
COURS POUR MÉCANICIENS
MARCHE À SUIVRE POUR L’ORGANISATION D’UN COURS  

PAR LES FÉDÉRATIONS NATIONALES



FORMATION UCI POUR LES FÉDÉRATIONS NATIONALES

Le programme a pour but d’aider les Fédérations Nationales à former des mécaniciens en leur offrant la 
possibilité d’apprendre et de pratiquer le métier de mécaniciens sous la direction d’un expert désigné par le 
CMC. Le programme a été conçu pour améliorer les connaissances dans tous les domaines de la mécanique. 

PROGRAMME DE COURS UCI POUR MÉCANICIENS

MARCHE À SUIVRE
Chaque Fédération Nationale affiliée à l’UCI peut faire la demande pour organiser, dans son pays, un cours 
pour mécaniciens. En règle générale, nous ne délivrons, qu’un cours par année.

La Fédération Nationale doit remplir le questionnaire et le remettre directement au département de la for-
mation de l’UCI (formation@uci.ch).

Cours UCI niveau 1
Le cours UCI niveau 1 est le premier niveau de qualification et se concentre sur les fondamentaux de la mécanique.

Les connaissances acquises lors de ce cours sont indispensables pour assurer la maintenance et faire les 
premières réparations. Le programme se concentre sur les bases de la mécanique pour les vélos de route.

Le programme du cours est donné comme exemple à la fin de ce document.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour toutes informations complémentaires, veuillez écrire à : 
formation@uci.ch

FÉDERATION  
NATIONALE UCI

DISPOSITIONS À PRÉVOIR
La Fédération Nationale doit prévoir certaines dispositions afin que le cours soit délivré avec succès. Voici un 
aperçu des conditions à remplir afin d’accueillir un cours.

Général
 ◻ Nombre de participants : min. 10 

 max. 15
 ◻ Nombre de jours : entre 5 et 7 jours
 ◻ Accueil, hébergement (si nécessaire) et repas  

des participants
 ◻ Accueil, hébergement et repas de l’expert 

CMC (hébergement dans un hôtel  
d’un niveau de propreté et de sécurité correct)

 ◻ Transport des participants et de l’expert CMC  
durant le cours

 ◻ Interprète pour la traduction (si nécessaire)

Cours pratiques
Pour les cours, il est nécessaire de disposer :

 ◻ d’une salle fonctionnelle avec un 
rétroprojecteur et une connection internet

 ◻ de 5 à 8 établis dont un avec un étau 
 ◻ de 5 à 8 pieds de travail
 ◻ de 5 à 8 vélos de route complets Shimano 105
 ◻ de 5 à 8 roues avant (standard)
 ◻ de 5 à 8 roues à boyau
 ◻ d’un home-trainer
 ◻ d’une air de lavage

Les participants doivent venir avec leur propre vélo 
et leur caisse à outils.



COURS UCI NIVEAU 1 : EXEMPLE DE PROGRAMME

HEURES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
8:00

Préparation du cours Préparation du cours Préparation du cours Préparation du cours
8:30

9:00 Accueil

Présentation
Cours montage vélo  

de route Shimano 105

Freins sur jante

Dérailleurs

Guidon & Levier de frein

Cours montage vélo  
de route Shimano 105

Réglage des dérailleurs

Cours montage vélo  
de route Shimano 105

Roues dévoilages base

Pneu & Chambre à air

Cours / Pratique 
Entretien de base

Lavage / Lubrification
9:30

10:00
Théorie / Outillage

Vocabulaire

Base mécanique

Cadre contrôle

10:30 Cours Règlements UCI

Équipements

Contrôle des vélos  
route, piste, TT

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

Cours montage vélo  
de route Shimano 105

Vocabulaire

Préparation  
Cadre & Fourche 

(Fourche, direction  
& potence)

Jeu de pédalier /  
types Manivelles

Cours montage vélo  
de route Shimano 105

Gaine & Câble de  frein

Réglage des freins

Cassette montage &  
démontage

Gaine &  
Câble de dérailleur

Cours montage vélo  
de route Shimano 105

Tige de selle / Selle

Guidoline
Cours Théorie

Bike-Fitting

Examens

Réglage des dérailleurs  
avant & arrière

Réglage des freins  
avant & arrière

Dévoilage  
d’une roue avant

13:30

14:00

14:30

15:00
Cours montage vélo  

de route Shimano 105

Roue / Moyeux / 
Rayons / Nipples

15:30

16:00 Cours / Pratique 
Réparation

Collage boyaux16:30

17:00
Préparation du cours Préparation du cours Préparation du cours Préparation du cours

17:30


