec la compagnie d’assurance 

Sympany, les frais d’inscription sont très modérés.  

 

Inscription 

L’inscription aux cours peut être effectuée en ligne sur www.coursvelo.ch.  

 

Télécharger des photos  

 

Renseignements 

Kurt Egli, chef de projet Cours de conduite cycliste PRO VELO Suisse, tél. 079 678 40 27  

Jean-François Steiert, conseiller national et président de PRO VELO Suisse, tél 079 204 

13 30 

Roland Fischer, conseiller national et membre du comité de PRO VELO Suisse, tél 079 

422 76 60  

 

PRO VELO Suisse est l’association faîtière nationale des cyclistes en Suisse. Elle 

représente les intérêts des cyclistes à l’échelle nationale et regroupe 40 associations 

régionales et plus de 32 000 membres individuels.  

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

