
CMC Exploitation SA | Allée Ferdi Kübler 12 | 1860 Aigle | Switzerland | +41 (0) 24 468 58 85

centremondialducyclisme www.uci-wcc.comWCC_cyclingcmc@uci.ch

POUR VOUS INSCRIRE
Vous trouverez le formulaire d’inscription  
sur notre site 
www.uci.org/fr/centre-mondial-du-cyclisme/formation  
section Directeurs Sportifs.

COURS POUR DIRECTEURS SPORTIFS
Ce cours est destiné seulement aux Directeurs Sportifs travaillant pour une UCI Women’s WorldTeam, 

UCI WorldTeam ou UCI ProTeam.

Destiné aux Directeurs Sportifs travaillant pour une UCI Women’s WorldTeam,  
UCI WorldTeam ou UCI ProTeam, sous réserve de l’aptitude à obtenir une licence 
de directeur sportif dans leur pays de résidence.

Contenu : les thèmes clés considérés comme essentiels pour les Directeurs 
Sportifs. La formation vise à compléter l’expérience existante des participants et à 
renforcer leurs compétences acquises sur le terrain. Avec examen final.

Les formulaires d’inscription doivent être envoyés par l’équipe concernée. 
Les deux langues officielles de l’UCI étant le français et l’anglais, et toute 
activité de directeur sportif au niveau international nécessitant la maîtrise 
d’une de ces deux langues, la  langue d’enseignement et de l’examen écrit est 
également le français ou l’anglais. C’est pourquoi une bonne compréhension 
orale et écrite ainsi que l’expression écrite dans l’une de ces deux langues est 
essentielle (niveau B1 minimum).

Le prix comprend :
• Les frais de participation au cours et à l’examen dans la langue choisie (français
ou anglais)
• Un manuel d’apprentissage
• Les repas de midi pris au restaurant du Centre Mondial du Cyclisme

1er septembre 2021

Disponibles pour les femmes uniquement.
La bourse inclut les coûts liés au logement, aux repas et au cours (le déplacement 
est aux frais de la candidate). Si vous êtes intéressée par cette bourse, merci de 
remplir le formulaire spécifique disponible ici.

COURS

PRIX DU COURS

DÉLAI D’INSCRIPTION

BOURSES

COURS 2021

Langues Dates Prix (CHF, hors taxes)

Anglais ou Français 8 au 12 novembre 2021 1’750.-

https://www.uci.org/fr/centre-mondial-du-cyclisme/formation/formation-pour-directeurs-sportifs

