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…race days a year feature 
our riders.  In 2022 that 
included events in UK, 
Belgium, France, 
Switzerland, Denmark and 
Canada

…thousand people are 
reached by our digital 
media every year  
including cycling 
enthusiasts and their 
families. That number is 
growing rapidly

...young athletes are 
fully supported on our 
program with training, 
education and a 
pathway to the pro-
peloton

…management team 
members include 
Olympians, Champions, 
and world class 
Coaches, with deep 
experience

…thousand KMs of 
roads in Scotland  
are at our disposal, 
2/3rds of which are 
rural and perfect for 
training and riding 

The Cycling Academy is a team and athlete program with the objective of developing riders for 
world-class professional careers.

The team was founded in Scotland by leading figures from business and professional cycling.

In 2022, our first full season, we won five Scottish National Championships in Road, Mountain 
Bike and Criterion disciplines. Our riders also secured eight top ten finishes in British National 
U19 Series. In our first senior UCI race we were live on TV in the break for 120km. A good start…

Our program focuses on six core vectors: Training, Race-Craft, Racing Experience, High 
Performance Psychology, Professional Pathway and Nutrition. 

Our partners benefit from reaching 200,000 people per year and we support their active travel, 
event and fitness goals. We deliver training sessions on topics including high performance 
psychology and developing a winning culture.

@thecyclingacademyrt

https://www.facebook.com/thecyclingacademyrt

TheCyclingAcad1

https://www.strava.com/clubs/800173

www.thecyclingacademy.com | #traininscotland to race the world | to become a partner contact peter@thecyclingacademy.com

Our partners

https://www.facebook.com/thecyclingacademyrt
http://www.thecyclingacademy.com/
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… Les jours de course par 
an mettent en vedette 
nos coureurs.  En 2022, 
cela comprenait des 
événements au UK, en 
Belgique, en France, en 
Suisse, au Danemark et au 
Canada

…Des milliers de personnes 
sont touchées par nos 
médias numériques chaque 
année, y compris les 
amateurs de cyclisme et 
leurs familles. Ce nombre 
augmente rapidement

...Les jeunes athlètes sont 
pleinement soutenus 
dans notre programme 
avec de l’entraînement, 
de l’éducation et un 
parcours vers le peloton 
professionnel

…Les membres de 
l’équipe de direction 
comprennent des 
olympiens, des 
champions et des 
entraîneurs de classe 
mondiale, possédant une 
expérience approfondie

…milliers de kilomètres 
de routes en Ecosse 
sont à notre 
disposition, dont les 
2/3 sont ruraux et 
parfaits pour 
l’entraînement et 
l’équitation

The Cycling Academy est un programme d’équipe et d’athlète dont l’objectif est de développer des 
coureurs pour des carrières professionnelles de classe mondiale.

L’équipe a été fondée en Écosse par des personnalités du monde des affaires et du cyclisme 
professionnel.

En 2022, notre première saison complète, nous avons remporté cinq championnats nationaux écossais 
dans les disciplines de la route, du vélo de montagne et du criterion. Nos coureurs ont également 
terminé huit fois parmi les dix premiers en British National U19 Séries. Lors de notre première course 
UCI senior, nous étions en direct à la télévision pendant l’échappée pendant 120 km. Un bon début...

Notre programme se concentre sur six vecteurs principaux: l’entraînement, l’artisanat de course, 
l’expérience de course, la psychologie de haute performance, le parcours professionnel et la nutrition. 

Nos partenaires bénéficient d’atteindre 200 000 personnes par an et nous soutenons leurs objectifs de 
voyages, d’événements et de conditionnement physique actifs. Nous offrons des sessions de formation 
sur des sujets tels que la psychologie de haute performance et le développement d’une culture 
gagnante.
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