




La première Qualif’ DÉFI VÉLO a eu lieu le 3 
mai 2011 à Lausanne avec 60 participant-e-s. 
Depuis, ce sont plus de 15’000 élèves du se-
condaire II qui ont participé au programme.  
5 ans d’existence, l’occasion rêvée de porter 
un regard sur les accomplissements réalisés : 
l’action a été lancée dans 7 cantons, romands 
et alémaniques, et la participation a été multi-
pliée par 13. Un succès qui a amené un autre 
défi, celui de continuer à garantir une qualité 
élevée. Nous sommes fiers de l’avoir relevé : 
aujourd’hui, 74 % des participant-e-s affirment 
avoir été motivés à utiliser plus souvent le vélo 
grâce à DÉFI VÉLO.

La fête des 5 ans ainsi que la Finale ont aussi été 
des occasions de remercier chaleureusement 
toutes les parties prenantes : monitrices et moni-
teurs, intervenant-e-s, enseignant-e-s, directions 
des écoles, communes, cantons, partenaires et 
sponsors. Grâce à eux – à vous ! – d’une vision 
d’avenir est né un programme qui connaît un suc-
cès incroyable.

Nous sommes heureux de pouvoir affirmer que 
DÉFI VÉLO est une action de promotion du vélo 
– de mobilité douce, de la santé par l’activité 
physique et de sécurité routière – qui marche.

Die erste DEFI VELO-Quali fand am 3. Mai 2011 
in Lausanne mit 60 Jugendlichen statt. Seither 
haben mehr als 15’000 Schülerinnen und Schü-
ler der Sekundarstufe 2 am Programm teilge-
nommen. Fünf Jahre Jubiläum – eine schöne 
Gelegenheit um das Erreichte unter die Lupe zu 
nehmen : das Programm wurde in sieben Kanto-
nen auf die Beine gestellt, die Teilnahme hat sich 
dreizehnfach erhöht. Ein Erfolg, welcher eine 
neue Herausforderung mit sich bringt, nämlich 
die hohe Qualität weiterhin garantieren zu kön-
nen. Wir sind stolz darauf, dies geschafft zu ha-
ben : 74 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
geben an, DEFI VELO habe sie motiviert, mehr 
Velo zu fahren.

Im Rahmen des Fests zum 5-jährigen Jubiläum 
sowie des Finals konnte allen Beteiligten ein herz-
liches Dankeschön ausgesprochen werden : Lei-
terinnen und Leitern, Referentinnen und Referen-
ten, Lehrkräften, Schulleitungen, Gemeinden, 
Kantonen, Partnern und Sponsoren. Dank ihnen 
– dank Euch ! – ist aus einer Zukunftsvision ein 
Programm mit unglaublichem Erfolg entstanden.

Wir freuen uns, dass DEFI VELO eine Aktion 
zur Förderung des Velofahrens ist, – für einen 
nachhaltige Mobilität, Gesundheit und Sicher-
heit im Verkehr – welche funktioniert.

Philipp Schweizer
Direction du programme Programmleitung
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UNE ÉDITION RÉJOUISSANTE
Le bilan de l’année scolaire 2015-2016 est ré-
jouissant à tous points de vue : le nombre de par-
ticipant-e-s s’est élevé à 5’485, soit une augmen-
tation de 56 % par rapport à l’année précédente ; 
la participation en Suisse allemande a plus que 
doublé ; la satisfaction exprimée par les élèves 
permet d’affirmer que le programme atteint plei-
nement ses objectifs en motivant les jeunes à 
utiliser plus souvent le vélo tout en se sentant 
plus en sécurité (voir graphiques ci-contre). En 
5 ans, le pourcentage des élèves motivés est 
même passé de 52 % à 74 % !

5 ANS DE CONSTANTE PROGRESSION
Cette édition anniversaire est également l’occa-
sion de porter un regard sur les chiffres de ces 
5 dernières années. Chaque année, l’action a été 
lancée dans un voire deux nouveaux cantons et 
la participation annuelle est aujourd’hui treize 
fois plus importante que lors de la première édi-
tion (graphique ci-dessous). Depuis le démar-
rage du programme en 2011, plus de 15’000 
jeunes ont ainsi pu participer à DÉFI VÉLO.

EINE ERFREULICHE AUSGABE
Die Bilanz des Schuljahres 2015-2016 ist auf al-
len Ebenen erfreulich : die Zahl der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ist auf 5’485 angestiegen, 
was eine Steigerung von 56 % im Vergleich zum 
Vorjahr bedeutet ; die Teilnahme in der Deutsch-
schweiz hat sich mehr als verdoppelt ; die Zufrie-
denheit der Schülerinnen und Schüler erlaubt es 
zu bestätigen, dass das Programm seine Ziele er-
reicht : Die Jugendlichen sind motiviert, vermehrt 
Velo zu fahren und fühlen sich dabei sicherer (sie-
he Graphik links). In fünf Jahren ist der Anteil der 
motivierten Schülerinnen und Schüler sogar von 
52 % auf 74 % angestiegen !

FÜNF JAHRE STETIGE AUSWEITUNG
Diese Jubiläumsausgabe bietet die Gelegen-
heit, einen Blick auf die Zahlen der vergange-
nen fünf Jahre zu werfen. Jedes Jahr wurde 
das Programm auf einen oder zwei neue 
Kantone ausgeweitet, und die jährliche Teil-
nahmezahl ist heute dreizehn Mal grösser als 
in der ersten Ausgabe (siehe Graphik unten). 
Seit dem Start des Programms im 2011 haben 
somit mehr als 15’000 Jugendliche bei DEFI 
VELO mitmachen können.
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Cet excellent bilan est une grande source de 
motivation pour continuer à développer le projet. 
Tous les signaux sont d’ailleurs déjà au vert, vu 
qu’au printemps 2017, au moins trois nouveaux 
cantons accueilleront des Qualifs, dont Berne 
où les premières écoles ont déjà manifesté 
leur intérêt. Hormis dans le canton de Vaud où 
DÉFI VÉLO jouit d’une bonne notoriété, il s’agira 
d’encore mieux faire connaître l’action, principa-
lement en Suisse allemande, afin d’atteindre de 
nouvelles écoles. L’expérience montre en effet 
que la quasi totalité des établissements qui par-
ticipent une première fois renouvellent ensuite 
leur participation chaque année.

Les autres défis seront de développer de nou-
veaux partenariats, notamment dans le domaine 
logistique et d’assurer et de consolider le finan-
cement pour l’extension aux nouveaux cantons 
et l’augmentation du nombre de participant-e-s. 

Diese ausgezeichnete Bilanz ist eine grosse 
Quelle an Motivation, um das Projekt immer 
weiter zu entwickeln. Die Zeichen stehen übri-
gens gut : im Frühling 2017 werden mindestens 
drei neue Kantone Qualis durchführen, darunter 
Bern, wo die ersten Schulen bereits ihr Interesse 
angemeldet haben. Ausser im Kanton Waadt, wo 
DEFI VELO bereits fest verankert ist, geht es da-
rum die Aktion noch besser bekannt zu machen. 
Dies betrifft besonders die Deutschschweiz, da-
mit auch hier noch mehr neue Schulen für eine 
Teilnahme bei DEFI VELO gewonnen werden 
können. Die Erfahrung zeigt, dass beinahe alle 
Schulen nach der ersten Teilnahme anschlie-
ssend jedes Jahr wieder dabei sind. 

Weitere Herausforderungen werden sein, neue 
Partnerschaften zu entwickeln, insbesondere 
im Bereich der Logistik. Zudem muss die Fi-
nanzierung für die Ausweitung auf die neuen 
Kantone und die Zunahme der Teilnehmerzahl 
verstärkt werden.

Bas : DÉFI VÉLO a fêté  
ses 5 ans le 3 mai 2016.
(Crédit : DV)

Unten : DEFI VELO feierte 
den 5. Geburtstag  
am 3. Mai 2016.
(Foto : DV)
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ZWEITE AUSGABE IN DER DEUTSCHSCHWEIZ
Nach dem gelungenen Start von DEFI VELO in 
der Deutschschweiz im 2015 im Pilotkanton Ba-
sel-Stadt war klar, dass die Aktion in der Rhein-
stadt weitergeführt wird. Unterdessen ist DEFI 
VELO in Basel gut angekommen und rund 120 
Schülerinnen und Schüler des Wirtschaftsgym-
nasiums, der Allgemeinen Gewerbeschule und 
der Berufsfachschule haben an der zweiten Aus-
gabe teilgenommen.

EINE WOCHE AN DER BERUFSFACHSCHULE
Erneut fanden an der Berufsfachschule mehrere  
Qualifikationen innerhalb einer Woche statt. 
Angehende Fachfrauen und Fachmänner Be-
treuung haben mit Bravour die diversen Posten 
gemeistert. So wurden bei der Mechanik eifrig 
Veloschläuche gewechselt, Bremsen eingestellt 
sowie Ketten geölt und beim Geschicklichkeit-
sparcours Slalom und andere Hindernisse be-
wältigt. Das aufgeschlagene Knie wurde dabei 
nicht als Grund zum Aufgeben, sondern als 
Ansporn für einen fehlerfreien zweiten Lauf mit 
einer besseren Zeit genommen. 

PROJEKTTAG MIT VELOTOUR
Eine ideale Verbindung von einem Vormittag 
mit Qualifikationsrunde DEFI VELO und einer 
Velotour am Nachmittag wurde mit einer Klasse 
des Wirtschaftsgymnasiums durchgeführt. Die 
angeeigneten Fertigkeiten konnten somit gleich 
angewendet werden, und die gute Stimmung mo-
tivierte für die Ausfahr am Nachmittag. Das ver-
besserte Gefühl der Jugendlichen auf dem Velo 
war spürbar und auch eine Velopanne oder einen 
platten Reifen wäre kein Problem gewesen.

Oben : an der Leiterausbil-
dung wird auch das Fahren 
mit dem Cargobike geübt. 
(Foto : DV)

Rechts : die Klasse des 
Wirtschaftsgymnasiums 
lässt sich beim Velopo-
lo-Match nicht vom Regen 
beeindrucken. (Foto : DV)

Das verbesserte Gefühl 
der Jugendlichen auf dem 
Velo war spürbar und 
auch eine Velopanne oder 
einen platten Reifen wäre 
kein Problem gewesen.



DÉFI VÉLO FRIBOURG7

DÉFI VÉLO FRIBOURG MISE SUR LA CONTINUITÉ
Ce sont plus de 650 participant-e-s de 37 
classes qui ont pris part à l’édition 2015-2016 
de DÉFI VÉLO Fribourg. Les établissements 
ont tous renouvelé l’expérience et un nouveau 
venu, l’institut agricole à Grangeneuve a décou-
vert ce programme cette saison. Le bilinguisme 
s’est également renforcé avec la participation 
de quatre classes germanophones de l’École 
Santé-Social à Posieux. Cette année encore, le 
Collège du Sud à Bulle a fait partie des établisse-
ments romands les plus cyclophiles. Vainqueur 
du prix d’établissement l’année dernière, le Col-
lège gruyérien a terminé cette fois sur le podium, 
battu seulement par le Gymnase de Burier (VD). 
Ils ont ainsi remporté un lot de 50 casques à uti-
liser pour leurs futures activités à vélo.

DES RENCONTRES SURPRENANTES
Le poste « Rencontre » est régulièrement celui 
que les élèves préfèrent. De nombreux passion-

nés de la petite reine viennent partager leurs 
aventures et contribuent à ce succès. Curieux 
et attentifs, les participant-e-s écoutent avec in-
térêt les récits de voyages, les anecdotes inso-
lites et découvrent un quotidien différent de ce 
qu’ils connaissent. Parmi nos intervenant-e-s, 
Baptiste Morier suscite une attention toute 
particulière. Accompagné de son vélomobile 
solaire, Baptiste a voyagé à travers l’Europe à 
la recherche de solutions de mobilité durable. 
Intrigués par ce véhicule invraisemblable et pas-
sionnés par les explications, les élèves qui l’ont 
croisé lors d’une Qualif’ ont beaucoup apprécié 
cette surprenante rencontre.

Bas : le vélomobile est  
un vélo couché avec un  
carénage aérodynamique  
(Crédit : Baptise Morier. 
pistesrecyclables.ch)

Droite : remettre le pneu  
à l’intérieur de la jante,  
une question de doigté.  
(Crédit : DV)

Curieux et attentifs, les 
participant-e-s écoutent 
avec intérêt les récits de 
voyages, les anecdotes 
insolites et découvrent  
un quotidien différent de 
ce qu’ils connaissent.
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JOURNÉE SPORTIVE, FORMULE ADAPTÉE
Genève se situe en période de transition et a 
élaboré une formule de Journée Sportive (JS). 
Lors de l’édition 2015-2016, la JS du Collège 
de Candolle a eu lieu pour la deuxième fois au 
Centre Sportif du Bout-du-Monde avec 200 par-
ticipant-e-s. L’organisation de cette JS a donné 
beaucoup de visibilité au projet.
 
Plusieurs autres actions concrètes ont été  
entreprises : 
− Organisation de l’intégralité de la JS de l’ECG 

Henry-Dunant à Meyrin pour une centaine de 
participant-e-s. Cette journée a combiné une 
Qualif’ et une sortie à vélo dans la belle région 
viticole du Mandement.

− Mise en place d’une Qualif’ au Collège de Staël 
en vue de préparer les jeunes à leur voyage de 
Maturité à vélo.

La météo jouant des tours, la JS a dû être annu-
lée, mais la Qualif’ au Collège de Staël a tout de 
même été maintenue en version raccourcie. 

FINALE GENEVOISE EN SEPTEMBRE
L’Ecole de Commerce de St-Jean se joint au 
projet et prendra part à une Journée Sportive en 
septembre 2016 avec 144 élèves. 

Droite : la sortie du giratoire est 
indiquée de manière claire.  
(Crédit : R. Huck)

Bas : équilibre, concentration et 
rires sont de mises à la course 
de lenteur. (Crédit : DV)

Cette journée a combiné 
une Qualif’ et une sortie  
à vélo dans la belle région 
viticole du Mandement.
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DÉFI VÉLO ARRIVE DANS LA MÉTROPOLE HORLOGÈRE
Pour la première fois, des Qualifs se sont dérou-
lées à La Chaux-de-Fonds permettant à DÉFI 
VÉLO d’être présent dans les trois villes du can-
ton. Ce sont des élèves de l’unité de formation 
professionnelle du CERAS qui ont été les pre-
miers à parcourir les rues de la ville horlogère 
avec DÉFI VÉLO en automne 2015. Puis durant 

le printemps, plusieurs classes du CIFOM ont 
pris part au projet sur le site du parc des Sports. 
Les conditions météorologiques propres à la 
réputation de la ville n’ont pas manqué d’appor-
ter un peu de piquant au déroulement des Qua-
lifs. Ainsi, à la fin du mois d’avril, les courageux 
élèves ont dû composer avec l’apparition de la 
neige durant leur Qualif’. Ils n’étaient toutefois 

pas les seuls cyclistes à lutter contre les élé-
ments puisque les coureurs du Tour de Roman-
die se testaient à l’exercice du contre-la-montre 
dans les rues voisines. Globalement, le dévelop-
pement de DÉFI VÉLO Neuchâtel est régulier et  
devrait encore prendre de l’ampleur à l’avenir. 

PRIX COMUL
La communauté urbaine du littoral (COMUL) 
est une association de communes du littoral 
neuchâtelois dont les buts sont notamment 
de renforcer la collaboration intercommunale 
et d’optimiser la mobilité. Chaque année le CO-
MUL remet un prix afin de « soutenir des mani-
festations culturelles ou sportives d’envergure 
intercommunale ». Le jury a apprécié les efforts 
entrepris pour sensibiliser les jeunes aux enjeux 
de la mobilité douce et a décidé de primer DÉFI 
VÉLO pour le prix COMUL 2016. Cela permettra 
de développer DÉFI VÉLO dans le bas du canton 
et de pérenniser le projet.

Gauche : remise du prix 
COMUL à DÉFI VÉLO.  
(Crédit : COMUL)

Droite : une participante se 
lance à la poursuite de la 
balle de vélo-polo.  
(Crédit : DV)

Le jury a apprécié les 
efforts entrepris pour 
sensibiliser les jeunes 
aux enjeux de la mobilité 
douce et a décidé de 
primer DÉFI VÉLO pour  
le prix COMUL 2016.
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FINALE ROMANDE
272 jeunes ont participé à la Finale DÉFI VÉLO, le 
15 juin 2016 à Lausanne. 
Issus de 4 cantons et de 16 établissements dif-
férents, les participant-e-s ont concouru lors de 
l’épreuve ultime de course d’orientation urbaine 
dans une ambiance détendue et festive. C’est 
une classe du gymnase du Bugnon (Lausanne, 
VD) qui a remporté la mise, à savoir le titre de 
champion DÉFI VÉLO 2015-2016 ainsi qu’un  
séjour linguistique d’une semaine à Berlin offert 
par ESL.

PODIUM*
1° / 140 pts
1M01 / Gymnase du Bugnon (Lausanne, VD) 
2° / 138 pts
1M05 / Gymnase Auguste Piccard (Lausanne, VD)
3° / 129 pts
2M9 / Gymnase de la Cité (Lausanne, VD) 
* 56 équipes participantes au total

COMPTE-RENDU ET CLASSEMENT COMPLET 
www.defi-velo.ch/f16
PHOTOS 
www.defi-velo.ch/f16-photos
FILM 
www.defi-velo.ch/f16-film

REMERCIEMENTS
Merci à toutes les monitrices et moniteurs 
« staff », aux participant-e-s présent-e-s sur place 
et à tous les partenaires et sponsors qui ont 
contribué au succès de cette journée !

PREISVERLOSUNG IN BASEL

Wegen der geringen Anmeldungszahl für den 
deutschschweizer Final in Basel wurde unter 
den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern 
in diesem Schuljahr ein Klassenpreis sowie drei 
Einzelpreise verlost. Herzliche Gratulation den 
angehenden Köchinnen und Köchen der 4C der 
AGS Basel zum Gewinn des Klassenpreises : 
einen Monat lang wird ihnen wöchentlich ein 
frischer Früchtekorb vom Öpfelchasper ins Klas-
senzimmer geliefert – per Velo natürlich !

Bas : remise des prix lors  
de la Finale romande
(Crédit : DV)

Rechts : Preisverleihung  
in Basel-Stadt 
(Foto : DV)
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PREMIERE IM KANTON ST.GALLEN
Im Rahmen ihrer Spezialwoche zum Thema  
« Sicherheit im Verkehr » nahm das Berufs- und 
Weiterbildungszentrum Rapperswil-Jona Anfang  
Juli an DEFI VELO teil. 

Es war die Premiere für St.Gallen, wo die Aktion 
offiziell erst im Frühling 2017 startet. Auf An-
frage der Schule und dank der Unterstützung 
des Leiterteams aus Zürich konnten trotzdem 
bereits die ersten Qualis durchgeführt werden. 
Drei Klassen mit KV-Lehrlingen, Kunststofftech-
nologinnen und -technologen sowie Polymecha-
nikern haben bei sommerlich heissen Tempera-
turen bei diesen ersten Qualis von DEFI VELO 
St.Gallen mitgemacht. Auf dem selben Platz 
wie die Feuerwehr und Rettungssanität, welche 
ebenfalls einen Workshop anboten, übten sich 
die Jugendlichen im Velopolo spielen, Fahrrad 
reparieren und Geschicklichkeit. Während der 
Ausfahrt durch Rapperswil-Jona wurden ihre 
Kenntnisse zum sicheren Velofahren aufge-
frischt und sie bekamen Einblick in den Alltag 
eines Velokuriers der Kurierzentrale St.Gallen.

Sechs weitere Klassen der BWZ konnten in einem 
verkürzten Block jeweils am Vormittag etwas DEFI 
VELO-Luft schnuppern und ihre Fahrrad-Kenntnis-
se, Geschicklichkeit und Sicherheit verbessern.

IN DEN STARTBLÖCKEN FÜR 2017
Den frisch ausgebildeten Leiterinnen und Leiter 
machte es Spass, den Jugendlichen ihre Freude 
und ihr Wissen aus der Rad-Welt weiterzuge-
ben. Nun freuen sie sich umso mehr, dass es im 
Schuljahr 2016-2017 « richtig » losgeht.

Oben : Jakob Benz von der 
Kurierzentrale St.Gallen 
erzählt den Jugendlichen 
aus seinem Velokurieralltag ; 
beim Quiz sammeln die 
Schülerinnen eifrig
Punkte. (Foto : DV)

Rechts : die Jugendlichen 
bekommen die Regeln des 
Velopolos erklärt, bevor der 
Match losgeht. (Foto : DV)

Den frisch ausgebilde-
ten Leiterinnen und Leiter 
machte es Spass, den 
Jugendlichen ihre Freude 
und ihr Wissen aus der 
Rad-Welt weiterzugeben. 
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SAISON DE TOUS LES RECORDS
L’année 2015-2016 a été exceptionnelle pour 
DÉFI VÉLO Vaud avec près de 3500 partici-
pant-e-s issus de 19 établissements, soit une 
augmentation de 70 % par rapport à la sai-
son précédente. Cela s’est traduit par une plus 
grande logistique, d’autant plus impressionnante 
que les établissements se situent sur l’ensemble 
du canton. Les quelques 40 monitrices et mo-
niteurs vaudois ont beaucoup voyagé cette sai-
son pour se rendre sur les Qualifs, de Payerne 
à Nyon, de Morges à Aigle, de La Tour-de-Peilz 
à Yverdon. Le mérite de cette organisation re-
vient en grande partie aux civilistes qui étaient 
dans le feu de l’action tout au long de la saison. 
Il est intéressant de noter que 8 établissements 
ont participé pour la première fois à DÉFI VÉLO 
Vaud. Leurs retours positifs et leur engoue-
ment pour le projet permettent d’envisager un  
futur réjouissant.

LE GYMNASE DE BURIER, FIDÈLE AU POSTE
Avec une participation continue depuis 2011, 
le Gymnase de Burier fait partie des établisse-
ments fidèles au poste depuis le début du projet. 
Le Gymnase est également parmi les meilleurs 

du canton voire de Suisse, ses élèves étant tou-
jours très enthousiastes lors des Qualifs DÉFI 
VÉLO. Il n’est donc que juste récompense pour 
Burier de remporter cette année le « Prix d’éta-
blissement ». Permettant de gagner un camp 
dans les Grisons pour 25 élèves offert par Swiss 
Cycling et Graubünden Tourisme, le prix est 
remis à l’établissement dont les classes parti-
cipantes obtiennent la meilleure moyenne de 
points sur l’ensemble des Qualifs.

Bas : le site de Burier offre un 
cadre de travail somptueux.  
(Crédit : DV)

Droite : Chris-Alexandre détaille 
son périple à vélo à travers l’Asie. 
(Crédit : DV)

Les quelques 40 
monitrices et moniteurs 
vaudois ont beaucoup 
voyagé cette saison pour 
se rendre sur les Qualifs, 
de Payerne à Nyon,  
de Morges à Aigle, de La 
Tour-de-Peilz à Yverdon.



UNE SECONDE ÉDITION RÉUSSIE
L’édition 2015-2016 de DÉFI VÉLO Valais a fait 
plus que confirmer les bons débuts valaisans 
puisque près de 670 participant-e-s ont partici-
pé au projet, soit plus du double de la première 
année. Deux nouveaux établissements, l’ECCG 
Monthey et l’ECCG Sion se sont joints au pro-
jet, alors que l’ECCG Martigny et le Collège de 
l’Abbaye ont participé pour la deuxième fois. 
Les contacts pris avec d’autres établissements 
et différents partenaires laissent espérer un dé-
veloppement de DÉFI VÉLO Valais, notamment 
en Valais central où le potentiel reste impor-
tant. L’engouement des participant-e-s et des 
enseignant-e-s pour la Finale a été très positif 
puisque les classes de trois établissements 
sur quatre se sont déplacées à Lausanne pour 
l’événement.

QUALIFS LACUSTRES
Le Valais n’est pas le canton le plus lacustre de 
Suisse, il évoque plutôt les montagnes et les val-
lées encaissées. Pourtant les élèves de l’ECCG 
Monthey ont eu la chance de participer à DÉFI 

VÉLO au bord du lac Léman, au Bouveret. L’éta-
blissement se rend chaque année dans ce pe-
tit coin de Valais au bout du lac pour un camp 
sportif. A la fin de la saison, les Qualifs de l’ECCG 
Sion au Domaine des Îles, un autre point d’eau 
bien connus des Valaisans, a également offert 
un cadre agréable aux participant-e-s.

DÉFI VÉLO VALAIS14

L’engouement des 
participant-e-s et des 
enseignant-e-s pour la 
Finale a été très positif 
puisque les classes de 
trois établissements sur 
quatre se sont déplacées 
à Lausanne pour 
l’événement. 

Les Qualifs au Bouveret se 
sont déroulées « les pieds dans 
l’eau ». (Crédit : DV)
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ÉTABLISSEMENTS SCHULEN
École Technique - École 
des Métiers Lausanne 
(ETML) | Organisme pour le 
Perfectionnement scolaire,  
la Transition et l’Insertion 
profes sionnelle (OPTI) 
d’Yverdon | Centre Profes sionnel 
du Nord Vaudois (CPNV)  
à Yverdon | Collège de 
Candolle (Genève) | Collège 
de Staël (Genève) | Ecole 
de Culture Générale Henri-
Dunant (Genève) | École 
Profes sionnelle Commerciale 
de Nyon (EPCN) | École de 
Commerce et de Culture 
Générale (ECCG) de Monthey 
| Institut Agricole de l’État de 
Fribourg (IAG) à Grangeneuve | 
École Vinet (Lausanne) | Centre 
d’Orientation et de Formation 
Professionnelles (COFOP) de 
Lausanne | Lycée Jean-Piaget 
(Neuchâtel) | Gymnase de 
Burier (La Tour-de-Peilz) | Centre 
Régional d’Apprentissages 
spécialisés (CERAS) à La 
Chaux-de-Fonds | Gymnase de 
Morges | École Professionnelle 
Commerciale de Lausanne 
(EPCL) | Gymnase d’Yverdon | 
Ecole Professionnelle Santé-
Social (Posieux) | École 
Professionnelle Commerciale 
de la Broye (Payerne) | Centre  
de Formation Professionnel 
Spécialisé (PROF-in) à 
Courtepin | Centre Interrégional 
de Formation des Montagnes 
Neuchâteloises (CIFOM) (La 
Chaux-de-Fonds) | Collège de 
l’Abbaye (St-Maurice) | Collège 
du Sud (Bulle) | Gymnase du 
Bugnon (Lausanne) | Gymnase 
Auguste-Piccard (Lausanne) | 
ECCG Martigny | OPTI Accueil 
Lausanne | Gymnase de la 
Cité (Lausanne) | ECCG Sion 
| Gymnase de Chamblandes 
(Pully) | École Professionnelle 
du Chablais (EPCA) à Aigle 
| OPTI Payerne | Centre 

d’Enseignement Professionnel 
de Vevey (CEPV) | Allgemeine 
Gewerbe schule Basel (AGS) | 
Wirt schafts gymnasium Basel |  
Berufs fachschule Basel (BFS) |  
Berufs- und Weiterbil dungszen-
trum Rapperswil-Jona SG 
MONITEURS LEITERINNEN
Alexandra Roger 
Anaïs Wegmann
André-Laurent Perruchoud
Anna-Tia Buss
Armand Lamouille
Baptiste Bauer
Benjamin Erard
Benjamin Stucki
Benjamin Vaytet
Benoît Dietrich
Benoît Panchaud
Benoît Perrenoud 
Briac Barthes
Camille Balanche
Carlos Vasquez 
Chloé Allemann
Colin Clavel
Cyril Wendl
Damien Freemantle
Dan Steiner
Daniel Badoux 
David Caillet
David Sanchez Iglesias
Didier Raboud
Elouen Chevance
Emmanuel Kaegi
Fabian Gehriger
Federico Pellacani
Fodil Lazzaz
Gaëlle Berthoud
Géraldine Bourgeois
Gérard-Philippe Riedi 
Géraud L’Eplattenier
Giulia Pampoukas
Guillaume Rosset
Hervé Roquet
Imma Blanquer
Ismael Badarou
Jean-Noël Demierre
Jean-Pierre Voegeli 
Jérôme Ghedira
Joaquim Vincenti
Johanna Leitner
Johannes Abraham
Jonas Hoyois

Julien Hutin 
Jutta Heinonen
Karen Steinbach
Karin Halbheer
Kevin Saccone
Kevin Schweizer
Kim Oriane Filiberti
Lara Lopez Coloni
Laura Mosimann
Luca Zogg
Lina Cavin
Luca Guglielmetti
Lucanaël Kopf
Lyell Grünberg
Lydia Grünberg
Maïdé Demars
Manuel Moser
Marc Orsini 
Marco Agostini
Marco Poleggi 
Mathieu Vétois 
Matthias Schlatter
Maude Katz
Mayeul Barthes
Mathieu Genoud
Maxime Bise 
Michael Staedler
Nina Borcard
Noémie Berthod
Noémie Carraux
Noémie Kreis 
Nora Reichert
Olivier Wieser
Pierre Hynes 
Philipp Schweizer
Reto Maurer
Richard Dupont
Robin Chappuis 
Robin Schmidt
Romain Huck 
Sabrina Martinez
Samia Ben Messaoud
Samuel Schaer
Sébastien De Meris
Simone Feigl
Sofia Matos
Stephan Schmitt
Susanne Litscher
Thomas Mayoraz
Valérian Zeender
Valérie Wehrli
Vanessa Schaller
Vincent Péclet

Wladislaw Fortuna
Yvonne Ehrensberger
Xavier Lepercq
Ziad Ben Salah
INTERVENANT-E-S REFERENTINNEN
Coursiers/livreurs Velokuriere
Adrien Colin
Alric Marchand
Aubin Delavigne 
Cynthia Scarpatetti
Emmanuel Allaz
Jakob Benz
Mathieu Genoud
Noémie Berthod
Olivier Wieser
Pascal Hunziker
Reto Marug
William Ouy-Lim Do
Voyageurs Reisende 
Adrien Colin
Anaëlle Juillerat
Baptiste Morier
Camille Bochet
Chris-Alexandre Gionchetta
Cindy Freudenthaler
Colin Demars
Delphine Schüpbach
Frédéric Sohlbank
Gerry Oulevay
Jonas Hoyois
Joseba Pérez
Josep Roig Palau
Laura Mosimann
Luc Fontolliet
Michel Pittet
Miguel Béchet
Noémie Carraux
Patrick Tu Quoc
Rahel Duvoisin
Sabine Beer
Sabry Chekili
Sarah Longmoor
Sébastien De Meris
Stefan Carron
Ursina Béchet
Urbaniste 
Cindy Freudenthaler
Policier
Yvan Dürig
Mécanicien
François Deschamps



PARTENAIRES 
PARTNER

COLLABORATIONS
ZUSAMMENARBEITEN

SPONSORS DE PRIX
PREISSPONSOREN

Sponsors OR GOLD-Sponsoren

Sponsors ARGENT SILBER-Sponsoren

Sponsor BRONZE BRONZE-Sponsor

Sponsors nationaux Nationale Sponsoren

Sponsors cantonaux Kantonale Sponsoren
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PARTENAIRES NATIONAUX
NATIONALE PARTNER

PARTNER BASEL-STADT

PARTENAIRES FRIBOURG

PARTENAIRES GENÈVE

PARTENAIRES NEUCHÂTEL

PARTENAIRES VALAIS

PARTENAIRES VAUD

DÉFI VÉLO remercie ses partenaires 2015-2016
DEFI VELO dankt allen Partnern 2015-2016
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La 6e édition de DÉFI VÉLO se termine sur un bi-
lan exceptionnel : durant l’année scolaire 2015-
2016, près de 5’500 élèves du secondaire II ont 
pris part aux Qualifs, soit une augmentation de 
56 % par rapport à l’année précédente. L’action 
a également pu être lancée avec succès dans 
le canton de St-Gall, deuxième canton suisse al-
lemanique après Bâle-Ville. Le chiffre global de 
participant-e-s touchés depuis le lancement se 
monte à plus de 15’000 jeunes de 15 à 20 ans. 
La Finale romande a connu une participation re-
cord de 270 finalistes (+50 % par rapport à l’an-
née précédente).

De plus en plus de cantons et de com-
munes soutiennent DÉFI VÉLO, prouvant  
ainsi leur reconnaissance de l’utilité et de la qua-
lité du programme et leur confiance dans les 
porteurs du projet. En 2017, l’action sera nouvel-
lement mise en place dans les cantons du Jura, 
de Zurich et de Berne.

Die sechste Ausgabe von DEFI VELO  
endet mit einer ausgezeichneten Bilanz : im Laufe 
des Schuljahres 2015-2016 nahmen über 5’500 
Jugendliche der Sekundarstufe II an den Qualis 
teil, 56 % mehr als im Vorjahr. Das Programm 
wurde auch mit Erfolg im Kanton St.Gallen zum 
ersten Mal durchgeführt, zweiter deutschschwei-
zer Kanton nach Basel-Stadt. Seit Beginn des 
Programms vor fünf Jahren haben über 15’000 
Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren teilge-
nommen. Der Final in der Romandie war mit 270 
Finalistinnen und Finalisten ein neuer Rekord 
(+50 % gegenüber dem Vorjahr).

Immer mehr Kantone und Gemeinden unterstüt-
zen DEFI VELO und leisten damit ihren Anerken-
nungsbeitrag zum Nutzen sowie der Qualität 
des Programms und zeigen ihr Vertrauen in die 
Projektverantwortlichen. Im Jahr 2017 wird die 
Aktion in den Kantonen Jura, Zürich und Bern ins 
Leben gerufen.

RÉSUMÉ 
ZUSAMMENFASSUNG
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Chloé Sofia Karen

Olivier Baptiste

Benoît Ismaël Benjamin

Lara Anna-Tia

Sébastien Gerry

LydiaMaude

Benjamin Géraldine

David Marco

Imma SamuelRobin

HervéNoémie Valérian

ClaudioGaëlle

Kim Géraud

Les monitrices et moniteurs font la grande 
force de DÉFI VÉLO. Certains d'entre eux sont 
ici mis à l'honneur grâce au beau travail de 
portraits réalisé par Marius Affolter.

Die Leiterinnen und Leiter sind die 
grosse Stärke von DEFI VELO. Dank 
der schönen Arbeit von Marius Affolter  
haben einige hier die Ehre, mit einem Porträt 
abgebildet zu sein.
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