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Ce cahier des charges vient en complément du Règlement UCI 
pour l’ensemble des courses faisant partie de l’UCI WorldTour. 
Les organisateurs sont tenus de respecter les différents points 
abordés dans ce document, ainsi que le Règlement UCI. Ils 
doivent également prendre en compte les lois et règlements en 
vigueur dans les pays accueillant leurs épreuves. Le cahier des 
charges détaille les normes auxquelles les organisateurs doivent 
se conformer.

Les épreuves doivent respecter certains critères dans les domaines 
suivants : 
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1.1 CHOIX DU PARCOURS
Les aspects sportifs et la sécurité des coureurs sont prioritaires 
dans le choix du parcours.
L’organisateur doit concevoir son parcours en prenant soin d’évi-
ter des endroits ou des situations pouvant présenter un risque 
pour la sécurité des coureurs. Si un choix est possible entre 
différents itinéraires, ceux présentant des dangers tels que voies 
étroites, carrefours dangereux, route à fort trafic, rétrécissements, 
routes en mauvais état, zones de travaux seront à bannir. Si l’or-
ganisateur n’a pas le choix entre plusieurs options de parcours, 
des aménagements spécifiques peuvent être indispensables 
pour garantir la sécurité des coureurs.
Dans l’hypothèse où le parcours peut présenter un fort risque 
pour la sécurité des coureurs et que ce risque est connu lors de 
la conception du parcours, l’organisateur doit impérativement 
transmettre son projet de parcours à l’UCI, au plus tard 1 mois 
avant l’épreuve. A réception du projet, l’UCI pourra émettre un 
avis et conseiller des aménagements complémentaires et / ou 
des modifications de parcours à l’organisateur, sans préjudice de 
l'article 1.2.130 du Règlement UCI.
Si une arrivée groupée est envisagée, l’organisateur doit faire en 
sorte d’éviter les obstacles, tels que les rétrécissements de la 
chaussée, les îlots directionnels ou les ralentisseurs, dans les 20 
derniers kilomètres. Il est essentiel qu’aucun de ces obstacles ne 
soit présent dans le dernier kilomètre.

1.2 DISTANCE DES COURSES PAR ETAPES

DISTANCE JOURNALIÈRE  
MOYENNE MAXIMUM*

DISTANCE MAXIMUM  
PAR ÈTAPE

180 km
* For the purpose of calculating the average  
daily distance, the day and distance of the prologue  
are not considered.

240 km
half-stages are not allowed.

DISTANCE MAXIMUM DES ÉTAPES ITT DISTANCE MAXIMUM  
DES ÉTAPES TTT

60 km 60 km

La distance des Grands Tours est limitée à 3500 km et les organi-
sateurs peuvent être autorisés à inclure au maximum deux étapes 
de plus de 240 km.

1.3 HORAIRES D’ARRIVÉE
Dans les épreuves en ligne et les courses par étapes, les horaires 
d’arrivée doivent être prévus avant 17h30, heure locale (sur l’ho-
raire d’arrivée moyen prévu).

1.4 TRANSFERTS SUR LES COURSES PAR ÉTAPES
L’organisation des transferts doit être planifiée et doit garantir 
à toutes les équipes un traitement égal.

• Dans le cas d’une étape longue, il est préférable d’avoir un 
transfert court avant et après l’étape ; l’organisateur doit en 
tenir compte lors de la définition de son parcours.

• La limite journalière d’un transfert est de 2h00 de route (cu-
mul total entre le temps pour se déplacer le matin de l’hôtel 
jusqu’au départ + le soir de l’arrivée jusqu’à l’hôtel).

Si, pour la majorité des équipes, un long transfert (proche de 
2h00) est prévu après l’étape, l’arrivée doit être jugée avant 16h30.

1. PARCOURS
• Pour un Grand Tour, le cumul des distances de transfert à ne 

pas dépasser est de 2 000 km. Afin d’assurer une information 
optimale pour les équipes, les durées théoriques de trans-
fert doivent être indiquées sur le livre de route

• Afin de faciliter les transferts, l’évacuation des équipes doit 
être parfaitement organisée : fléchage d’évacuation depuis 
le site d’arrivée, si nécessaire escorte du convoi constitué par 
les véhicules des équipes depuis l’arrivée jusqu’à l’autoroute 
ou la voie de circulation rapide la plus proche.

Dans l’hypothèse d’une arrivée sur un site où l’évacuation des vé-
hicules est particulièrement difficile, l’organisateur doit prendre 
les dispositions nécessaires pour faciliter le retour à leur hôtel des 
coureurs retenus pour les opérations de protocole, conférence de 
presse et / ou contrôle antidopage.

1.5 TRANSFERTS ET JOURS DE REPOS

• Une journée de transfert doit être prévue pour un long dé-
placement.

• Une journée de transfert n’est pas une journée de repos.

• La journée de transfert ou de repos complémentaire sont 
comptabilisées dans les jours de course autorisés.

En fonction des durées de vol, les journées de transfert et de re-
pos doivent être prévues comme suit :

JOUR DE TRANSFERT JOUR DE REPOS  
SUPPLÉMENTAIRE*

TRANSFERT : 
< 1 H DE VOL

TRANSFERT :  
DE 1H À 2H DE VOL X

TRANSFERT :  
DE 2H À 4H DE VOL X X

TRANSFERT :  
> 4H DE VOL Interdit** Interdit**

* au lendemain du jour de transfert.
** sauf accord de toutes les parties concernées.
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1.6 CONTRE-LA-MONTRE
Dès le départ de l’épreuve, le parcours ne peut être emprunté 
que par les coureurs en course et les véhicules suivant un cou-
reur.
Le matin ou la veille de la course, l’organisateur prévoira une 
session d’entraînement durant un créneau horaire préalable-
ment établi et communiqué aux équipes. Les coureurs doivent 
pouvoir reconnaitre l’intégralité exacte du parcours (y-compris 
sens interdits, etc.), à vélo en respectant les consignes de sécurité 
de l’organisateur ainsi que le code de la route si la route n’est pas 
totalement fermée à la circulation :

• Pour un prologue, cette reconnaissance doit être possible la 
veille ou le matin de la course.

• Lors d’une course par étapes, cette reconnaissance doit être 
possible le matin de la course.

• Si une épreuve par étapes commence par un contre-la-
montre par équipes, la reconnaissance du parcours doit être 
organisée la veille du départ.

1.7 ZONE DE RAVITAILLEMENT
La zone de ravitaillement est un espace de danger où se pro-
duisent fréquemment des chutes. Il est donc essentiel d’étudier 
son emplacement avec soin pour garantir au maximum la sécu-
rité des coureurs.

• La zone de ravitaillement s’étale généralement sur une lon-
gueur de 500 m à 1 500 m.

• Elle doit se situer hors agglomération, sur un terrain plat ou 
même de préférence légèrement montant pour faciliter le 
travail des assistants d’équipes et la prise de musette par les 
coureurs. Une zone de ravitaillement située sur une portion 
de route en descente est absolument à proscrire.

• Il est important que cette zone de ravitaillement offre à 
toutes les équipes les mêmes conditions de ravitaillement 
(l’ensemble des équipes dans un faux-plat ou l’ensemble des 
équipes dans la même ligne droite…).

• La zone de ravitaillement se situe de préférence sur une ligne 
droite afin que les coureurs puissent repérer leurs soigneurs 
suffisamment en avance.

• Il doit y avoir assez de place (parking, bas-côtés, etc.) pour 
que les voitures des équipes puissent s’y garer sans gêner la 
circulation avant l’arrivée de la course et sans constituer un 
danger pour les coureurs par la suite.

1.8 ZONE DE DÉCHETS
Sur les étapes en ligne, il est impératif d’organiser trois zones de 
récupération des déchets où les coureurs pourront jeter leurs 
détritus (bidons vides, papiers emballages, musettes vides…).

AU NIVEAU DE LA ZONE DE RAVITAILLEMENT
• une première zone de récupération des déchets située dans 

les 200m précédant le début de la zone de ravitaillement,

• une deuxième zone de récupération des déchets dans les 
200m suivant la fin de la zone de ravitaillement (minimum, à 
adapter selon configuration du parcours).

DANS LE FINAL DE L’ÉPREUVE
• une zone de récupération des déchets de 200m, située à 

environ 20 kilomètres de l’arrivée.

L’organisateur doit procéder au nettoyage des zones de déchets 
après le passage des coureurs.

1.9 ARRIVÉES EN ALTITUDE
Lors des arrivées en altitude, l’assistance mécanique, dans la 
montée finale, doit être garantie pour tous les coureurs : les vé-
hicules d’assistance des équipes doivent pouvoir emprunter le 
parcours.
L’organisateur doit informer les équipes, avant l’épreuve, des dis-
positions spécifiques aux sites d’arrivées en altitude :

• Localisation des parkings et structures : podium, antidopage, 
vestiaires coureurs.

• Conditions d’évacuation et de transfert (voir le chapitre 7, 
"sites de départ et d’arrivée").

1.10 PARCOURS DE SUBSTITUTION – PLAN B
Sur les épreuves de début de saison, particulièrement celles si-
tuées dans des régions montagneuses, il est important de pou-
voir pallier à tout risque météo rendant impraticable le parcours 
initialement prévu. Les conditions météo peuvent être très mau-
vaises (neige, verglas) et la route impraticable pour les coureurs, 
en particulier sur les passages de cols et dans les descentes. Dans 
ces conditions, il n’est pas acceptable de laisser partir la course 
sur le parcours initial.
Un point de situation météo doit donc être établi la veille au 
soir pour la course du lendemain. Si nécessaire, un parcours al-
ternatif (plan B) doit être proposé par l’organisateur et les autori-
tés publiques. Ce parcours sera partagé et validé avec le Président 
du Collège des Commissaires, des représentants des équipes et 
des coureurs selon les directives prévues par le Protocole en cas 
de conditions météorologiques extrêmes.

1.11 L’ITINÉRAIRE HORS COURSE
L’itinéraire hors-course est un parcours, n’empruntant pas celui 
de la course, mis en place à des fins logistiques (pour permettre 
aux véhicules de rejoindre plus rapidement l’arrivée ou certains 
secteurs importants de l’épreuve) et / ou à des fins de sécurité 
(pour réserver l’itinéraire course aux seuls véhicules indispen-
sables).
L’organisateur peut prévoir plusieurs itinéraires “hors-course” 
différents :

• pour les véhicules de l’organisation, des médias ou autres, 
souhaitant rallier directement l’arrivée depuis le site de dé-
part,

• pour les voitures d’assistance des équipes, ayant besoin de 
rejoindre la zone de ravitaillement et (ensuite) l’arrivée,

• pour les voitures “invités” souhaitant se positionner aux 
points stratégiques du parcours tel que les côtes, les sprints, 
etc.

L’itinéraire hors-course, lorsqu’il existe, doit être précisé dans 
le guide technique. Si par endroit, l’itinéraire hors-course a des 
passages communs avec l’itinéraire course, par exemple en cas 
d’arrivée au sommet, il est indispensable d’indiquer dans le guide 
technique l’horaire de passage à respecter au point d’entrée de 
l’itinéraire commun, plus précisément l’horaire au-delà duquel 
les véhicules non autorisés n’auront plus accès au parcours de la 
course.
La distance horaire, entre le site de départ et le site d’arrivée, par 
l’itinéraire “hors course”, doit être précisée sur le livre de route. 
L’organisateur doit rappeler à chacun que, sur l’itinéraire hors-
course, tous les véhicules doivent respecter le Code de la Route.

http://fr.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/17/30/54/ProtocoleEWP-F-20160603_French.pdf
http://fr.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/17/30/54/ProtocoleEWP-F-20160603_French.pdf
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1.12 LA PRÉPARATION DU PARCOURS

FLÉCHAGE
• Le parcours doit être parfaitement fléché du lieu de départ 

jusqu’à la ligne d’arrivée. Le fléchage ne doit laisser aucune 
ambiguïté quant à la direction à suivre.

• Les couleurs vives (par exemple, fond jaune, lettres noires) 
sont à privilégier. Le chevron de la flèche doit être accentué ; 
une flèche doit être visible à 50 m de distance.

• L’organisateur doit s’assurer d’une signalisation suffisante 
et apprécier le nombre de flèches à placer avant un chan-
gement de direction (par exemple, 100 m avant l’intersection 
+ 50 m avant l’intersection + au point d’intersection + 20 m 
après l’intersection).

• L’entrée mais aussi la sortie de chaque intersection doivent 
être fléchés.

SIGNALISATION SPORTIVE
• La signalisation sportive est constituée par des supports tels 

que panneaux, banderoles ou arches gonflables.

• Les couleurs vives (par exemple, fond jaune, lettres noires) 
sont à privilégier.

1.13 POINTS A SIGNALER SUR LE PARCOURS
Les points suivants doivent être signalés :

• Km 0 (départ réel).

• Km 50 (situé à 50km du départ réel).

• Début et fin de zone de ravitaillement.

• Début et fin de zones de déchets (situées avant / après la zone 
de ravitaillement et à 20km de l’arrivée). La couleur verte est à 
privilégier pour ces panneaux.

• 25 km, 20 km, 10 km, 5 km, 4 km, 3 km, 2 km avant l’arrivée.

• Dernier kilomètre : il doit être signalé par une flamme rouge. 
Aucune banderole ne sera suspendue après la flamme rouge 
jusqu’à l’arrivée.

• Lors des arrivées en circuit, seuls les trois derniers kilomètres 
doivent être signalés. Les tours restant à parcourir sont in-
diqués par un compte-tours sur la ligne d’arrivée, le dernier 
tour est annoncé par une cloche.

• Dans les épreuves contre-la-montre, les distances doivent 
être signalées au minimum tous les 5 kilomètres, voire tous 
les kilomètres lorsqu’il s’agit d’un contre-la-montre en côte.

• Panneaux métriques 500 m, 300 m, 200 m, 150 m, 100 m, 50 m : 
ils sont obligatoires pour signaler le nombre de mètres res-
tant avant l’arrivée.

• Points d’animations sportives (sommet de col ou côte, sprint 
intermédiaire… comptant pour un classement spécifique) : ils 
sont pré-signalés par des panneaux indiquant le nombre de 
kilomètres / mètres avant la ligne de sprint ou GPM.

En cas de nécessité, l’organisateur doit mettre en place une si-
gnalétique de prévention devant les points sensibles notamment 
les rétrécissements de la chaussée, les virages serrés, certaines 
descentes de col, etc. (voir chapitre “sécurité”).

Les arches gonflables sont autorisées sur le parcours, aux condi-
tions suivantes :

• chaque arche sera équipée de 2 souffleries au minimum.

• chaque arche sera alimentée par 2 groupes électrogènes en 
état de fonctionner.

• l’installation de chaque arche sera sécurisée par 10 points 
d’ancrage au minimum.

• il est nécessaire de disposer de suffisamment de carburant 
pour la durée de l’épreuve, pour chaque arche.

• au moins 1 technicien sera en poste en permanence à chaque 
arche ; ce technicien sera expérimenté à ce poste et pourra 
réagir très rapidement en cas de problème. Il devra très ré-
gulièrement vérifier le carburant, le groupe, la tension des 
points d’ancrage...
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2.1 ACCES AU SITE DE DEPART
Le fléchage d’accès doit être mis en place depuis les différents 
points d’entrée dans la ville de départ. Cette signalisation 
sera très visible ; les couleurs vives (exemple : fond rouge, lettres 
blanches) sont à privilégier.
L’accès au site pour les équipes doit être particulièrement bien 
organisé. Sur les Grands Tours, le planning horaire des équipes 
étant très serré, il peut être nécessaire, dans certaines villes, d’or-
ganiser, avec les autorités publiques, un dispositif spécifique de 
circulation ou d’accompagnement des convois des équipes, afin 
de faciliter leur arrivée sur le site de départ, entre 1h15 et 1h30 
avant le départ. L’organisateur doit informer les équipes de la 
mise en place d’un tel dispositif.
L’accès au site de départ se fait à partir d’un ou plusieurs 
Points de Passage Obligé (P.P.O.)
Le P.P.O. est le point vers lequel tous les véhicules sont dirigés par 
le fléchage mis en place depuis les différentes entrées de ville, et 
c’est aussi le point à partir duquel tous ces véhicules sont ensuite 
orientés, par une signalétique spécifique et / ou par une pré-
sence humaine, vers leurs parkings respectifs. Le P.P.O. permet 
notamment d’effectuer un filtrage entre les voitures accréditées 
autorisées à pénétrer sur la zone de départ et les autres véhicules.
Dans le guide technique, l’organisateur peut préciser les coor-
données GPS du Point de Passage Obligé (P.P.O).

2.2 PARKING
Les parkings constituent le point crucial pour la bonne organi-
sation d’un site de départ. Ce critère est même primordial pour 
le choix du site. En effet, en un même lieu et au même moment, 
vont converger l’ensemble des véhicules présents sur l’épreuve ; 
il faut donc un espace suffisant pour que ces véhicules puissent 
stationner, circuler et manœuvrer sans encombre. Les parkings 
ne doivent pas comporter d’obstacles, en hauteur (gabarits), en 
largeur (barrières) et au sol (bordures, mobilier urbain) afin que 
tous les véhicules puissent y stationner facilement. C’est particu-
lièrement important sur le parking des équipes afin de permettre 
les manœuvres des bus, camping-cars ou camions-ateliers. 
L’organisateur doit mettre en place une signalétique adaptée 
(code couleur) permettant aux différentes familles de trouver 
rapidement leur parking. La disposition des parkings doit être 
adaptée en fonction de la position des véhicules dans la course. 
Cependant l’organisateur est libre de disposer les véhicules 
comme il le souhaite. Il n’existe pas de modèle type, la disposition 
des véhicules et des parkings est tout à fait variable en fonction 
des épreuves, de la configuration du site départ et des choix de 
l’organisateur.

PARKING DES ÉQUIPES
• Le parking des équipes doit obligatoirement être implanté 

sur une surface bitumée ou parfaitement stabilisée afin de 
permettre aux cyclistes de s’y déplacer. La surface doit être 
suffisamment grande - environ 5 000 m2 - pour permettre à 
toutes les équipes d’y stationner.

• Si les équipes sont dispersées sur plusieurs parkings, un flé-
chage doit indiquer, depuis chaque parking, la direction vers 
le podium et la ligne de départ.

• Des toilettes doivent être installées sur le parking des équipes 
lorsque les bus des équipes n'ont pas accès au parking ou 
pour les épreuves hors Europe sur lesquelles les équipes ne 
disposent pas de leur bus habituel.

2.3 PODIUM SIGNATURE
Le podium signature est un point de passage obligé pour tous les 
coureurs (sauf lors des épreuves contre-la-montre). Cet espace 
doit être protégé et accessible uniquement aux personnes accré-
ditées. Au pied du podium, des supports pour les vélos - capacité 
conseillée 18 vélos - sont à disposition des coureurs.

2.4 ZONE MIXTE (MEDIAS-COUREURS)

• À proximité immédiate du podium, une zone mixte, exclu-
sivement réservée aux médias et dans laquelle passeront 
les coureurs avant ou après la signature sur le podium, doit 
garantir aux journalistes un accès privilégié aux coureurs, aux 
managers et aux responsables de presse équipes, pour les 
interviews.

• L’organisateur doit veiller à ce que l’orientation de la sonori-
sation dans cet espace ne perturbe pas le travail des médias.

2.5 LIGNE DE DEPART
Le couloir de départ est constitué par les barrières positionnées 
au minimum 100 m avant la ligne et 100 m après la ligne de dé-
part. L’organisateur pourra cependant allonger la longueur des 
barrières en fonction de l’affluence attendue du public. La largeur 
du couloir de départ doit permettre d’accueillir 8 à 10 coureurs de 
front. La ligne de départ doit être matérialisée par une banderole 
ou un portique (arche gonflable, etc.) avec l’inscription “Départ”.

DÉPART FICTIF
Le parcours entre le départ fictif et le départ réel doit être sécu-
risé de manière identique au parcours de la course (c’est-à-dire 
protection des obstacles, drapeaux jaunes si nécessaire…). Ce 
parcours fictif ne doit pas excéder 10 km.

LE DÉPART DES ÉPREUVES CONTRE-LA-MONTRE
La configuration d’un départ de contre-la-montre présente 
quelques spécificités qu’il convient de mettre en place en plus 
des structures d’un départ habituel. Lors d’un départ de contre-
la-montre, la priorité doit être donnée à la fluidité et la facilité 
de circulation sur toute la zone. En effet, le respect des temps de 
départ est tout à fait essentiel sur une telle épreuve. Les coureurs 
doivent bénéficier d’un accès privilégié à la rampe de lancement 
et tout doit être mis en œuvre à cet effet (service d’ordre, fléchage, 
barrières, etc.). Chaque équipe doit pouvoir faire stationner ses 
véhicules sur le site de départ d’un contre-la-montre. Sur un 
site de départ de contre-la-montre, chaque équipe doit pouvoir 
faire stationner un bus, un camion-atelier et 3 voitures. Elle doit 
pouvoir se déployer sur un espace permettant aux mécaniciens 
de préparer le matériel et aux coureurs de s’échauffer sur leur 
home-trainer. Les va-et-vient des voitures des directeurs sportifs 
nécessitent suffisamment d’espace afin que la circulation soit 
fluide sur ce parking.

PLAQUES NOMINATIVES
Lors des contre-la-montre, l’organisateur doit prévoir la pose de 
plaques nominatives sur les voitures des directeurs sportifs ou 
les voitures d’assistance. Cette plaque indique le nom du coureur 
suivi par le véhicule.

LA RAMPE DE DÉPART
La ligne de départ d’un contre-la-montre est matérialisée par 
une rangée de barrières sur, au minimum, 100 m après la ligne. 
La rampe de lancement est un promontoire couvert, d’environ 
80 cm à 1 m de haut suffisamment vaste pour accueillir le coureur 
et son vélo, le teneur et deux commissaires. Elle se prolonge par 
un plan incliné sur lequel s’élancera le coureur. Ce plan incliné 
sera d’une longueur suffisante et de pente douce afin d’éviter un 
choc pour le coureur au contact de la chaussée. L’ensemble de la 
rampe de lancement sera réalisé dans un revêtement antidéra-
pant pour éviter tout risque de chute en cas de pluie.

2. LE SITE DE DÉPART
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2.6 LE CONTRÔLE DES VÉLOS
La zone de contrôle des vélos doit être située derrière la rampe 
de départ. Elle est accessible uniquement aux coureurs, à l’enca-
drement des équipes et aux commissaires. Cet espace doit donc 
être entouré de barrières pour en contrôler l’accès et une tente 
de taille suffisante doit y être installée pour procéder au contrôle 
des vélos à l’abri des intempéries. Le sol sera plat afin de faciliter 
les contrôles au moyen d’un gabarit. Entre la zone de contrôle 
des vélos et la rampe de départ, l’organisateur doit prévoir un 
espace d’attente pour les coureurs ; cet espace doit être couvert, 
avec chaises et bouteilles d’eau minérale scellées à disposition. 

L’organisateur doit mettre à disposition du collège des commis-
saires :

• 1 gabarit de contrôle pour un contre-la-montre individuel

• 2 gabarits de contrôle pour un contre-la-montre par équipes

Les gabarits sont fournis par l’UCI à l’organisateur.
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Tout comme le départ, le site d’arrivée doit être minutieusement 
préparé pour que tout se déroule de la façon la plus harmonieuse 
possible. L’ensemble du site doit être organisé de manière à ce 
que les conditions de sécurité soient optimales.

3.1 SERVICE D’ORDRE 
L’organisateur doit prévoir du personnel en nombre suffisant, 
chargé d’indiquer et contrôler l’accès des personnes et des vé-
hicules aux différents espaces et parkings qui leur sont réservés. 
Ce service d’ordre devra avoir une parfaite connaissance du 
plan d’arrivée et des différentes infrastructures. Le contrôle 
devra être le plus efficace possible. Un site d’arrivée peut vite 
devenir totalement anarchique si l’ordre n’est pas respecté. Il est 
notamment absolument nécessaire que les différentes familles 
– équipes, médias, caravane, invités, etc. – se garent sur les par-
kings qui leur sont attribués.

3.2 LES PARKINGS SUR LE SITE D’ARRIVÉE
Tout comme le site de départ, le site d’arrivée doit être organisé 
autour de différents parkings. Ceux-ci doivent être faciles d’accès 
et permettre de faciliter l’évacuation après l’arrivée. L’organisateur 
doit prévoir des parkings pour les différentes familles : équipes, 
médias, officiels, partenaires... Un fléchage et une signalétique 
adaptée doit être installée afin de faciliter la reconnaissance par 
chaque véhicule de son parking.
Un soin particulier doit être apporté au parking des équipes. Ce-
lui-ci doit se trouver après la ligne d’arrivée, dans la continuité 
de l’arrivée - ou à proximité immédiate - afin que les coureurs y 
accèdent facilement. Depuis ce parking, les véhicules des équipes 
doivent pouvoir évacuer rapidement et prioritairement sur les 
autres véhicules de l’organisation.

3.3 LE FLÉCHAGE SUR LE SITE D’ARRIVÉE 
L’ensemble du site doit être fléché de manière visible qu’ils 
s’agissent des parkings ou des différents locaux. Afin de faciliter 
la compréhension, les couleurs utilisées pour le fléchage peuvent 
être identiques aux couleurs utilisées pour les différentes familles 
(par exemple, jaune pour les équipes, vert pour la presse, etc.). La 
direction vers les parkings doit être clairement indiquée depuis le 
point de dérivation situé avant la ligne d’arrivée et depuis

3.4 LA LIGNE D’ARRIVÉE
Le dernier kilomètre ne doit pas comporter d’obstacles tels que 
rétrécissements, îlots directionnels et ralentisseurs. La rectiligne 
d’arrivée doit répondre à de nombreuses contraintes sécuritaires 
et doit être choisie avec soin, en fonction de celles-ci.
Elle dépend :

• du profil général de l’arrivée : montagne ou plaine,

• du type de course : course en ligne ou contre-la-montre

• de la situation de course attendue : coureur seul, petits 
groupes ou peloton groupé

• du public attendu : faible public ou nombreux public.

Elle doit être la plus longue possible, 200 mètres au minimum 
et suffisamment large, 6 mètres au minimum, l’idéal étant 8 à 10 
mètres. Sa largeur doit être constante, tout rétrécissement est à 
exclure. Ces distances sont bien entendu à adapter en fonction 
du type d’arrivée. La chaussée doit être en excellent état.

BARRIÈRES 
• La ligne d’arrivée doit être protégée par des barrières.

• Les barrières sont installées de 300 à 500 mètres au mini-
mum avant la ligne d’arrivée, en fonction de la configu-
ration de l'arrivée (final en montée : 300 mètres minimum 
ou final en plaine : 500 mètres minimum) et de 100 à 400 
mètres (en fonction de la configuration des lieux et du pu-
blic attendu) après la ligne d’arrivée, pour protéger la zone 
de décélération. Lorsqu’un public nombreux est attendu, les 
barrières doivent être installées sur une longueur plus impor-
tante, voire même sur plusieurs kilomètres. Les barrières sont 
nécessaires quel que soit le type de terrain (plat, montagne, 
contre-la-montre, etc.).

• Sur la rectiligne d’arrivée et, au minimum sur les 300 à 500 
derniers mètres, l’organisateur utilisera des barrières à em-
piètement intérieur, sans débordement sur la chaussée d’ar-
rivée ou des barrières dont les pieds seront recouverts par des 
panneaux selon le modèle ci-dessous :

• Egalement, l’organisateur veillera à protéger tout particuliè-
rement le point de transition entre les barrières dites « tradi-
tionnelles » et les barrières dites « inclinées », tout particuliè-
rement sur les étapes promises à une arrivée au sprint massif. 
La photo ci-après illustre une situation de danger liée à cette 
problématique :

• Si les barrières sont utilisées comme support publicitaire 
(panneaux ou banderoles) avec un risque de prise au vent, 
elles doivent être solidement arrimées au sol. Ce risque est à 
évaluer par l’organisateur.

3. LE SITE D’ARRIVÉE 
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LA LIGNE D’ARRIVÉE ET LA CABINE DE CHRONOMÉTRAGE 
La ligne d’arrivée est constituée d’une ligne noire de 4 cm de lar-
geur se situant sur une ligne blanche de 72 cm de longueur, soit 
34 cm de chaque côté de la ligne noire. Au-dessus de cette ligne, 
une banderole ou une arche portant la mention “arrivée” doit 
être installée. La hauteur de cette arche doit être suffisante pour 
permettre le passage de tous les véhicules (bus, camion, etc.).

La cabine des commissaires et de l’opérateur photo-finish doit :

• être accolée à l’arche d’arrivée et positionnée à environ 1 mètre 
de hauteur,

• être suffisamment vaste pour accueillir le prestataire de chro-
nométrage et les commissaires,

• être couverte et climatisée,

• permettre un contact visuel avec la ligne d’arrivée et le ta-
bleau de chronométrage.

3.5 LA DÉRIVATION
La dérivation est une voie d’évacuation obligatoire pour tous les 
véhicules (y-compris les motos des forces de l’ordre lorsqu’elles 
précèdent des coureurs) circulant à l’échelon course et n’étant 
pas autorisés à franchir la ligne d’arrivée.
Seuls peuvent franchir la ligne d’arrivée :

• les voitures de la direction de l’organisation,

• les voitures des commissaires,

• la voiture du médecin officiel,

• la voiture balai (fin de course),

• la voiture du directeur sportif du vainqueur si celui-ci arrive 
détaché avec une avance d’au moins une minute.

• les motos photographes, lorsqu’elles arrivent suffisamment 
longtemps (+ de 2 minutes) avant les premiers coureurs.

• une moto caméra TV, lorsqu’elle arrive suffisamment long-
temps (+ de 2 minutes) avant les premiers coureurs*.

*sur autorisation du directeur de course, les motos caméras TV peuvent franchir la 
ligne derrière les coureurs.

L’entrée de la voie de dérivation doit être protégée à l’aide de 
barrières, tout du moins sur 25 mètres au minimum, afin d’éviter 
la traversée de piétons. C’est une zone particulièrement dange-
reuse, où les véhicules arrivent vite. Elle doit être dégagée pour 
que les véhicules puissent évacuer sans difficulté et desservir les 
principaux parkings réservés à la course (parking des équipes, 
parking pour les voitures officielles, etc.).

3.6 LES PHOTOGRAPHES SUR LA LIGNE D’ARRIVÉE

• Un espace est réservé aux photographes sur la ligne d’ar-
rivée. Ceux-ci sont placés à 15 mètres au minimum après la 
ligne d’arrivée, cette distance peut toutefois être allongée 
en fonction des circonstances de course. Elle est de 30 à 40 
mètres en cas de sprint massif.

• Une ligne est tracée au sol pour matérialiser cet espace. Les 
photographes peuvent utiliser au maximum 40% de la lar-
geur de la chaussée d’arrivée.

• La zone photographe est un espace délicat, notamment 
quand les photographes sont nombreux. Il est donc néces-
saire de déléguer quelqu’un au contrôle strict de cette zone 
afin que la partie de la chaussée réservée à la décélération 
des coureurs reste dégagée. La zone de photographes est 
limitée à 17 photographes (en priorité, les photographes à 
motos).

Si les photographes sont trop nombreux, plusieurs options sont 
possibles :

• sur la chaussée d’arrivée, une seconde zone peut être créée, 
une vingtaine de mètres après la première à hauteur de la 
zone des assistants des équipes.

• les photographes peuvent également être positionnés en 
dehors de la chaussée d’arrivée :

 ɜ sur un praticable en escalier, positionné côté espace 
protocolaire, généralement 30 m après la ligne d’arrivée.

 ɜ dans un couloir réservé, des deux côtés de la chaussée, 
avant ou après la ligne d’arrivée.

Ces dispositions doivent être prises par l’organisateur en concer-
tation avec les représentants des photographes. Les positions 
des photographes sur la ligne d’arrivée ne doivent pas gêner le 
champ des caméras TV.

3.7 LES ASSISTANTS DES EQUIPES SUR LA LIGNE D’ARRIVEE
En continuité de la ligne d’arrivée, derrière l’espace réservée aux 
photographes, on doit trouver une zone exclusivement réservée 
aux assistants des équipes. Pour chaque équipe, deux assistants 
et l’attaché de presse doivent pouvoir accéder à cette zone.

3.8 L’ESPACE DES JOURNALISTES SUR LA LIGNE D’ARRIVÉE
En fond de ligne d’arrivée, soit approximativement 100 mètres 
après la ligne d’arrivée en fonction de la configuration du ter-
rain, un espace est réservé à la presse écrite. Cet espace, équipé 
de moniteurs TV, permet aux journalistes de suivre en direct le 
final de l’épreuve et d’avoir un accès aux coureurs après la ligne 
d’arrivée. 
La gestion du fond de ligne est effectuée à la diligence de l’or-
ganisateur. Un filtrage des personnes (TV, photographes, journa-
listes) ayant nécessité à travailler sur la ligne d’arrivée sera mis en 
place par l’organisateur afin de garantir :

• la sécurité des coureurs dans la zone de décélération,

• la récupération rapide des coureurs pour les opérations pro-
tocolaires,

• la récupération des coureurs pour le contrôle antidopage.

Selon le nombre de médias accrédités, les mêmes personnes 
ne seront pas automatiquement autorisées à travailler dans les 
mêmes conditions d’une épreuve à l’autre.

3.9 LA ZONE PROTOCOLAIRE
On appelle zone protocolaire la zone comprenant le podium 
protocolaire et les différents espaces l’entourant (espace d’at-
tente des coureurs, espace réservé aux photographes, etc.). Cette 
zone ne doit être accessible qu’aux personnes accréditées. Un as-
sistant et l’attaché de presse de chaque coureur étant appelé au 
protocole doivent pouvoir accéder à la zone protocolaire. Devant 
le podium, un espace doit être exclusivement réservé aux photo-
graphes. À l’arrière du podium ou à proximité immédiate, un es-
pace d’attente doit permettre aux coureurs de se préparer avant 
la cérémonie. Cet espace doit être couvert et isolé du public.
Les différents espaces réservés aux médias, aménagés à proximi-
té directe du podium protocolaire sont :

• l’espace pour les photographes devant le podium,

• le flash interview : l’espace doit être éclairé, chauffé et amé-
nagé pour accueillir au minimum 6 personnes,

• la “zone mixte”, permettant aux médias des différents pays 
d’interviewer les différents coureurs (l’organisateur doit pré-
ciser quels médias y ont accès).
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3.10 POSTE DE CONTROLE ANTIDOPAGE
Le Règlement UCI décrit les procédures et les obligations en 
matière de lutte antidopage. 
L’organisateur doit s’occuper de l’ensemble des aspects pratiques 
des contrôles et doit fournir à l’agent de la Fondation Antidopage 
du Cyclisme (CADF) ce qui suit :

• Hébergement et moyen de transport pendant la durée de 
l’événement.

• Personnel : témoins féminins et accompagnatrices.

• Accréditation pour l’ensemble du personnel chargé de la col-
lecte des échantillons.

• Infrastructures : poste de contrôle antidopage à proximité 
directe du site d’arrivée et clairement signalisé à partir de la 
ligne d’arrivée. 

• Matériel : kits Berlinger ou Versapack. 

• Envoi des échantillons à un laboratoire accrédité.

Les organisateurs sont invités à se référer au guide distribué par 
la CADF, qui contient toutes les informations nécessaires pour 
l’organisation des contrôles antidopage réalisés en marge de 
leurs épreuves.

3.11 LE QUARTIER COUREURS
À l’arrivée d’une épreuve (ou d’une étape) qui ne serait pas 
accessible aux bus des équipes, l’organisateur doit prévoir des 
vestiaires, en nombre suffisant, pour les coureurs.
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Le parc véhicules est composé à la diligence de l’organisateur. 
Cependant, les dispositions suivantes doivent être prévues :

• Une moto ardoisier est obligatoire.

• Au minimum, une moto régulateur est obligatoire.

• Deux motos informations sont obligatoires.

• Selon les épreuves, de 2 à 6 motos commissaires sont obli-
gatoires. Les commissaires ne peuvent pas être les pilotes de 
leurs motos.

• Les motos ardoisier et informations, ainsi que la moto régu-
latrice (le cas échéant), doivent être gérées par du personnel 
expérimenté (la liste des noms et prénoms des équipages de 
ces motos doit être remise au PCC la veille du départ)

• Les commissaires doivent circuler dans des véhicules avec 
toit ouvrant

• Les véhicules autorisés à franchir la ligne d’arrivée doivent 
être identifiés par une contremarque (sticker) très visible.

Concernant la circulation des véhicules pendant l’épreuve, en 
complément des dispositions règlementaires, l’organisateur doit 
faire respecter les principes suivants par les pilotes des véhicules, 
licenciés auprès de leur fédération nationale.

POUR TOUS LES VÉHICULES
• Il est interdit aux véhicules de doubler les coureurs dans les 10 

derniers kilomètres.

• Il est interdit aux véhicules de s’intercaler, de doubler ou de 
ralentir la file des véhicules dans :

 ɜ Le dernier km des sprints, des cols et des côtes.

 ɜ Les zones de ravitaillement.

 ɜ Les zones de danger annoncées par Radio-Tour.

POUR LES MOTOS PHOTOGRAPHES
• Un maximum de 12 motos photographes est admis sur une 

épreuve de l'UCI WorldTour.

• Aucune moto ne doit circuler sans son photographe.

• À l’avant de la course, les motos doivent circuler devant la 
voiture du commissaire ou du directeur de l’épreuve. Le cas 
échéant, les motos circulent à l’intérieur du SAS formé par les 
voitures de direction.

• Pour prendre les photos, les pilotes se laissent glisser, à tour 
de rôle, vers la tête de course ; le photographe prend sa photo 
et, immédiatement, le pilote rejoint sa position initiale devant 
la (les) voiture(s) de direction de course.

• Il n’est pas permis aux photographes de se trouver entre le ou 
les échappés et la tête du peloton si l’écart est inférieur à 30 
secondes ; le cas échéant, la moto “Pool” pourra intervenir si 
l’écart reste sous les 30 secondes.

• La moto “Pool” sera la seule autorisée à l’avant de la course 
dans les situations suivantes :

 ɜ dans le dernier kilomètre des cols et côtes,

 ɜ lorsque la direction de l’épreuve et / ou les commissaires 
le demandent, en fonction de la physionomie de la 
course.

• Il est interdit aux motos photographes d’intervenir dans :

 ɜ le dernier kilomètre des sprints,

 ɜ les dernier kilomètre des cols et côtes

 ɜ les zones de ravitaillement

• Dans le final de l’épreuve, les motos doivent prendre leurs 
dispositions pour passer la ligne d’arrivée, au plus tard 2 mi-
nutes avant l’arrivée du premier coureur.

• Toute moto arrivant avec ou après le premier coureur doit 
impérativement dériver.

POUR LES MOTOS RADIOS ET COMMENTATEURS TV
• Ces motos doivent impérativement circuler avec leur passager.

• À l’avant de la course, les motos doivent circuler devant la 
voiture du commissaire ou du directeur de l’épreuve. Le cas 
échéant, les motos circulent à l’intérieur du SAS formé par les 
voitures de direction.

• Elles ne peuvent se porter à hauteur des coureurs que lors-
qu’elles sont en direct.

• En attente, elles doivent veiller à ne pas gêner le travail des 
autres motos.

• Les motos circulent sous l’autorité du régulateur.

• L’interview des coureurs en course est interdite. Celles des direc-
teurs sportifs sont tolérées sauf dans les 10 derniers kilomètres.

• À l’arrivée, toutes les motos des reporters radio et commen-
tateurs télévision doivent dériver.

POUR LES MOTOS DE DIRECT TV
• Elles doivent travailler sans jamais gêner l’évolution de la 

course ni favoriser la prise de sillage.

• Il ne peut y avoir qu’une seule moto à un même point de la 
course.

• Lorsque des échappés sont repris par les poursuivants ou le 
peloton, l’une des deux motos qui suivait l’un des groupes 
doit s’effacer.

• La moto circulant à hauteur du peloton ne doit pas se trouver 
en permanence à l’intérieur de ce dernier.

• À l’arrivée, toutes les motos doivent dériver, sauf autorisation 
exceptionnelle de la Direction de l’épreuve / course.

POUR LES MOTOS TV CAMÉRAS NEWS (ENG)
• Elles doivent travailler sans jamais gêner l’évolution de la 

course ni favoriser la prise de sillage.

• Elles ne stationneront pas continuellement devant les cou-
reurs, sans filmer.

• Les motos circulent sous l’autorité du régulateur.

• Il ne peut y avoir qu’une seule moto TV caméra news en ac-
tion à la fois.

• Il est interdit de filmer dans les 500 derniers mètres, sauf au-
torisation exceptionnelle de la Direction de l’épreuve / course.

• À l’arrivée, toutes les motos doivent dériver, sauf autorisation 
exceptionnelle de la Direction de l’épreuve / course.

Les priorités entre les motos sont les suivantes :

• Avant le direct :

 ɜ Motos TV caméras news (ENG).

 ɜ Motos photographes.

 ɜ Motos radios.

• Pendant le direct :

 ɜ Motos de direct – motos photographes.

 ɜ Motos son TV – motos radios.

 ɜ Motos TV caméras news (ENG).

4. VÉHICULES DE COURSE
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5.1 ROAD RACE

5.1.1 Matériel recommandé pour la photo-finish
• Précision du chronomètre de la photo-finish. Le chrono-

mètre doit avoir une précision de 1/1000ème de seconde.

• Hauteur de pixels disponibles : >1200 pixels. Afin de visuali-
ser de façon optimale les numéros de dossards et d’identifier 
les coureurs, les images doivent avoir une taille minimale. Le 
nombre de pixels sur le capteur permet de fixer un seuil en 
dessous duquel il est difficile de juger une arrivée.

• Vitesse d’acquisition des images : au minimum 3500 images 
par seconde. La résolution dynamique oblige à fixer une vi-
tesse d’acquisition minimale. Cette composante va permettre 
d’obtenir des images homothétiques et le départage des 
concurrents sera plus facile.

• Mode d’acquisition des images. La captation de l’image 
peut être déclenchée manuellement ou automatiquement. 
Le mode automatique se fera à l’aide de la caméra sans cel-
lule ou dispositifs sur la ligne d’arrivée.

• Synchronisation avec le chronométreur officiel. La photo-fi-
nish sera synchronisée en temps de course avec le chrono-
métreur officiel.

• Contrôle automatique de la luminosité. Le matériel devra 
de façon électronique (logiciel) ou mécanique (matériel) 
s’adapter aux variations de luminosité pouvant intervenir 
durant une arrivée. 

• Capacité d’acquisition. La taille de l’image ne doit pas être 
limitée dans le temps. Le système doit être capable d’enregis-
trer des images de plusieurs minutes.

• Temps réel. Dès la capture et pendant le franchissement 
de la ligne d’arrivée, l’image doit être affichée sur l’écran de 
contrôle. L’opérateur doit pouvoir traiter l’image sans avoir à 
attendre le dernier concurrent.

• Précision et zoom. Le logiciel devra permettre de zoomer 
afin de départager au plus près les coureurs. Lors de l’utilisa-
tion du zoom, le trait servant à matérialiser la verticale devra 
conserver sa taille initiale (1 pixel).

• Spécification du logiciel de chronométrage. Les images 
devront être enregistrées et archivées durant la saison en 
cours. Elles devront pouvoir être exportées dans un format 
graphique type .jpg ou .bmp. L’image exportée devra com-
prendre les informations suivantes : date et titre de l’épreuve, 
ligne de temps en abscisse, date et heure d’impression.

5.1.2 Installation du matériel pour la photo-finish
• La caméra sera située perpendiculairement à la ligne d’arri-

vée, à une hauteur de 2m minimum.

• La caméra doit être de niveau horizontal. 

• Au minimum une caméra de chaque côté de la route. 
Chaque caméra doit couvrir la totalité de la route.

• Sécurité. Les installations doivent être sur courant ondulé. Les 
caméras doivent être connectées à des ordinateurs distincts.

• Stabilité. La structure recevant la caméra doit être équipée de 
béquilles stabilisatrices.

5.1.3 Utilisation du matériel pour la photo-finish
• Un opérateur doit être exclusivement affecté au fonctionne-

ment de la photo-finish.

• L’opérateur effectuera une lecture complète de la photo-fini-
sh afin de déterminer l’ordre d’arrivée et les temps de course, 
sous le contrôle du commissaire responsable des classe-
ments. Tous les coureurs doivent être enregistrés (y compris 
les coureurs hors-délai).

• La ligne de temps devra être placée à la perpendiculaire de la 
tangente de la roue avant.

• L’opérateur doit saisir les numéros de dossards lors de la lec-
ture. La saisie du temps de course de chaque concurrent doit 
être automatique.

• S’il existe un écart supérieur à une seconde entre la tangente 
de la roue arrière du dernier coureur du groupe et la tangente 
de la roue avant du premier coureur du groupe suivant (ou du 
coureur seul), le temps sera retenu pour l’attribuer au groupe 
auquel il appartient. Un groupe est constitué à partir de deux 
coureurs. 

• La précision du chronométrage est de 1/100ème de seconde 
afin de déterminer les cassures.

• Le temps de course doit toujours être tronqué à la seconde.

• L’image de la photo-finish peut être diffusée à la télévision 
dans le cas d’un sprint serré.

5.1.4 Matériels non considérés comme une photo-finish
• Les systèmes vidéo de type caméscope ne permettant pas 

d’enregistrer des « bandes d’images » mais de visualiser sim-
plement l’arrivée. La vitesse d’acquisition étant au maximum 
de 50 images par seconde, on ne pourra pas visualiser « dans 
le temps » comme avec la photo-finish.

• Les matériels portant l’inscription « vidéo-finish »,

• Les caméras reliées à un système enregistreur de type ca-
méscope,

• Les systèmes dépendants du chronomètre du matériel de 
détection par transpondeur,

• Les webcams ou tout autre matériel n’ayant pas de chrono-
mètre intégré.

5.1.5 Configuration minimale recommandée pour la photo-finish
Se référer au schéma Photo Finish.

5. CHRONOMÉTRAGE
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3 KM DE L’ARRIVÉE
• Dans les épreuves par étapes, le point situé à 3 km de l’arrivée 

doit transmettre, en temps réel, les groupes de coureurs au 
poste ligne d’arrivée. 

• Une impression de l’état de situation de la course à ce point 
kilométrique doit être mise à disposition des chronométreurs 
et commissaires. Cet état permettra, en cas de chute dans 
les 3 derniers kilomètres, de connaitre la position de chaque 
concurrent dans les différents groupes à 3 km de l’arrivée.

MATÉRIELS NON CONSIDÉRÉS COMME TRANSPONDEURS
• Identification par tags passifs (transpondeurs sans batteries)

• Technologie UHF 

• Système de détection par antennes placées des deux côtés 
de la route

5.3 CONTRE-LA-MONTRE

5.3.1. Exigences matérielles
• Chronomètre : Base de temps : oscillateur stabilisé à 1 ppm. 

Résolution des mesures : 1/25,000 sec. Imprimante permet-
tant l’édition d’une bande journal.

• Cellule : portée optique de 15 m. Emetteur et récepteur élec-
tronique (pas de réflecteur). Résolution maximale : 0.125 ms. 
Temps de retard de l’événement : 1 ms

• Tape switch : temps de retard de l’événement : 1 ms

• Horloge de départ / beeper : horloge indiquant l’heure du 
jour. Beeper avec programmation de différents cycles.

• Photo-finish : un dispositif de photo-finish enregistrant en 
heure du jour le passage de tous les concurrents pourra être 
mis en place durant l’épreuve.

• Affichage : Informations : Temps de course – Classements 

5.3.2 Installation

DÉPART
• 2 horloges de départ

• 2 unités de chronométrage par cellules ou bande de contact

• 1 opérateur

• Son beeper

5.2 TRANSPONDEURS

5.2.1 Exigences matérielles
• Technologie de détection : par induction magnétique

• Types de transpondeurs : actifs (contenant une batterie)

• Poids du transpondeur : moins de 20 g sans support

• Précision requise : résolution 0.001 sec (1/1000ème de se-
conde)

• Anticollision : le système devra être capable de traiter jusqu’à 
50 détections simultanées en 5 secondes.

• Vitesse maximale de détection : jusqu’à 90 km/h.

• Boucles de détection : elles devront être composées de 
câbles traversant la route. Les tapis ou dispositifs de plus de 
5mm d’épaisseur sont interdits pour des raisons de sécurité. 

• Les transpondeurs ne peuvent pas être portés par les cou-
reurs, mais ils doivent être installés sur les vélos. Remettre 
au moins deux transpondeurs de secours par équipe.

5.2.2 Installation
• Les transpondeurs sont optionnels sur les épreuves d'une 

journée. Ils sont en revanche fortement conseillés.

• Boucles de détection à 3 km : dans les courses par étapes, un 
opérateur doit être positionné à 3km de l’arrivée. 

• Ligne d’arrivée : un opérateur doit être affecté au fonctionne-
ment des transpondeurs (autre que l’opérateur photo-finish).

• Sécurité : les installations doivent être sur courant ondulé ou 
sur batteries. 

• Comme spécifié dans les exigences matérielles, la boucle de 
détection est un câble fixé sur la route par un adhésif fin. Les 
tapis sont interdits.

5.2.3 Utilisation du matériel

LIGNE D’ARRIVÉE
• Ce système est utilisé pour obtenir une photographie de la 

course à un point donné. Il ne remplace pas la photo-finish 
qui est obligatoire.

• Les transpondeurs ne peuvent pas être utilisés pour détermi-
ner les positions et les temps des coureurs à l’arrivée. 

SYNCHRONISATION

STA
RT

AUTOMATIC
CAPTURE

AUTOMATIC
CAPTURE

MAIN
COMPUTER

BACKUP
COMPUTER OFFICIAL TIMING

DEVICE
UNINTERRUPTABLE

POWER SUPPLY

PHOTO-FINISH
3500 IMAGES/SEC
1200 PIXEL SENSOR
COLOUR IMAGE
INTEGRATED TIMING DEVICE

Classification
interface

Obligatory

Speed
of acquisition
> 3500 images

per second

Image quality

Colour

Timing device
accuracy
1/1000 sec

1ppm

Number
of cameras

1 main camera
1 opposite

Number
of operator

2 operators

Image height
in pixels

> 1200 pixels

Capture method

Automatic

Synchronisation

2 cameras
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POINT INTERMÉDIAIRE
• 2 unités de chronométrage (1 en secours)

• 1 operateur

• Affichage en option

• Le système de transpondeurs peut être utilisé uniquement 
sur le point intermédiaire

ARRIVÉE
• 2 unités de chronométrage par cellules ou bande de contact

• 1 Photo-finish 

• 1 operateur 

• Un chronométrage manuel doit être assuré par un chrono-
métreur officiel agréé pas la Fédération Nationale

• Un annonceur doit être positionné 500m avant la ligne 

5.3.3 Utilisation du matériel
• Synchronisation : Tous les éléments devront être synchro-

nisés au minimum 1 heure avant le début de l’épreuve en 
présence des chronométreurs. Les chronométreurs officiels 
fédéraux effectueront un doublage manuel de sécurité, avec 
leur propre matériel. 
En cas de défaillance du matériel, les temps du chronomé-
treur seront pris en compte. Si un dispositif de photo-finish 
synchronisée est disponible, ce sont ces temps qui seront 
utilisés.
En cas d’arrivée de plusieurs coureurs groupés, les temps 
pourront être rectifiés à partir de ceux enregistrés par la pho-
to-finish.

• Matériel non considéré comme du matériel de chronomé-
trage

 ɜ Ordinateurs : utilisation de l’horloge de l’ordinateur 

 ɜ Transpondeurs : Positionné différemment pour chaque 
coureur. Matériel non précis à l’arrivée. Les trans-
pondeurs ne peuvent être utilisés que sur les points 
intermédiaires.

5.4 ÉTABLISSEMENT DES CLASSEMENTS

5.4.1 Règles de base
• Les classements seront établis à l’aide d’un logiciel répondant 

aux normes de conformité avec le Règlement de l’UCI. Le 
logiciel doit être adaptable à tout changement de règlemen-
tation.

• Les classements seront établis par le juge à l’arrivée en te-
nant compte de la photo-finish et les chronométreurs pour 
enregistrer les temps. Ils seront validés par les commissaires 
dans un délai raisonnable.

• Le logiciel sera interfacé avec les outils de chronométrage afin 
d’éviter les saisies multiples, sources d’erreurs.

• Ce logiciel devra permettre l’impression des différents classe-
ments et les exports aux formats demandés par l’UCI.

• Une sauvegarde devra être conservée durant l’année en 
cours afin de permettre la réédition lors d’un déclassement.

5.4.2 Diffusion
• Les résultats sont édités dans la cabine de chronométrage.

• Les résultats doivent être affichés sur un ordinateur dans la 
cabine de chronométrage. Les classements de l’étape et du 
général doivent être affichés sur un écran dédié aux commis-
saires.

• Le classement des 5 premiers coureurs (étape + général) est 
envoyé, sans délai, par SMS, à l’organisateur, aux commis-
saires et aux chaperons pour le contrôle anti-dopage.

• Les résultats sont diffusés sur écran CIS au speaker.

• Les résultats sont envoyés sans délai à la production TV (in-
crustation graphique).

• Les résultats sont envoyés par email à l’UCI et aux équipes 
dans les 15 minutes après la validation des classements par 
les commissaires.
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Le guide technique, rédigé au moins en français ou en anglais, 
doit contenir les éléments suivants :

• L’organigramme de l’organisation et des officiels présents 
sur l’épreuve. L’organigramme doit permettre d’identifier 
nominativement tous les intervenants de l’organisation et de 
l’échelon course soit :

 ɜ les différents responsables et membres de l’organi-
sation avec leurs fonctions (la liste des numéros de 
téléphone de responsables de l’organisation peut être 
communiquée sur un document distinct lors de la réu-
nion des directeurs sportifs).

 ɜ le collège des Commissaires qui comprend suivant les 
désignations de l’UCI et de la Fédération Nationale :

 △ le Président du Collège des Commissaires,
 △ les commissaires titulaires,
 △ le juge à l’arrivée et son adjoint (suivant les 

besoins de la course),
 △ le ou les chronométreurs,
 △ les commissaires à moto,
 △ l’inspecteur antidopage.

 ɜ les différents prestataires de service : photo ou vidéo fi-
nish, chronométrage, transpondeurs, information Radio 
Tour, speaker, assistance neutre, etc.

 ɜ les différentes escortes à moto assurant la sécurité : 
forces de l’ordre, signaleurs, etc.

 ɜ la composition du service médical et les numéros de 
téléphone mobile des personnes (médecin-chef, mé-
decins-adjoints, infirmiers, ambulanciers),

 ɜ la liste des hôpitaux pouvant recevoir des blessés et 
leurs coordonnées (adresse, téléphone, etc.).

• Les renseignements relatifs à tous les lieux et horaires de 
réunions.

• Le règlement particulier de l’épreuve.

• L’itinéraire de l’épreuve. Cette partie du guide technique 
est très importante et doit être absolument juste et précise. 
L’organisateur peut remettre à chaque coureur, pour chaque 
étape, un carton récapitulatif des principales informations 
sur le parcours (distance, profil, GPM, sprints, points dange-
reux…). Elle doit contenir :

 ɜ les horaires du départ : le début et la fin de la signature, 
l’appel, le départ fictif et le départ réel, lancé ou arrêté,

 ɜ la distance entre les départs fictif et réel,

 ɜ l’itinéraire horaire comportant :
 △ les routes utilisées (n°),
 △ les lieux de passage : villes, communes traversées, 

les distances cumulées et restantes,
 △ les horaires et moyennes journalières prévisibles, 

(minimum, moyenne, maximum),
 △ les sprints intermédiaires, les Grands Prix de la 

Montagne, les prix spéciaux éventuels,
 △ le ravitaillement.

 ɜ les obstacles divers : tunnels, passages à niveau, points 
dangereux, etc.

 ɜ la carte avec le tracé de l’itinéraire (pour chaque étape 
lors d’une course par étapes).

 ɜ le profil de la course ou des étapes.

 ɜ Échelles conseillées pour les profils du guide technique :

 △ Étape de Plaine - Altitude 1 cm = 333 m / 
Distance 1 cm = 18 km

 △ Étape Accidentée - Altitude 1 cm = 480 m / 
Distance 1 cm = 18 km

 △ Étape de Montagne - Altitude 1 cm = 640 m / 
Distance 1 cm = 18 km

• Le plan et le profil des 3 derniers kilomètres.

• Les plans des lieux de départ et d’arrivée.

• La liste des hébergements (pour les courses concernées). Le 
guide technique doit contenir la liste et les coordonnées des 
hôtels où seront logés les équipes et les officiels tout au long 
de l’épreuve.

Le guide technique doit être envoyé avant l’événement à 
toutes les personnes qui viendront sur l’épreuve : commis-
saires, équipes, médias, etc. Un mois avant l’épreuve, la trace GPS 
de chaque parcours doit être envoyée aux équipes.
Lors de la réunion des directeurs sportifs, la veille de l’épreuve, un 
exemplaire pour chaque membre de l’équipe doit être distribué 
aux directeurs sportifs.
Le guide technique doit être distribué à tous les suiveurs et être 
facilement disponible pendant toute la durée de l’épreuve à la 
permanence.

6. GUIDE TECHNIQUE
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7. SÉCURITÉ DES COUREURS
Le parcours doit être construit de manière réfléchie afin de garantir 
la sécurité de tous.
L’organisateur doit veiller à proposer un parcours empruntant des 
routes en bon état et ne présentant pas de danger pour les coureurs.
Quel que soit le régime auquel il est soumis – usage privatif ou 
priorité de passage – l’organisateur, en relation avec les autorités 
publiques, doit veiller à ce qu’aucun véhicule ne soit stationné sur le 
parcours, lors du passage des coureurs.

7.1 L’ESCORTE MOBILE
Indispensable à la sécurité des épreuves cyclistes, l’escorte mo-
tocycliste (association de motards civils, police, etc.) participe à la 
protection de l’ensemble du peloton et se déplace rapidement à 
l’intérieur de celui-ci.
Les motards de l’escorte mobile doivent être expérimentés et 
connaître le parcours de l’épreuve.
Leurs missions en course :

• Anticiper. À partir des principales intersections, ils pré-
viennent les autres usagers en amont de la course. Ils an-
ticipent l’arrivée de la course en interdisant aux usagers de 
s’engager à contre-sens.

• Protéger. Ils circulent devant la course et assurent une neu-
tralisation des intersections avec le parcours. Ils protègent les 
coureurs et préviennent toute circulation à contre-sens en 
obligeant les usagers à se garer sur les bas-côtés. Ils assurent 
la couverture des différents groupes de coureurs dès que le 
peloton se scinde en plusieurs groupes. Lors des épreuves 
contre-la-montre, ils sont positionnés devant chaque cou-
reur afin d’assurer sa protection face au spectateur, à une 
circulation à contre-sens, etc.

• Avertir. Ils sont munis d’un sifflet et d’un drapeau jaune, 
fourni par l’organisateur et peuvent ainsi avertir les coureurs 
des virages et points dangereux, îlots directionnels, ronds-
points, véhicules mal garés, etc.

• Réguler. Ils évacuent les véhicules étrangers à l’organisation 
qui s’intercalent à l’échelon course. Une bonne communi-
cation radio (chaque moto doit être équipée d’un récepteur 
radio-tour), un fonctionnement et des missions clairement 
définies, l’expérience et la réactivité du groupe sont primor-
diales afin de “couvrir” tous les coureurs, du groupe de tête 
jusqu’à la fin de course. L’organisateur doit prêter une atten-
tion particulière aux étapes difficiles (étapes de montagne). 
Lors de ce type d’étape, les coureurs sont souvent répartis sur 
plusieurs kilomètres et en très nombreux petits groupes. Il est 
fréquent que les usagers de la route n’attendent pas les der-
niers coureurs, croyant la course terminée après le passage 
des premiers groupes. L’escorte mobile aura alors un rôle es-
sentiel pour assurer la sécurité des coureurs attardés. Laisser 
des coureurs seuls, sans escorte à l’arrière de la course, est 
une situation périlleuse à éviter à tout prix

7.2 LES FORCES STATIQUES
Les forces de sécurité statiques sont constituées par la police, 
les forces de l’ordre, les bénévoles civils. Ces personnels ont la 
mission essentielle de sécuriser l’épreuve en avertissant les autres 
usagers de l’imminence de l’arrivée de la course.
Ils les arrêtent avant le passage des coureurs, évitant ainsi qu’ils 
ne s’engagent à contre-sens ou dans le sens de la course. L’orga-
nisateur doit avoir recensé au préalable les intersections et points 
dangereux du parcours qui seront à garder par du personnel 
statique. Les forces de l’ordre ayant à intervenir sur l’épreuve ef-
fectueront généralement ce travail en relation avec l’organisateur.
Au moment du passage des coureurs et suiveurs, ils leur indiquent 
le parcours à suivre. À la différence des membres de l’escorte mo-
tocycliste, le personnel statique peut être à son poste bien avant 
le passage de la course et peut donc anticiper sur les mesures à 
prendre pour sécuriser l’épreuve. Si la mission de ce personnel 
est encadrée par une réglementation spécifique, il convient bien 
sûr de s’y référer.

7.3 LA PRÉPARATION DU PARCOURS ET LA SIGNALISATION DES 
OBSTACLES

• L’organisateur doit signaler, à une distance utile, tout obs-
tacle qu’il peut raisonnablement connaître ou prévoir et qui 
représente un risque anormal pour la sécurité des coureurs et 
des suiveurs. Les principaux obstacles doivent être indiqués 
dans le guide technique de l’épreuve et, si nécessaire, spécia-
lement mentionnés lors de la réunion des directeurs sportifs.

• L’organisateur doit faire précéder la tête de course par un 
véhicule de reconnaissance qui pourra signaler les nouveaux 
obstacles éventuels ou tout problème sur le parcours.

• Les aménagements urbains de plus en plus nombreux com-
pliquent l’organisation de courses cyclistes et rendent au-
jourd’hui indispensable la protection et la prévention de ces 
obstacles. L’organisateur doit anticiper les points possibles de 
chute des coureurs en disposant des protections (bottes de 
paille, matelas, etc.). Les points sensibles sont notamment 
les rétrécissements de la chaussée, les virages serrés, les des-
centes de col.

• En plus de la protection, les coureurs doivent être prévenus 
de l’approche de ces dangers, afin de les appréhender dans 
de bonnes conditions. L’organisateur doit être particulière-
ment attentif au dispositif de prévention dans la traversée 
des villes ainsi que dans le final (20 derniers kilomètres) de 
l’épreuve. La prévention est réalisée au moyen d’une signa-
lisation visuelle et sonore, un membre des forces de sécurité 
(escorte mobile) agitant un drapeau jaune (de préférence) et 
donnant des coups de sifflets répétés devant l’obstacle.

• L’organisateur ne doit pas hésiter à positionner deux per-
sonnes avec sifflet et drapeau jaune devant les obstacles 
dangereux : une 1ère personne positionnée en amont – 50 
à 100 m avant – et une 2e personne positionnée immédiate-
ment devant l’obstacle.

• La pose de panneaux spécifiques indiquant un rétrécisse-
ment ou le passage d’un giratoire, placés 200 m, respective-
ment 100 m, avant le danger permet, en tout état de cause, 
une bonne anticipation.

• En accord avec les autorités compétentes, les organisateurs 
utiliseront des bombes de peintures fluorescentes (bio dé-
gradables) de couleur rouge en tête d'obstacles pour maté-
rialiser un danger aux coureurs.
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LA PROTECTION DES POINTS SENSIBLES
• La zone de ravitaillement. C’est une zone très sensible où se 

produisent fréquemment des chutes. Sur les courses concen-
trant un important public, il est demandé à l’organisateur de 
sécuriser la zone de ravitaillement : l’installer sur une route 
assez large ou sur une route bordée de terre-pleins ou par-
king pour un stationnement aisé des véhicules d’assistance 
des équipes.

• Les tunnels. L’organisateur a la responsabilité d’éclairer 
convenablement les tunnels traversés par son épreuve, dans 
le cas d’absence totale d’éclairage. À tout endroit dans le tun-
nel et à l’entrée de celui-ci, il doit être possible de distinguer 
à l’œil nu la plaque minéralogique d’une automobile à 10 
mètres ainsi qu’un véhicule d’une couleur foncée à 50 mètres.

• Les animations sportives (sprint, col et côte). Sur le parcours, 
des animations sportives sont mises en place par l’organisa-
teur à des endroits stratégiques. Il s’agit de zones de sprint ou 
de grand prix de la montagne. En cas d’affluence de public, il 
convient de protéger ces zones par l’installation de barrières 
et / ou un dispositif par des forces statiques.

LES SUPPORTS PUBLICITAIRES
Les banderoles disposées le long du parcours et présentant un 
risque de prise au vent doivent être installées à plus de 50 cm 
du bord de la route. Si ces banderoles sont installées sur des 
barrières, ces dernières doivent être lestées afin d’éviter tout 
renversement en cas de vent violent. Les arches gonflables ins-
tallées sur le parcours doivent être surveillées afin de pouvoir 
réagir immédiatement en cas de dégonflage intempestif. Voir les 
conditions d’autorisation de pose d’arches gonflables au chapitre 
1 – point 12.

7.4 PRÉVENTION DES RISQUES

DIRECTION DE L'ÉPREUVE
L’organisateur désignera obligatoirement un « directeur géné-
ral », un « directeur technique - sport » ainsi qu’un « responsable 
sécurité et environnement » pour son épreuve dont le détail de 
la fonction et le niveau de compétence sont définis aux sections 
B.1.1, B.1.2 et B.1.3 du Guide de l’organisateur d’épreuves sur route.

• Le « directeur technique – sport » prendra place dans la voi-
ture du président du collège des commissaires.

• Le « responsable sécurité et environnement » circulera dans 
un véhicule situé à l’avant de la course entre 5 et 30 minutes 
avant les premiers coureurs. Ce véhicule sera en particulier en 
charge des reconnaissances préalables des parcours.

• Le « directeur général » circulera à l’avant de la course.

EVALUATION DES RISQUES - 3 DERNIERS KILOMÈTRES
L’organisateur effectuera, plusieurs semaines avant le début de 
l’épreuve, une reconnaissance minutieuse des 3 derniers kilo-
mètres du parcours (et de chacune des étapes, le cas échéant). 
Il établira une évaluation des risques possibles et prendra toute 
mesure nécessaire afin de garantir la sécurité lorsque le risque 
sera considéré comme élevé.
L’évaluation des risques menée par l’organisateur devra être re-
mise à l’administration de l’UCI ainsi qu’au Président du Collège 
des Commissaires plusieurs semaines avant le début de l’épreuve. 

RECONNAISSANCE
L’organisateur effectuera plusieurs reconnaissances minutieuses 
des 3 derniers kilomètres du parcours la veille de l’épreuve (ou 
de l’étape) et le jour même. Il prendra alors toute mesure néces-
saire afin de garantir la sécurité lorsqu’un risque non prévu sera 
détecté. 

INFORMATION DES ÉQUIPES
L’organisateur mettra à disposition des équipes, plusieurs jours 
à plusieurs semaines avant l’épreuve, une captation vidéo des 
derniers kilomètres (3 à 5 derniers kilomètres) de l’épreuve ou de 
chacune des étapes en précisant les dangers éventuels, difficultés 
particulières, sens d’emprunt des ronds-points, etc.

EVALUATION DES RISQUES - ENSEMBLE DU PARCOURS
L’organisateur effectuera, plusieurs semaines avant le début de 
l’épreuve, une reconnaissance de l’ensemble de parcours (et de 
chacune des étapes, le cas échéant). Il établira une évaluation 
des risques possibles et prendra toute mesure nécessaire afin de 
garantir la sécurité lorsque le risque sera considéré comme élevé.
L’évaluation des risques menée par l’organisateur devra être 
remise à l’administration de l’UCI ainsi qu’au Président du Col-
lège des Commissaires au plus tard un mois avant le début de 
l’épreuve.

RECONNAISSANCE
L’organisateur fera précéder la course, plusieurs dizaines de mi-
nutes à plusieurs minutes, d’un ou plusieurs véhicules de recon-
naissance du parcours et en particulier du véhicule du « respon-
sable sécurité et environnement ». Ce dernier prendra alors toute 
mesure nécessaire afin de garantir la sécurité lorsqu’un risque 
non prévu sera détecté.
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8.1 PRINCIPES DE BASE
Lors d’une course cycliste, une assistance médicale de qualité 
est l’élément indispensable qui permet d’obtenir une prise en 
charge optimale des coureurs, officiels, membres des équipes 
ou de l’organisation, médias ou autres personnes accréditées, 
victimes d’un accident ou d’un malaise.
Le service médical devrait être opérationnel au minimum une 
heure avant le départ de l’épreuve et jusqu’à une heure après 
l’arrivée. 

Il est impossible de définir des règles qui s’appliquent à tous les 
cas de figure, car chaque intervention du service médical varie en 
fonction du nombre de victimes, de la gravité des traumatismes, 
des modalités d’évacuation et de la proximité des établissements 
de soins. Néanmoins, les principes de base suivants doivent s’ap-
pliquer à tout type d’intervention :

1. Sur le lieu de l’accident, l’objectif majeur est de prodi-
guer des soins pour stabiliser l’état du coureur. Les secours 
doivent intervenir dans les minutes qui suivent la survenue 
de l’accident ou l’apparition des symptômes : c’est le délai de 
première intervention. Compte tenu de la nécessité d’assurer 
la sécurité et la protection des autres coureurs et suiveurs et 
dans le respect de la réglementation qui régit les courses cy-
clistes, les secours devraient arriver dans les meilleurs délais.
Du fait des progrès réalisés en matière de médecine d’ur-
gence pré-hospitalière, l’aide médicale apportée doit per-
mettre, en cas d’urgence médico-chirurgicale, de dispenser 
aux victimes les meilleurs soins possibles avant de procéder à 
leur transfert dans un établissement approprié.

2. Évacuation, dans les plus brefs délais, vers l’établissement de 
soins le plus approprié.
La mise en œuvre de l’aide médicale dans le cadre d’une 
compétition cycliste doit être irréprochable et performante 
sur tous les plans. Tout retard, toute erreur, toute indécision 
peuvent avoir un effet particulièrement négatif, d’autant plus 
que la scène peut être relayée par les médias.

RAPPEL IMPORTANT
• L’évacuation de tout coureur accidenté, et de manière géné-

rale de toute personne accréditée à l’échelon course, par les 
moyens habituels de l’organisation, vers le centre hospitalier 
le plus proche est à la charge de l’organisateur.

• L’assurance du coureur doit prendre en charge les frais 
d’évacuation par tout moyen non prévu par l’organisateur 
(hélicoptère, ambulances hors service médical de l’épreuve, 
etc.).

• Coûts médicaux : l’assurance du coureur doit prendre en 
charge les frais hospitaliers.

8.2 LES MOYENS NECESSAIRES

LES MOYENS HUMAINS
Un médecin-chef, médecin du sport ou urgentiste, ayant l’ex-
périence du cyclisme, sera le coordinateur général. Il est assisté 
par un à deux médecins adjoints. Ceux-ci sont des médecins du 
sport de préférence, urgentistes ou spécialisés en traumatologie 
ou en anesthésiologie et titulaires d’un diplôme ATLS (Advanced 
Traumatic Life Support).
Dans chaque ambulance, on trouvera un infirmier diplômé pou-
vant faire état de la qualification nationale la plus élevée dans leur 
profession, ainsi qu’un infirmier assistant. Les chauffeurs d’am-
bulance seront également diplômés de la qualification nationale 
la plus élevée en matière de transport ambulancier.

Les pilotes de voiture médecin doivent bien entendu être habi-
tués à évoluer sur une course cycliste.
Les médecins doivent pouvoir être identifiés par des gilets dis-
tinctifs portant l’inscription “médecin”.

LES MOYENS MÉCANIQUES
L’organisateur doit prévoir :

• une voiture médecin, si possible de type cabriolet, permet-
tant de prodiguer des soins à un coureur évoluant parallè-
lement au véhicule et se déplaçant à la même vitesse (ce 
véhicule ne doit pas emporter plus d’un passager pour des 
raisons pratiques de travail et doit également éviter d’empor-
ter des journalistes pour des raisons de confidentialité ou de 
secret médical) ;

• au minimum deux ambulances médicalisées permettant 
d’apporter une aide immédiate aux victimes et de procéder 
à une réanimation cardio-respiratoire ;

• une moto médicalisée surtout lors de courses comportant 
des étapes de montagne pour acheminer rapidement l’aide 
médicale là où l’accès est difficile (routes étroites, public 
dense, etc.) ;

• de plus, en fonction de l’itinéraire de la course, de la proxi-
mité des établissements de soins et de l’accessibilité des 
voies d’évacuation, le transport en hélicoptère, patient en 
décubitus dorsal, doit être intégré au dispositif afin d’obtenir 
un délai rapide de seconde intervention. Cette intervention 
peut se faire au moyen des systèmes de secours héliportés 
national ou privé, à appeler en fonction des circonstances.

• dans les Grands Tours, un camion médical permettant d’ef-
fectuer des examens (radiographies, …) dès l’arrivée de la 
course est recommandé.

LES MOYENS MATÉRIELS DU PERSONNEL MÉDICAL
Le médecin-chef rassemblera le matériel nécessaire à sa mission. 
Celui-ci doit comprendre :

• Voiture médicalisée :

 ɜ Oxygénateur portable

 ɜ Matériel de ventilation

 ɜ Matériel d’intubation

 ɜ Matériel de perfusion intraveineuse

 ɜ Colliers cervicaux (minerves)

 ɜ Pansements stériles

 ɜ Tensiomètre et stéthoscope

 ɜ Médicaments pour réanimation et analgésiques / li-
quides pour perfusion IV

 ɜ Médicaments et matériels de premiers secours

• Ambulances médicalisées :

 ɜ Oxygénateurs portables

 ɜ Matériel de ventilation

 ɜ Matériel d’intubation

 ɜ Matériel d’aspiration

 ɜ Matériel de perfusion intraveineuse

 ɜ Attelles d’immobilisation pour membres et colonne 
vertébrale (y compris colliers cervicaux minerves)

 ɜ Pansements stériles

 ɜ Matériel de trachéotomie

8. LES SERVICES MÉDICAUX
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 ɜ Tensiomètre et stéthoscope

 ɜ Brancard

 ɜ Brancard cuillère (de type scoop)

 ɜ Matelas coquille

 ɜ Moniteur ECG et défibrillateur

 ɜ Pulse-Oxymètre

 ɜ Médicaments pour réanimation et analgésiques

• Moto médicalisée :

 ɜ Équipement de premiers secours.

• Hélicoptère médicalisé :

 ɜ Équipement répondant aux normes nationales les plus 
rigoureuses.

Tous les véhicules doivent être reliés entre eux par radio (si 
possible par fréquence « assistance médicale » indépendante) 
et le médecin-chef, au moins lui, doit être relié directement à la 
direction de l’organisation.
Le personnel médical (médecin, infirmier) doit parler en Anglais 
ou Français.
Tout le personnel doit être en possession de la liste des autres 
structures (locales) d’aide médicale et des hôpitaux vers les-
quels on pourra, en cas de nécessité, procéder à l’évacuation des 
victimes.
Tout le personnel doit être en possession de la liste téléphonique 
des services d’urgence susceptibles d’être appelés.
Les médecins de terrain doivent être équipés d’un téléphone 
mobile leur permettant, en cas de nécessité, de joindre les se-
cours et, le cas échéant, d’être joints eux-mêmes par les suiveurs.

8.3 RÉPARTITION SUR LE TERRAIN ET INTERVENTIONS
En situation normale, les services médicaux sont répartis de la 
façon suivante à l’échelon course :

• La première voiture médicalisée, avec le médecin-chef et un 
infirmier à son bord, se place et reste derrière le directeur de 
la course ;

• L’ambulance n° 1 reste derrière les directeurs sportifs, avec le 
peloton principal ;

• La dernière ambulance reste en queue de la course, à proxi-
mité de la voiture balai (un des médecins adjoints doit se 
trouver dans l’une de ces deux ambulances) ;

• Si une moto est disponible, elle s’occupe des échappés dans 
les épreuves de plaine, mais reste disponible sur l’ensemble 
du parcours dans les épreuves de montagne ;

• De plus, en fonction de l’itinéraire de la course, de la proximité 
des établissements de soins et de l’accessibilité des voies d’éva-
cuation, on doit pouvoir, à tout moment, obtenir l’intervention 
d’un hélicoptère médicalisé pour procéder, le cas échéant, à 
l’évacuation d’un blessé. Cet appareil, par sa conception et 
sa taille, doit permettre le transport médicalisé d’un coureur 
lorsque son acheminement par la route est impossible ou dif-
ficile (densité du public, hostilité de l’environnement naturel, 
pas de voie d’évacuation, etc.), de façon à obtenir un délai 
rapide de seconde intervention. (Dans tous les cas, cette ré-
partition doit demeurer flexible en fonction de la nature de la 
course, des écarts observés et des évacuations à opérer, etc.)

En cas de chute, le schéma d’intervention est le suivant :

• La voiture médecin, placée près du véhicule du directeur de 
la course, va stationner en amont de la chute sur un côté de 
la route ;

• Le médecin descend rapidement du véhicule ;

• Le chauffeur se dirige vers le lieu de la chute pour aider le 
médecin et prendre les consignes (appel radio vers l’ambu-
lance, appel vers la direction de l’organisation, appel vers un 
service de secours, etc.) ou pour faire circuler les véhicules 
présents sur la course ;

• L’ambulance se place en aval de la chute, à proximité du cou-
reur à évacuer, en prenant soin de ne pas bloquer la circula-
tion lorsque la course n’est pas terminée ;

• Le véhicule du directeur sportif stationne, quant à lui, devant 
l’ambulance ;

• Le personnel de la course, quel qu’il soit, doit apporter son 
aide pour éviter l’envahissement du lieu de la chute et pro-
téger le travail du personnel médical (demander au public et 
à la presse de s’éloigner, aider à tendre une couverture pour 
faire paravent, etc.) ;

• Aucune information ne sera transmise par radio-tour, sauf 
pour des raisons de sécurité.
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En rappel du Règlement UCI et des dispositions du guide de l’or-
ganisateur, il est impératif que dans les épreuves UCI WorldTour :

• L’organisateur mette en place le service d’information Ra-
dio-Tour à partir de la voiture Direction Course qui circule 
derrière le peloton et qui comprend :

 ɜ le Président du Collège des Commissaires,

 ɜ le directeur de l’épreuve (l’organisateur),

 ɜ le speaker Radio-Tour,

 ɜ le pilote du véhicule.

• Les informations soient communiquées au moins en français 
ou en anglais, en plus de la langue nationale du pays où se 
déroule l’épreuve.

• Le speaker Radio-Tour donne suffisamment d’informations 
afin que le déroulement de l’épreuve soit connu et compré-
hensible par tous, en temps réel. L’expérience du speaker 
Radio-Tour est donc primordiale à ce niveau de compétition.

9. RADIO-TOUR
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10.1 MOYENS NÉCESSAIRES

10.1.1. Les moyens mobiles sur la course
Voici le dispositif minimal exigé pour assurer une couverture TV 
de haute qualité.

1. Un système de transmissions HF haute définition fiable et 
performant.
Ce point est essentiel. C’est la condition sine qua non d’une 
bonne retransmission télévisée d’une course cycliste. Ce sys-
tème doit être basé sur un avion relais, si possible pressurisé, ca-
pable de retransmettre des images même par mauvais temps.

2. Trois motos images équipées de caméras avec optiques 
stabilisées.

 ɜ La moto n°1 filme la tête de course.

 ɜ La moto n°2 filme l’avant du peloton ou le groupe de 
poursuivants.

 ɜ La moto n°3 filme l’arrière du peloton ou l’arrière du 
groupe des favoris.

3. Un hélicoptère équipé d’une caméra type Cinéflex rap-
port 40. Cet hélicoptère est la plupart du temps positionné 
au-dessus du peloton ou au-dessus du groupe des favoris.

Pour les étapes de montagne des Grands Tours et certaines Clas-
siques (dont les parcours contiennent des montées raides et des 
portions pavées), le dispositif minimal doit être renforcé par des 
moyens supplémentaires :

• Un deuxième avion relais ou un hélicoptère relais.

• Une quatrième moto image.

• Un deuxième hélicoptère de prise de vues.

Ces moyens supplémentaires sont également recommandés 
pour les étapes de plat des Grands Tours et pour toutes les Clas-
siques en général.

10.1.2 Les moyens fixes à l’arrivée
Un camion-régie de haute définition, comprenant 5 à 7 caméras 
et un système slow-motion, doit être utilisé. Ces caméras doivent 
permettre la couverture suivante :

• Les 300 ou 400 derniers mètres de la course, au minimum de 
la dérivation jusqu’à la ligne d’arrivée,

• Le gros plan du vainqueur,

• La joie et l’émotion du vainqueur en fond de ligne,

• L’interview du vainqueur,

• La cérémonie protocolaire.

Voici la configuration minimale pour les arrivées :

• Une ou deux caméras lourdes avant la ligne d’arrivée, avec 
objectifs longues focales, positionnés sur plateforme ou dans 
le panier d’un camion nacelle.

• Une caméra lourde avec longue focale, positionnée 50 m 
environ après la ligne d’arrivée, dans le panier d’un camion 
nacelle, dans l’axe de la chaussée.

• Une caméra slow motion avec longue focale pour le ralenti 
gros plan du vainqueur. Cette caméra est positionnée environ 
50 m après la ligne d’arrivée, sur pied, juste avant l’aligne-
ment des photographes.

• Une caméra portative avec focale grand-angle, positionnée 
en fond de ligne pour filmer la joie du vainqueur.

• Une caméra légère avec focale normale, positionnée sur 
plateforme face au podium de la cérémonie protocolaire.

• Une caméra portative avec focale grand-angle, positionnée 
dans l’espace interview.

A noter que la caméra portative peut être utilisée pour le podium 
et / ou l’interview.
 

10.1.3 Le dispositif ralentis
Ce dispositif comporte 1 ou 2 machine(s) type EVS 6 canaux et, 
si possible, 1 machine type EVS slow-motion. Pendant la course, 
ce dispositif doit au minimum être capable d’enregistrer et de 
rediffuser au ralenti toutes les sources mobiles, images motos 
et hélicoptères. Après l’arrivée de la course, ce dispositif doit 
pouvoir assurer les ralentis de toutes les différentes images de 
l’arrivée de la course, le gros plan du vainqueur, les images de sa 
joie et de son émotion.

10.1.4 Les moyens fixes supplémentaires pour les contre-la-
montre
Les contre-la-montre nécessitent des moyens supplémentaires fixes :

• Près de la rampe de départ : une caméra portative pour fil-
mer le coureur au moment du départ.

• Au dernier point de chronométrage intermédiaire : une ca-
méra lourde avec longue focale.

Ces moyens supplémentaires doivent impérativement être mis 
en œuvre sur les Grands Tours. Sur les contre-la-montre des 
autres courses par étapes, ils sont fortement recommandés.
À l’arrivée, la caméra portative interview peut être utilisée pour 
filmer, en permanence, le coureur détenteur du meilleur temps 
(si un dispositif type Hot Seat est prévu à l’arrivée).

10.2 LE SYSTÈME D’INFORMATIONS SUR LA COURSE
Le bon fonctionnement et la bonne utilisation du système d’in-
formations est fondamental pour la compréhension de la course. 
Ce système est interfacé avec le car de réalisation. Le style du gra-
phisme employé relève du choix de l’organisateur ou du principal 
diffuseur. Par contre, le système d’informations utilisé doit être en 
mesure de produire au minimum deux signaux :

1. Le premier signal délivre deux informations essentielles pour 
le téléspectateur : la distance restante à l’arrivée et l’écart 
principal. Ce signal doit impérativement être à l’antenne en 
permanence. Il est en général positionné en haut à gauche 
de l’écran.

2. Le deuxième signal permet d’afficher les libellés de position 
de course.

1) tête de la course

2) poursuivant(s) ou peloton

3) peloton

4) arrière de la course

L’utilisation des libellés de position de course doit être systéma-
tique. Dès que l’on passe d’un coureur ou d’un groupe de cou-
reurs à un autre, ce coureur ou ce groupe doit être nommé et sa 
position dans la course clairement identifiée.
L’utilisation des chiffres de position est très importante. Elle per-
met de présenter immédiatement au téléspectateur la position 
dans la course du coureur ou du groupe de coureurs à l’antenne. 
Cette numérotation des différentes positions de course est éga-
lement utilisée dans l’information d’écart global.

10. TÉLÉVISION
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L’ÉCART GLOBAL  
(PRÉSENTATION DE LA SITUATION DE LA COURSE)
Il est impératif que l’écart global soit présenté très régulièrement, 
au moins une fois toutes les 3 à 5 minutes. L’écart global reprend 
les intitulés et la numérotation des libellés de position de course.
Pour les courses par étapes, l’information d’écart global présente 
la position dans la course des différents maillots distinctifs.

LES NOMS DES COUREURS
Les coureurs présentés à l’antenne doivent être le plus souvent 
possible identifiés : numéro de dossard, nom, prénom, nationalité, 
nom de l’équipe. La composition d’un groupe de coureurs doit ré-
gulièrement être détaillée. Les noms des coureurs qui composent 
le groupe apparaissent sous le libellé de position de course.

LES LIEUX
Les différents lieux traversés par la course doivent être identifiés.

VITESSE / POURCENTAGE MONTÉE OU 
DESCENTE / MÉTÉO / FORCE ET DIRECTION DU VENT
Ces différentes informations sont très souvent importantes pour 
la compréhension de la course, elles doivent être régulièrement 
et systématiquement présentées à l’antenne.
Au moment de l’arrivée ces 2 signaux sont dédiés :

• au chronométrage

• puis à l’affichage des classements.
Les classements doivent impérativement présenter les noms des 
coureurs, leur nationalité et le nom de leur équipe.

10.3 LE CONDUCTEUR TYPE DU SIGNAL INTERNATIONAL
La retransmission télévisée doit couvrir au minimum la dernière 
heure de course et les 90 / 100 derniers km pour les Grands Tours.
Le conducteur type recommandé est le suivant :

• Générique

• Si course par étapes : arrivée de l’étape précédente + classe-
ments

• Carte et profil

• Météo

• Direct

• Arrivée + ralentis

• Mise en valeur de la ville d’arrivée

• Classements

• Interview

• Cérémonie protocolaire

La cérémonie protocolaire doit commencer le plus vite possible 
après l’arrivée du premier coureur (10’ à 15’ maximum).

10.4 DIRECTIVES POUR LES MOTOS TV
Les motos doivent effectuer leur travail de prise de vues sans pertur-
ber le bon déroulement de la course. Il y a normalement 3 motos TV.

LA MOTO N°1 (TÊTE DE LA COURSE)
Cette moto ne doit pas systématiquement se trouver devant l’échap-
pée. Elle doit régulièrement “tourner autour” des coureurs échappés :

• la moto est devant,

• puis elle laisse passer les coureurs, ce qui permet de les voir 
un par un,

• elle se retrouve à l’arrière du groupe puis elle redouble et 
repasse devant.

• Cette règle est valable pour tous types de groupe de cou-
reurs, échappée ou poursuivants.

LA MOTO N°2 (DEVANT LE PELOTON)
Cette moto est forcément positionnée à l’avant du peloton. Mais 
elle doit “faire l’accordéon” devant le peloton :

• loin devant lorsqu’elle n’est pas à l’antenne

• plus près devant lorsqu’elle est à l’antenne
Si l’avant du peloton se met en configuration bordure, la moto 
doit absolument éviter que le premier coureur du peloton prenne 
le sillage de la moto. Dans ce cas, la moto doit se laisse glisser sur 
le côté de la bordure.

LA MOTO N°3 (À L’ARRIÈRE DU PELOTON)
Cette moto doit évoluer à l’arrière du peloton en essayant de gê-
ner le moins possible les véhicules des équipes. Par exemple, en 
cas de crevaison, la moto doit s’arrêter devant le coureur qui a 
crevé et non pas derrière, là où le véhicule de l’équipe va station-
ner pour le dépannage.

Le positionnement des moyens. Deux principes de base :

• Il y a toujours une caméra avec la tête de course. C’est la 
fonction de la moto n°1. Quand le peloton est groupé et qu’il 
n’y a pas d’échappée, la moto n°1 se positionne en stand-by 
devant le peloton et la moto n°2.

• Il y a toujours au moins une caméra avec la tête du peloton 
et les favoris. Quand la moto n°1 est avec la tête de course et 
qu’un coureur ou un groupe de coureurs sort du peloton et 
part à la poursuite de l’échappée, il y a deux possibilités :

 ɜ Il y a un favori dans le groupe de poursuivants et la moto 
n°2 les accompagne. Donc il n’y a plus de moto à l’avant 
du peloton. Dans ce cas l’hélicoptère doit impérative-
ment se positionner sur l’avant du peloton.

 ɜ Il n’y a pas de favori dans le groupe de poursuivants. 
La moto n°2 montre le coureur ou le groupe qui sort 
du peloton. La moto les accompagne un peu, puis les 
abandonne et reprend sa place devant le peloton et les 
favoris.

Ce groupe de poursuivants rattrapera l’échappée et la moto n°1, 
ou sera repris par le peloton et la moto n°2. Entre temps, si le be-
soin s’en fait sentir, l’hélicoptère pourra facilement les retrouver 
et les resituer dans la course.

LA DÉRIVATION À L’ARRIVÉE
Il est très important que l’image du vainqueur de la course ne soit 
pas polluée par une nuée de véhicules présents dans le sillage 
du coureur. La dérivation est une voie d’évacuation obligatoire 
pour tous les véhicules circulant à l’échelon course et n’étant pas 
autorisés à franchir la ligne d’arrivée.
Seuls peuvent franchir la ligne d’arrivée :

• les voitures de la direction de l’organisation,

• les voitures des commissaires,

• la voiture du médecin officiel,

• la voiture balai (fin de course),

• la voiture du directeur sportif du vainqueur si celui-ci arrive 
détaché avec une avance d’au moins une minute.

• les motos photographes, lorsqu’elles arrivent suffisamment 
longtemps (+ de 2 minutes) avant les premiers coureurs.

• une moto caméra TV, lorsqu’elle arrive suffisamment long-
temps (+ de 2 minutes) avant les premiers coureurs*.

*sur autorisation du directeur de course, les motos caméras TV peuvent franchir la 
ligne derrière les coureurs
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RÉCAPITULATIF DE LA POSITION DU CAMÉRAMAN PENDANT LA COURSE

PELOTON REGROUPÉ
Le peloton roule à allure modérée, il 
n’y a qu’un seul caméraman à l’avant 
du peloton. Les motos TV doivent faire 
attention à ne pas gêner les coureurs ou 
les autres véhicules (1).

GROUPE ROULANT À GRANDE VITESSE
Les images sont prises depuis l’arrière ou 
sur le côté (2). Les motos TV ne doivent 
pas se trouver devant un groupe roulant 
à grande vitesse. Cela pourrait gêner 
ou favoriser certains coureurs selon la 
situation de course (3).

REGROUPEMENT DE DEUX GROUPES
Lorsque deux groupes sont sur le point 
de se regrouper, la moto TV ne doit pas 
se trouver entre eux. La moto doit :
A. Se positionner pour filmer sur le côté.
B. Se positionner pour filmer depuis 
l’arrière.
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10.5 PRODUCTION TV ET ARBITRAGE SPORTIF DE LA COURSE
Les dispositions suivantes doivent être appliquées par l’organisa-
teur et la production TV :

• le réalisateur et les motos TV doivent recevoir Radio-Tour et se 
conformer aux instructions de la direction de course.

• les commissaires doivent avoir la possibilité de visualiser les 
images TV à tout moment : l’accès au car de réalisation doit

• être assuré pour un commissaire pendant toute la durée de 
l’épreuve ; un moniteur TV pourra également être positionné 
dans la voiture du Président du Collège des Commissaires.

ARRIVÉE
Les motos TV doivent emprunter la 
dérivation avant la ligne d’arrivée, à l’ex-
ception de certains cas, avec l’accord des 
commissaires UCI (étape de montagne, 
courses n’ayant pas de caméra fixe sur la 
ligne d’arrivée) (4). La caméra fixe prend 
le relais.
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11. HÉBERGEMENT ET RESTAURATION POUR LES ÉQUIPES
Le cahier des charges se limite aux dispositions à prévoir pour 
l’accueil des équipes. Il ne traite pas des conditions d’héberge-
ment du staff de l’organisation, du collège des commissaires, des 
médias…
L’organisateur donne une indemnité de participation, fixée 
annuellement par le Conseil du Cyclisme Professionnel (CCP), in-
tégrant les frais de pension et de déplacement à chaque équipe.

11.1 HÉBERGEMENT DES ÉQUIPES POUR LES COURSES D’UN JOUR
L’indemnité de participation (fixée par le Conseil du Cyclisme 
Professionnel) doit être augmentée du montant prescrit pour les 
courses d’un jour si une équipe ne peut pas effectuer le trajet 
retour après la course en raison de l’heure d’arrivée ; un accord 
doit être conclu à cet effet entre l’organisateur et chaque équipe 
lorsque les informations sont envoyées aux équipes, au plus tard 
un mois avant la course.
Après avoir choisi les hôtels les mieux adaptés pour accueillir 
les équipes, l’organisateur propose un hébergement à chaque 
équipe. L’équipe contacte ensuite l’hôtel et couvre toutes les dé-
penses liées à son séjour.

11.2 HÉBERGEMENT DES ÉQUIPES SUR LES COURSES PAR ÉTAPES
Dans les épreuves par étapes, les organisateurs doivent assumer 
les frais de pension des équipes de la veille du départ jusqu’au 
dernier jour. L’organisateur doit assumer une nuit d’hôtel sup-
plémentaire si une équipe ne peut rentrer le jour même à cause 
de l’heure d’arrivée de l’épreuve ; la mise en œuvre de cette 
disposition doit être définie entre l’organisateur et l’équipe, dès 
l’envoi des informations à l’équipe et au plus tard un mois avant 
l’épreuve.

11.3 CHOIX DES HÔTELS
Un hébergement de “qualité” n’est pas synonyme d’héberge-
ment “luxueux”. En général, les participants accordent bien plus 
d’importance à la propreté, la proximité, la praticité, la sécurité, 
la convivialité, l’accueil et à la qualité de la restauration, qu’au 
luxe. Des infrastructures telles que piscines, fitness, tennis, etc. ne 
sont pas utiles aux participants d’une course cycliste. Par contre 
un grand parking pour y garer tous les véhicules et avoir de l’es-
pace pour l’entretien des vélos est indispensable.
Lorsque qu’une ville ou une région n’a pas suffisamment d’hôtels 
pour loger tous les participants, il convient de donner la priorité 
aux équipes, car ce sont les athlètes qui ont le plus besoin de ré-
cupération. Les officiels, journalistes, sponsors et le staff peuvent 
se permettre de faire quelques kilomètres en plus pour rejoindre 
leur lieu d’hébergement.
Dans certaines régions, il n’existe tout simplement pas d’hôtels. 
L’organisateur doit impérativement réfléchir à de telles pro-
blématiques avant de se lancer dans le tracé du parcours de sa 
course.

11.4 PRINCIPE D’ÉQUITÉ ENTRE LES ÉQUIPES
Sur les courses par étapes, il appartient à l’organisateur de dé-
terminer la liste des hôtels où logeront les équipes et de les 
répartir dans les différents établissements. Dans cette tâche, 
l’organisateur doit veiller au strict respect de l’équité entre ces 
dernières. Si les hôtels sont de qualité différente, il doit mettre en 
place un système de rotation pour que toutes les équipes accu-
mulent un nombre égal d’étoiles à la fin de la course.
Exemple : sur une course de 2 jours, si lors de la première nuit, l’équipe A est logée 
dans un hôtel 2 étoiles et l’équipe B dans un hôtel 4 étoiles, il faut veiller à ce que le 
jour suivant l’équipe A soit logée dans un établissement 4 étoiles et l’équipe B dans 
un établissement 2 étoiles. Sur la durée de l’épreuve, le cumul des “étoiles” doit être 
identique pour toutes les équipes.

11.5 COMMUNICATION PRÉALABLE ENTRE L’ÉQUIPE ET L’HÔTEL
Au plus tard un mois avant l’épreuve, l’organisateur doit faire 
parvenir aux équipes la liste de leur hébergement. Dès réception 
de cette information, il est demandé aux équipes de prendre 
contact avec chaque hôtel afin de préparer leur séjour. Parallè-
lement, l’organisateur doit avertir les hôteliers que les équipes 
prendront contact avec eux afin de préparer leur séjour.

11.6 PARKINGS
Pour chaque équipe, l’hôtelier doit réserver les emplacements 
pour les véhicules.
Au plus tard un mois avant l’épreuve, l’équipe doit informer 
l’organisateur du nombre de véhicules afin que l’organisateur 
réserve les emplacements nécessaires.
À proximité de ces emplacements, prévoir un raccordement 
d’eau (un tuyau d’eau par équipe) et un raccordement élec-
trique (un par équipe)
Cette prestation doit être comprise dans la pension et ne doit pas 
être facturée aux équipes.

11.7 ASSISTANTS PARA-MÉDICAUX
Les assistants se déplacent avec leur table de massage qu’ils ins-
tallent en général dans leurs chambres. Les masseurs ont besoin 
de serviettes de bain et de draps supplémentaires pour couvrir 
leur table et les coureurs lors des massages. L’hôtel doit donc 
mettre à disposition de chaque équipe des serviettes de bain et 
des draps supplémentaires. Si l’hôtel dispose de salles supplé-
mentaires pouvant servir au massage des coureurs, il peut les 
proposer aux masseurs. Cette solution est recommandée lorsque 
les chambres sont très petites et que l’installation d’une table de 
massage s’y révèle difficile.
Dans la soirée précédente ou le matin de l’étape, les masseurs 
s’occupent aussi de la préparation du ravitaillement en course. 
Les assistants peuvent demander un accès à la cuisine de l’hôtel 
pour y préparer le ravitaillement (découpage et emballage de 
barres énergétiques, gâteaux, fruits, etc.).
Les équipes se chargent elles-mêmes de l’achat des denrées né-
cessaires à la préparation du ravitaillement de course ; il n’est pas 
demandé à l’hôtelier de les leur fournir.
Prévoir pour le jour du départ, quelques kilos de glace par 
équipe (glaçons, bouteilles d’eau congelées…). Les équipes en 
demandent en général jusqu’à 20 kilos (variable en fonction des 
conditions climatiques).
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11.8 RÈGLEMENT DES FRAIS DE SÉJOUR / EXTRAS
Il n’est pas rare que des problèmes de règlement surviennent 
entre les équipes, l’organisateur et les hôteliers. Ces problèmes 
sont généralement la conséquence d’une mauvaise organisa-
tion et d’un manque de communication préalable.
En effet, très souvent, l’équipe demande à l’hôtel / restaurant des 
prestations supplémentaires appelées “extras” (téléphone, 
service de blanchisserie, repas supplémentaires, boissons au 
bar, etc.). Les frais inhérents à ces prestations supplémentaires, 
doivent être réglés par l’équipe elle-même.
Pour éviter les malentendus, pour chaque hôtel et / ou restau-
rant, il est conseillé à l’organisateur d’émettre un bon d’échange 
(voucher) : il s’agit d’un titre échangeable contre une prestation 
hôtelière, que l’organisateur remet au responsable de l’équipe 
et décrivant précisément ce à quoi l’équipe à droit sans payer 
(un exemple vous est présenté ci-dessous). Lors de son arrivée 
à l’hôtel, le responsable de l’équipe doit remettre ce document à 
l’hôtelier qui exécute la prestation décrite sur le document sans 
en facturer le coût à l’équipe puisque c’est l’organisateur qui paie 
l’hôtelier. L’hôtelier doit se mettre d’accord avec les responsables 
de l’équipe qu’il accueille pour définir comment seront réglés les 
coûts supplémentaires.

11.9 ACCÈS AUX CUISINES
Dans certaines courses par étapes, certaines équipes peuvent 
avoir leur propre cuisinier. Le partage de la cuisine de l’hôtel doit 
alors se faire sous forme de collaboration et avec respect vis-à-
vis de l’hôtelier. Plusieurs semaines avant l’épreuve, l’équipe doit 
informer l’organisateur de la présence de son propre cuisinier 
afin que l’organisateur prenne toutes les dispositions nécessaires 
vis-à-vis de l’hôtel et que le cuisinier de l’équipe puisse effecti-
vement accéder à la cuisine en tant que de besoin (parfois tôt le 
matin et / ou tard le soir).
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12. RELATIONS PRESSE
Au moins un membre de l’organisation doit être chargé de la 
communication et des relations avec les médias.
Les informations utiles aux médias doivent être disponibles 1 
mois avant le départ de l’épreuve et régulièrement mises à jour. 
Ces informations concernent les parcours, les horaires, les accès 
aux sites de départ et d’arrivée. La liste des coureurs engagés sur 
l’épreuve doit être disponible sur le site Internet de l’épreuve au 
moins 3 jours avant le départ. Un formulaire d’accréditation en 
ligne pour les médias doit être proposé sur le site internet.

12.1 ACCRÉDITATIONS
La procédure d’accréditation en ligne doit être simple et perfor-
mante. Après validation de la demande, une confirmation sera 
envoyée au média demandeur.
La localisation du centre d’accréditation (adresse précise, coor-
données GPS) et les heures d’ouverture seront disponibles sur 
le site internet ; ces informations peuvent être envoyées avec la 
confirmation d’accréditation. L’accès sera fléché depuis les diffé-
rentes provenances et un parking doit être disponible à proximité 
du centre d’accréditations.

12.2 SITE DÉPART
Un parking pour les médias doit être disponible sur le site de dé-
part. Une zone mixte uniquement accessible aux médias doit être 
organisée à proximité immédiate du podium signature. Le che-
minement des coureurs doit être impératif par cette zone mixte.

12.3 SITE ARRIVÉE
Une tente, avec écrans TV, doit être mise à disposition des médias 
après la ligne d’arrivée.

12.4 CENTRE DE PRESSE
La salle de presse n’est accessible qu’aux personnes accréditées 
“médias”, aux attachés de presse des équipes et aux responsables 
de l’organisation. Elle se situe, si possible, à proximité immédiate 
de la ligne d’arrivée. Dans le cas contraire, des navettes doivent 
être organisées entre la salle de presse et la ligne d’arrivée.
Le parking presse se situe à proximité de la salle de presse.
La salle de presse est ouverte au minimum 2h00 avant l’arrivée et, 
en tant que de besoin, jusqu’à la présence des derniers journalistes.

SON AMÉNAGEMENT
• Places de travail pour tous les journalistes avec tables, chaises, 

branchement électrique à chaque poste de travail – et, si né-
cessaire, locaux chauffés.

• Les connexions Wifi doivent être disponibles avec un débit 
suffisant pour des connexions simultanées. L’organisateur 
doit impérativement maitriser cette problématique avec son 
fournisseur d’accès internet et anticiper tout problème de 
connexion. Les connexions sont gratuites ou proposées à un 
tarif modéré.

• Dans la salle de presse, une diffusion en direct TV doit être vi-
sible de tous les postes de travail. Des informations sur l’évo-
lution de la course, en temps réel, sera également diffusée 
sur le site internet de l’épreuve. Une diffusion rapide, en salle 
de presse, des résultats et autres communiqués officiels est 
importante, dès leur publication par l’organisation.

Une conférence de presse est organisée, dans la salle de presse, 
après le protocole :

• pour les courses d’un jour : en présence des trois premiers 
coureurs.

• pour les courses par étapes : en présence du vainqueur de 
l’étape et du leader au classement général.

• Le chef de presse (ou un modérateur) ainsi qu’un traducteur 
expérimenté veillent à la bonne tenue de cette conférence.

• En cas de distance trop importante entre la ligne d’arrivée et 
la salle de presse, une vidéoconférence peut être organisée, 
qui évitera aux coureurs de se déplacer en salle de presse.

• Il est important que des rafraichissements (eau) soient 
disponibles en salle de presse. S’il n’est pas obligatoire, un 
buffet de restauration est toujours apprécié par les médias. 
L’organisateur veillera à informer à l’avance sur les différents 
services de restauration offerts en salle de presse ou dispo-
nibles à proximité.

• Des toilettes doivent également être disponibles.
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13. SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

13.1 SITE INTERNET
Au moins un membre de l’organisation doit être chargé de la 
communication et des relations avec les médias.
Votre site Internet donne aux équipes, aux fans et aux médias 
la toute première impression de votre épreuve. Accessible en 
permanence, il renforce la crédibilité de votre épreuve pour un 
investissement limité.
Le site Internet de l’épreuve doit être rédigé au moins en Français 
ou en Anglais, en plus de la langue du pays d’organisation.
Les sites Internet de chaque épreuve doivent comprendre :

• Page d’accueil

 ɜ Actualités

 ɜ Photos / videos récentes

 ɜ Lien vers les réseaux sociaux

 ɜ Logo de l’UCI WorldTour avec lien vers www.uci.ch

 ɜ Section sponsors au pied de la page

 ɜ Choix de la langue (locale + anglais)

 ɜ Inscription à la newsletter

• Informations

 ɜ Actualités / Blog

 ɜ Programme

 ɜ Accès

 ɜ Billetterie (le cas échéant)

 ɜ Modalités d’inscription

 ɜ Guide technique

• Course

 ɜ Plans

 ɜ Horaires

 ɜ Profil du parcours

• Participants

 ɜ Equipes

 ɜ Listes de départ

 ɜ Profils des coureurs

• Résultats / Classements

 ɜ Résultats des éditions précédentes

 ɜ Classement actuel de l’UCI WWT

 ɜ Calendrier de l’UCI WWT 2016 

• Médias

 ɜ Galeries photos

 ɜ Vidéos

Informations facultatives :

• Abonnement à la newsletter

• Hospitalité

• Profil des coureurs

13.2 RÉSEAUX SOCIAUX
Les sites Internet ne suffisent plus : ils doivent désormais être 
accompagnés par les réseaux sociaux. Les critères suivants sont 
recommandés pour l’ensemble des épreuves de l’UCI WorldTour. 

• Créer une page Facebook et un compte Twitter (Instagram si 
possible)

• Définir le # (hashtag) de votre événement avant le début de 
la saison, le partager avec l’UCI et le promouvoir

• Promouvoir le # (hashtag) de l’UCI WorldTour (#UCIWT)

• Veuillez au moins utiliser le hashtag #UCIWT pour les infor-
mations les plus importantes (liste des partants, départ de la 
course, moments-clés de la course, vainqueur, podiums…)

• Faire vivre en direct (si possible) la course sur Twitter

Les médias sociaux amélioreront l’image de votre événement et, 
par conséquent, celle de l’UCI WorldTour dans son ensemble.

• Avant l’épreuve

 ɜ Partager du contenu UCI WorldTour sur vos réseaux 
sociaux

 ɜ Promouvoir l’épreuve de la façon dont vous souhaitez

 ɜ S’impliquer auprès des fans

 ɜ Partager les informations adéquates et faire passer le 
bon message

• Pendant l’épreuve

 ɜ Donner accès à un contenu exclusif

 ɜ Interagir avec les fans

 ɜ Etre la source d’information principale

• Après l’épreuve

 ɜ Entretenir la flamme

 ɜ Faire revivre l’action

Les réseaux sociaux vous seront également utiles d’un point de 
vue commercial :

• Mettre en avant ses activités à destination des partenaires

• Encouragez les ventes de billets (VIP, Premium…)

• Apporter une valeur ajoutée à son offre commerciale en in-
cluant les réseaux sociaux dans ses partenariats

• Faire la promotion du tourisme dans la ville / la région / le pays
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Améliorer l’attrait et la visibilité de l’UCI WorldTour est essentiel pour éveiller l’intérêt des médias et des fans. Afin d’y parvenir, une 
partie des ressources marketing doit être consacrée à la promotion de l’identité de l’UCI WorldTour, selon les exigences suivantes 
(obligatoires pour les nouvelles épreuves UCI WorldTour 2017, recommandées pour les autres) :

UCI WORLDTOUR (UWT) : VISIBILITÉ DES MARQUES
VISIBILITÉ ESPACE PUBLICITAIRE UWT

ESPACE PUBLICITAIRE NOMBRE PAR SUPPORT

O
BL

IG
AT

O
IR

E

VISIBILITÉ SUR LE PARCOURS TOUTES LES COURSES
LOGO à l'avant de l'arche de départ 1

LOGO à l'avant de l'arche d'arrivée 1

LOGO sur l'arche de départ du CLM individuel et par équipe 1

LOGO sur la rampe de départ du CLM individuel et par équipe 1

LOGO sur le ruban de départ 1

MAILLOTS DISTINCTIFS COURSES PAR ÉTAPE
LOGO sur le maillot de leader du classement général 1

VÉHICULES TOUTES LES COURSES
LOGO sur la voiture publicitaire à l’avant 1

LOGO sur la plaque minéralogique 1

PANNEAUX PUBLICITAIRES D’ARRIÈRE-PLAN TOUTES LES COURSES
LOGO sur le panneau du podium signature 1 (en haut du podium)

LOGO sur le panneau du podium 1 (en haut du podium)

LOGOS sur le panneau des interviews 3

LOGOS sur le panneau des conférences de presse 2

TV & DIGITAL TOUTES LES COURSES
LOGO ANIMÉ dans les génériques d'ouverture et de fermeture des programmes 1

LOGO sur les graphiques TV : tableaux des résultats 1

HOSPITALITÉ VIP & ACCRÉDITATION TOUTES LES COURSES
LOGO sur les accréditations 1

MÉDIAS, RP & COMMUNICATION ÉVÈNEMENTIELLE TOUTES LES COURSES
LOGO sur la couverture du programme officiel / feuille de route
1 couleur par sponsor 1

PAGE DE PUBLICITÉ dans le programme officiel / feuille de route
Fournie par l'UCI 1

LOGO sur tout le matériel officiel / promotionnel 1

LOGO sur les communiqués de presse, les listes de départ, les résultats, etc 1

INTERNET TOUTES LES COURSES

LOGO sur les plateformes numériques de l’organisation & LIEN vers le site de l’UCI 1

HASHTAG - réseaux sociaux
#UCIWT 1 mention par post

O
PT

IO
N

N
EL

COUREURS TOUTES LES COURSES
NUMEROS DE DOSSARD officiels de l’UCI WorldTour
Design fourni par l’UCI Design spécifique des numéros

VISIBILITÉ SUR LE PARCOURS TOUTES LES COURSES
LOGOS sur les panneaux de distance jusqu’à l’arrivée dans la dernière ligne droite 2

LOGO sur la plaque de vélo 1

VÉHICULES TOUTES LES COURSES
LOGO sur les voitures officielles (sur le côté) 1

14.  VISIBILITÉ DE LA MARQUE UCI WORLDTOUR –  
OPTIONNEL POUR LES ÉPREUVES ENREGISTRÉES  
AU CALENDRIER UCI WORLDTOUR EN 2016
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O
PT

IO
N

N
EL

PANNEAUX D’ARRIÈRE-PLAN TOUTES LES COURSES
LOGOS sur le panneau derrière le leader du CLM 1

ESPACES PUBLICS TOUTES LES COURSES
CLIP vidéo sur l’écran géant
Clip de 1 x 30" produit et fourni par l'UCI En alternance avec d’autres publicités

TV & DIGITAL TOUTES LES COURSES
CLIP officiel UWT
Pendant la retransmission en direct 1 par direct

HOSPITALITÉ VIP & ACCRÉDITATION TOUTES LES COURSES
ESPACE VIP aux couleurs de la marque Près du logo de la course

GOODIES TOUTES LES COURSES
LOGO sur tous les goodies produits par l'organisation 1

Pour toutes les dimensions et les informations relatives à la visibilité sur site, veuillez consulter les directives sur la visibilité des marques 
de l’UCI WorldTour. Les éléments contenant les logos de l’UCI et de l’UCI WorldTour doivent être soumis à l’approbation de l’UCI avant 
d’être produits.

Tous les logos de l’UCI WorldTour et autres éléments graphiques 
(dans les modes couleur CMJN, RVB et Pantone®) peuvent être 
téléchargés dans ce dossier Dropbox. Veuillez-vous assurer de 
respecter la charte visuelle du logo UCI WorldTour.

https://www.dropbox.com/s/zi1cd3k249704kh/2017-UCI-WorldTour_Guidelines-OC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zi1cd3k249704kh/2017-UCI-WorldTour_Guidelines-OC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/y6gve0836zg1ufs/AABAJDdiXEBTw6QhEvn3OZr5a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9tri7nauo2jyofa/2017-UCI-WorldTour_Guidelines-LOGOS.pdf?dl=0
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UNION CYCLISTE INTERNATIONALE (UCI)
Ch. de la Mêlée 12
1860 Aigle
Switzerland
Tel. +41 24 468 58 11
Fax +41 24 468 58 12

uciworldtour@uci.ch

ROUTE - Départment des sports
road@uci.ch

DÉPARTMENT COMMUNICATION
communication@uci.ch

15. CONTACTS

16. ANNEXES
Protocole en cas de conditions météorologiques extrêmes

Directives sur la visibilité des marques de l’UCI WorldTour
Charte visuelle du logo UCI WorldTour

Directives de circulation des véhicules à l'échelon-course

http://fr.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/17/30/54/ProtocoleEWP-F-20160603_French.pdf
https://www.dropbox.com/s/zi1cd3k249704kh/2017-UCI-WorldTour_Guidelines-OC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9tri7nauo2jyofa/2017-UCI-WorldTour_Guidelines-LOGOS.pdf?dl=0
http://fr.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/18/17/20/2017_Directives-de-circulation-des-vehicules-a-lechelon-course_FR_Fevrier_low-web_French.pdf
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