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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

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. 

MARCHE À SUIVRE

Chaque Fédération Nationale affiliée à l’UCI peut faire la demande pour organiser, dans son pays, un cours 
pour mécaniciens. 

La Fédération Nationale doit remplir le questionnaire et le remettre directement au département de la 
formation de l’UCI (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.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

GÉNÉRAL

• Nombre de participants : min. 10 
 max. 15

• Nombre de jours: 3,5 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 au 
minimum de:
• 1 salle fonctionnelle avec un rétroprojecteur et 

une connection internet
• 1 établis dont un avec un étau 
• 1 pied de travail
• 2 vélos de route complets Shimano 105
• 2 pairs de roues (standard)
• 1 home-trainer
• 1 air de lavage

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


