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TITRE 1 – ORGANISATION GENERALE DU 
SPORT CYCLISTE 
Changement au règlement applicable au 01.10.2018 

 
 
Chapter I LICENCE-HOLDERS 
 

 § 1 Licences 
 
 1.1.006 Aucune licence permettant de participer au sport cycliste comme membre du staff au  

 bis sens de l’article 1.1.010 (manager, directeur sportif, entraîneur, médecin ou assistant 
paramédical, mécanicien, chauffeur, agent de coureurs ou toute autre fonction à 
préciser sur la licence) ne doit être délivrée à une personne qui a été reconnue 
coupable par une instance compétente d’avoir violé en tant qu’athlète le règlement 
antidopage de l’UCI ou des règles antidopage de toute autre organisation. 

 
 Une licence peut cependant être délivrée si toutes les trois conditions suivantes sont 
remplies : 

(1) la personne concernée a commis une violation une fois seulement, 
(2) ladite violation n’a pas été sanctionnée d’une suspension de 2 ans ou plus, et 
(3) un délai de cinq ans s’est écoulé entre le moment de la violation et le premier jour 

de l’année pour laquelle la licence est délivrée. 
 

De plus, aucune licence permettant de participer au sport cycliste comme membre du 
staff au sens de l’article 1.1.010, ne doit être délivrée à une personne qui a été déclarée 
coupable par un tribunal ou par toute autre instance compétente, de faits pouvant 
raisonnablement être considérés équivalents à une violation du règlement antidopage 
de l’UCI, et qui était médecin au moment des faits. 
 
Cette clause s’applique en cas de violation commise dès le 1er juillet 2011. 
 
Aucune licence comme membre du staff ou agent de coureur au sens de l’article 1.1.010 
(1.4 et 1.5) du Règlement UCI ne peut être délivrée à une personne qui a été reconnue 
coupable ou complice, par un tribunal (ou toute autre instance judiciaire ou 
administrative), un tribunal arbitral, le Tribunal Antidopage de l’UCI ou tout autre organe 
disciplinaire ou autorité, dans l’une des situations décrites ci-après.  
 
1) Aucune licence comme membre du staff ou agent de coureur ne peut être délivrée à 

une personne qui : 
 

a. A été reconnue coupable ou complice de Trafic ou tentative de trafic d’une 
substance ou méthode interdite (article 2.7 du Règlement Antidopage UCI) ou 
d’une violation équivalente, ou 

b. A été reconnue coupable ou complice d’Administration ou tentative 
d’administration à un coureur d’une substance interdite (article 2.8 du 
Règlement Antidopage UCI) ou d’une violation équivalente, ou 
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c. A été reconnue coupable ou complice de fraude technologique au sens de 
l’article 12.4.003 du Règlement UCI ou d’une violation équivalente. 

 
2) Aucune licence de médecin, d’assistant paramédical ou de toute autre fonction 

relative au domaine médical ou de la santé ne peut être délivrée à une personne qui 
a été reconnue coupable ou complice d’une violation des règles antidopage ou d’une 
violation équivalente. 

 
Une licence peut en revanche être accordée si la violation antidopage a été commise 
en l’absence de faute ou de négligence ou en l’absence de faute ou de négligence 
significative et qu’une période de plus de 5 ans s’est écoulée depuis la fin de la 
suspension imposée pour la dernière violation prise en considération. 

 
3) Aucune licence d’agent de coureurs, de manager, de directeur sportif, d’entraîneur 

ou de toute autre activité managériale ou relative à la performance ou à 
l’entraînement ne peut être délivrée à une personne qui : 

 
a. A été reconnue coupable ou complice d’une violation intentionnelle des règles 

antidopage ou d’une violation équivalente, ou 
b. A été reconnue coupable de multiples violations non-intentionnelles des règles 

antidopage ou de violations équivalentes.  
 

4) Aucune licence de mécanicien, de chauffeur ou de tout autre fonction administrative, 
logistique, technique ou de support ne peut être délivrée à une personne qui : 

 
a. A été reconnue coupable ou complice au moins à deux reprises d’une violation 

intentionnelle des règles antidopage ou d’une violation équivalente.  
 

S’agissant des situations mentionnées aux points 3 et 4 ci-dessus, une licence peut être 
accordée si une période de plus de 5 ans s’est écoulée depuis la fin de la suspension 
imposée pour la dernière violation prise en considération.   
 
La Fédération Nationale doit immédiatement informer l’UCI de toute décision – qu’elle 
accorde ou refuse la licence – rendue en relation avec la présente disposition (ou pour 
laquelle un examen des conditions précitées aurait raisonnablement dû avoir eu lieu).  
 
Toute décision rendue par une Fédération Nationale dans ce contexte peut faire l’objet 
d’un appel de l’UCI et/ou du demandeur devant le Collège Arbitral de l’UCI dans un délai 
de 30 jours à compter de sa notification.  
 
La présente disposition, dans sa version actuellement en vigueur, s’applique à toutes les 
demandes de licence effectuées après son entrée en force. A titre d’exception, la 
précédente version de cette disposition s’applique à toutes les violations commises - ne 
serait-ce que partiellement - avant son entrée en force et pour lesquelles le principe de 
la Lex Mitior prévoirait un régime plus favorable au demandeur.  
 
A titre d’exception à ce qui précède, la période d’attente de 5 ans à observer dans les 
situations mentionnées aux points 3 et 4 ci-dessus ne s’applique pas aux personnes 
ayant signé une acceptation des conséquences avec l’UCI avant l’adoption du présent 
article. 
 
(texte modifié aux 15.10.04; 01.07.11; 01.10.11; 01.01.17; 01.10.18) 
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  Recto (1ère partie) 
 1.1.022 UNION CYCLISTE INTERNATIONALE 
  NOM DE LA FEDERATION NATIONALE 

   1. Catégorie pour laquelle la licence est sollicitée  UCI :   nationale : 

   2. Nom et prénom : 

   3. Date de naissance : 

   4. Nationalité : 

   5. Sexe : 

   6. Adresse email : 

   6a. UCI ID (détenteur actuel ou passé d’un UCI ID) :  

  6b. UCI ID requis (non détenteur d’un UCI ID mais requis pour la saison suivante : 

oui/non 

   7. Lieu et adresse de la résidence principale au moment de la demande : 

  8. Lieu et pays de la résidence principale précédente en cas de changement depuis 

une année : 

   9. Pays où le demandeur a d’autres résidences : 

   10.  Personne de contact :  

Numéro de téléphone de la personne de contact1 :  

   11.  Instance (fédération ou UCI) qui a délivré la dernière licence du demandeur : 

  12. Instance (fédération ou UCI) qui a refusé la délivrance d’une licence au cours des 

trois dernières années : 

   13. Club du demandeur : 

   14. Equipe UCI du demandeur (nom et type) : 

  15. Si le demandeur est sous le coup d’une suspension et le sera durant toute ou 

partie de l’année de validité de la licence, instance qui a prononcé la suspension 

et dates du début et de l’expiration : 

  16. Assurance du dommage corporel (frais pour soins médicaux ambulatoires et 

hospitaliers, frais de transport, invalidité permanente, décès) et matériel (perte 

de revenus) en cas d’accident à l’occasion d’une compétition ou manifestation 

cycliste ou à l’occasion de l’entraînement  

     - nom et adresse de la compagnie d’assurance :  

     - nom et adresse du souscripteur de l’assurance :  

     - durée de validité du contrat d’assurance : 

     - somme d’assurance garantie :  

     - validité territoriale : 

  17. Assurance de la responsabilité civile en cas de dommage corporel ou matériel 

causé à autrui à l’occasion d’une compétition ou manifestation cycliste ou à 

l’occasion de l’entraînement  

     - nom et adresse de la compagnie d’assurance :  

     - nom et adresse du souscripteur de l’assurance :  

     - durée de validité du contrat d’assurance :  

     - somme d’assurance garantie :  

     - validité territoriale :   

 

                                                           
1 Je prends note qu’il est fortement recommandé d’inscrire une personne de contact qui puisse 

être contactée en cas d’urgence ou d’incident me concernant lors de ma participation à un 
événement. A cet égard, je confirme que la personne de contact indiquée sur le formulaire a 
consenti à ce que son identité et ses coordonnées soient mentionnées sur ma licence. 
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  (article modifié aux 15.10.04; 01.01.17; 01.01.18; 01.10.18) 

 
 1.1.024  La licence est établie sur une carte format carte de crédit. 
  Elle doit comprendre les mentions suivantes : 
 
  Recto 
 

UNION CYCLISTE INTERNATIONALE 
NOM DE LA FÉDÉRATION NATIONALE 

 

Catégorie UCI :  UCI ID :  ANNÉE  

Catégorie nationale :  Numéro de la fédération 
nationale :  

 

Nom :  Date de naissance :   

Prénom :  Adresse :   

Nationalité :  Sexe : H / F   

Equipe :  

Club :    

Délivrée le :    

 

 
  Verso 
 

UNION CYCLISTE INTERNATIONALE 
NOM DE LA FÉDÉRATION NATIONALE    

 

   

   

   

   

Si la photo n’est pas requise, le 
titulaire devra toujours pouvoir 
présenter sa licence 
conjointement avec une autre 
pièce d’identité portant sa 
photo. 

J’accepte d’être lié et me conformer 
aux Statuts de l’UCI et à ses 
Règlements, et en particulier à son 
règlement antidopage. Je reconnais 
également la juridiction exclusive du 
Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à 
Lausanne, Suisse, comme prévu par 
les dispositions pertinentes du 
règlement de l’UCI. 
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  Toutes les Fédérations Nationales doivent produire des licences significativement 

identiques au format présenté ci-dessus. L’année de la licence doit être placée au même 
endroit et dans la même taille affichée. Cette obligation entrera en vigueur pour les 
licences 2020, mais les Fédérations sont vivement encouragées à implémenter ce 
nouveau format pour les licences 2019. Si une Fédération désire délivrer des licences 
avec un QR code ou code barre, un espace y est réservé au dos de la licence. 

  
(texte modifié aux 6.10.97; 1.01.04; 13.08.04; 15.10.04; 1.01.17; 01.01.18; 01.10.18) 

 
1.1.028  [article abrogé le 01.10.18] 
 

La couleur de la licence est différente chaque année selon l’ordre ci-après : 
  2015 : rouge 
  2016 : vert 
  2017 : blanc 
  2018 : jaune 
  2019 : bleu 
  2020 : rouge 
  etc. 
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Les fédérations nationales peuvent choisir de ne pas délivrer les licences selon les 
exigences de couleur ci-dessus. Dans ce cas, l’année de la licence devra figurer 
clairement au recto et verso de la licence.  

 
  (texte modifié aux 01.01.04; 15.10.04; 01.10.10; 01.01.16; 08.02.18) 
 

 


