La Pédale Romande rassemble l’ensemble des cyclistes de Suisse romande au travers
d’un média complet et de classements précis. Au-delà de la communauté, le site véhicule
des valeurs fortes dont la présente charte a vocation de les défendre.
Charte rédigée le 18 janvier 2018 à Neuchâtel.

Introduction
A l’heure actuelle, aucune offre solide et cohérente n’existe sur le web pour s’informer de
l’actualité du cyclisme de compétition, sous toutes ses formes, en Suisse romande. Les
médias régionaux délaissent parfois des actualités, faute de moyens, d’espace ou de
temps d’antenne pour les couvrir. Certaines disciplines sont quasiment ignorées des
médias de masse et de nombreuses compétitions ne font plus que l’objet d’un traitement
épisodique.
La Pédale Romande entend combler ces manques par :
-

Des informations exhaustives, précises, neutres, sans faute et fiables
Une couverture de toutes les disciplines du cyclisme, de toutes les épreuves
romandes et de toutes les performances majeures des cyclistes romands
Une place donnée aux cyclistes amateurs, également non licenciés
Une honnêteté vis-à-vis du lectorat, en particulier sur les questions publicitaires
et de partenariats
Un traitement multi-supports (écrit, vidéo, réseaux sociaux, etc)

La Pédale Romande se démarque de par la régularité de ses propres contenus et leur
intérêt auprès du lectorat romand. Il entend toucher tous les passionnés des différentes
disciplines du cyclisme sans distinction d’âge, de sexe, de canton ou de langue.

Ligne éditoriale
La Pédale Romande traite des faits majeurs du cyclisme en Suisse romande, dont les
lecteurs peuvent trouver un intérêt à en être informés. Il distingue publicité et rédaction et
se fait l’écho de tout cycliste romand ou tout coureur réalisant des performances dans un
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canton romand sans discrimination. La rédaction n’avantage aucun athlète, équipe ou
institution et travaille en parfaite autonomie de ceux-ci.
Il respecte et applique les règles de déontologie édictées par Impressum dans la
«Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste».

Style et ton
Les auteurs de La Pédale Romande adopte un ton informatif et neutre dans l’ensemble de
ses contenus. Ils veillent à garder un style clair et plaisant. Ils rejettent tout abus de
langage et formulations inexplicites. Le contenu doit toujours être lisible, par sa forme et
son fond. Pour les chroniqueurs, le ton peut être, en revanche, plus revendicatif et moins
neutre.

Propriété intellectuelle
L’ensemble des contenus (photos, textes, vidéos, etc.) publiés sur La Pédale Romande
sont la propriété des différents auteurs du site. Lorsque le contenu est repris d’une autre
source, cette dernière est clairement citée.

Sources
Lorsqu’une information provient d’un média différent de La Pédale Romande, la rédaction
s’engage à citer précisément sa provenance. Si besoin, un renvoi vers la source d’origine
peut être ajouté.

Droit de réponse
Toute personne concernée de près ou de loin par un contenu de La Pédale Romande
bénéficie d’un droit de réponse. Pour le faire valoir, elle dispose d’un délai de trente jours
à compter de la date de publication du contenu. La Pédale Romande s’engage à diffuser
sans délai et sans modification le droit de réponse.

Organisation
Les membres de la rédaction de La Pédale Romande travaillent en toute indépendance et
ne défendent aucun intérêt. Tous appliquent la présente charte. Le rédacteur en chef est
responsable du suivi de la ligne éditoriale et veille au respect de la charte par les différents
membres de la rédaction.
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