
BIKEINLOVE CYCLING  
Règlement Ecole de Cyclisme 

 
	

Bikeinlove Cycling | Règlement Ecole de cyclisme (2017) 

Art. 1 Généralités 

 Bikeinlove Cycling met en place à partir de l'automne 2014 une école de cyclisme 
ouverte aux écoliers, garçons et filles de 11 à 16 ans. L'école de cyclisme de Bikeinlove 
Cycling s'inscrit dans la mission que l'association s'est donnée, à savoir le 
développement du sport cycliste en recrutant et formant de jeunes sportifs. 

L'école de cyclisme s'inspire des directives et des recommandations de Jeunesse et 
Sport (J+S). 

La structure de formation est composée de modules de 15 semaines à raison de deux 
modules par an. Le programme de formation, à la fois pratique et théorique, a pour but 
de donner à chacun la possibilité de se familiariser avec tous les aspects techniques de 
la pratique du cyclisme en tenant compte de l'âge et de la volonté de chacun de vouloir 
se développer sur le plan sportif. 

A travers une formation donnée par des moniteurs confirmés, mais également avec l'aide 
de partenaires, l'école de cyclisme de Bikeinlove Cycling entend clairement orienter les 
plus déterminés vers la compétition dans l'une des trois disciplines les plus pratiquées en 
Suisse, le cyclisme sur route, le VTT et le cyclisme sur piste. 

Le nombre de participants à l'école de cyclisme est limité. Au delà des raisons 
structurelle et budgétaire, nous souhaitons privilégier la qualité des relations et de nos 
prestations. En outre, nous veillerons à maintenir le plus possible une représentation 
équilibrée des genres et des âges et donner un maximum de chances aux plus motivés. 

L'association, sise à Cartigny, entend donner la priorité aux jeunes de la région de la 
Champagne genevoise et des communes limitrophes. 

Art. 2 Participants 

 L’école de cyclisme est ouverte aux jeunes, garçons et filles de 11 à 16 ans (date 
anniversaire dans l’année en cours). 

L'inscription est obligatoire pour tous les participants. Les membres de l'école de 
cyclisme sont automatiquement membres de l'association et bénéficient des prestations 
propres à ce statut. 

Art. 3 Responsabilités 

 La direction générale de l'école de cyclisme est sous la responsabilité du président de 
l'association. Sur le plan technique, la direction est assurée par le directeur technique, à 
défaut par les moniteurs. La formation, elle est assurée par les moniteurs. 

Les moniteurs ont la charge de fournir les prestations proposées par l'école. Ils suivent et 
respectent le plan de formation et effectuent le suivi pour chacun des participants. Les 
moniteurs s'assurent que les conseils en matière de sécurité soient bien 
systématiquement donnés et compris. Ils tiennent régulièrement informé le responsable 
technique de l'école, à défaut le président. 

Le directeur technique a pour mission de s'assurer que le plan de formation est bien 
suivi, que les disciplines sont bien pratiquées et que les trois grands volets de la 
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formation, technique, physique et mental sont bien enseignés. Le directeur technique 
effectue le reporting auprès du responsable de l'école, voire des institutions publiques ou 
sportives. 

Le responsable de l'école veille aux bonnes relations entre les différents acteurs de 
l'école de cyclisme, valide les adhésions et assure la communication. Il tient informé le 
comité et conserve une relation étroite avec les parents. 

Art. 4 Matériel et équipement 

 Les participants viennent aux entrainements avec un vélo propre, en état de marche et 
avec un équipement adapté. 

Le port du casque est obligatoire et doit être porté en toute occasion.  

Les participants portent si possible l'équipement du club lors des entrainements. 

Art. 5 Sécurité 

 La pratique du cyclisme n’est pas sans danger et les risques inhérents ne peuvent être 
exclus. Par conséquence, chaque participant doit être assuré contre les accidents. 

Chaque participant est responsable de son matériel et de son équipement. L’école ne 
peut être tenue responsable en cas de dommages ou de vol. Chaque participant doit en 
outre être assuré afin de couvrir les éventuels dégâts dont il pourrait être responsable. 

Pour des raisons de sécurité, l'école exige une discipline irréprochable. Le participant 
devra se conformer aux recommandations et directives des responsables. Le non 
respect, les manquements graves ou un comportement inapproprié peuvent entrainer la 
suspension, voire l’exclusion. Le respect de la ponctualité est exigé de la part de chacun. 

Chaque participant devra mettre à disposition de l’encadrement le nom et les 
coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence. L’encadrement doit être 
averti de problèmes de santé éventuels d'un participant (asthmes, maladie respiratoire, 
cardiovasculaires, etc.). 

La responsabilité des moniteurs cesse dès la fin de l'entrainement ou la fin de la prise en 
charge par l'école de cyclisme. 

Art. 6 Obligations 

 Les participants s'engagent à adhérer à l'association et payer la cotisation de membre 
dans les délais. 

En saison, les entrainements ont lieu de façon régulière, selon un plan établi à l'avance. A 
cet effet, l'école communique aux intéressés le calendrier des entrainements avec horaire 
et lieu de rendez-vous. Le lieu de rassemblement pourra être modifié au besoin à la 
demande des moniteurs. 

En cas de météo défavorable, l'école de cyclisme proposera des activités alternatives. A 
l'ouverture du Vélodrome de Genève, l'école encouragera et facilitera l'inscription de 
ceux qui souhaitent poursuivre l'entrainement et compléter leur formation. 

Des entrainements ou des camps seront proposés ou pourront être organisés à la 
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demande durant les vacances estivales ou lors des congés scolaires. 

Art. 7 Ethique et santé 

 En matière de santé et d'éthique, l'association, en tant que membre, adhère aux règles 
en vigueur de la fédération de cyclisme suisse (Swiss Cycling) ainsi qu'aux directives et 
recommandations de Jeunesse+Sport. 

L'association déclarera les membres de l'école aux instances sportives dirigeantes 
cantonales ainsi qu'à la fédération de cyclisme suisse (Swiss Cycling). 

Art. 8 Disposition générales 

 Lors de l’admission à l’école de cyclisme, chaque nouveau participant recevra une copie 
du présent règlement. 

Le comité se réserve le droit de modifier le présent règlement si nécessaire. 

 Validité 

 Règlement établi le 1er septembre 2014. 
Révisé le 6 mars 2017. 

 

	


