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Développer le cyclisme, sous toutes ses formes et partout 
dans le monde 

Fondée le 14 avril 1900 à Paris, en France, 
l’Union Cycliste Internationale (UCI) est 
l’instance faîtière du cyclisme au niveau 
mondial reconnue par le Comité International 
Olympique (CIO). Elle représente, notamment 
auprès des instances sportives et publiques, les 
intérêts de 181 Fédérations Nationales, cinq 
Confédérations Continentales, près de 1’500 
coureurs professionnels, quelques centaines 
de milliers de coureurs licenciés, plusieurs 
millions de cyclosportifs et deux milliards 
d’utilisateurs de vélo dans le monde entier.

La mission de l’UCI consiste à développer et 
promouvoir le cyclisme, en étroite collaboration 
avec ses Confédérations Continentales, ses 
Fédérations Nationales et les autres parties 
prenantes de la famille cycliste, en tant que 
sport de compétition, activité de loisir saine 
et moyen de transport écologique. L’UCI place 
le respect de l’éthique au cœur de son travail : 
le sport doit être propre et administré selon les 
standards de bonne gouvernance les plus élevés.

L’UCI assure la gestion et la promotion des huit 
disciplines du cyclisme : le cyclisme sur route, 
le cyclisme sur piste, le mountain bike, le BMX, 
le paracyclisme, le cyclo-cross, le trial et le 
cyclisme en salle. Quatre d’entre elles figurent 
au programme des Jeux Olympiques (route, piste, 
mountain bike et BMX), deux dans celui des 

Jeux Paralympiques (route et piste) et trois dans 
celui des Jeux Olympiques de la Jeunesse (route, 
mountain bike et BMX). Le cyclisme est un sport 
olympique par excellence : des courses cyclistes 
ont été organisées lors de toutes les éditions 
des JO de l’ère moderne et il est l’un des sports 
distribuant le plus de médailles (54) lors du 
plus grand événement sportif de la planète.

De plus, l’UCI assure la promotion de ses propres 
événements, notamment les Championnats du 
Monde Route UCI, une manifestation annuelle 
emblématique du sport international, ainsi 
que de nombreux autres Championnats du 
Monde pour ses différentes disciplines. Ces 
compétitions consacrent les Champions du 
Monde UCI, qui porteront, une année durant, 
le fameux et prestigieux maillot arc-en-ciel. Les 
Championnats du Monde UCI constituent le 
point d’orgue de la saison de chaque discipline 
et bénéficient dans leur majorité d’une large 
couverture médiatique internationale.

L’UCI organise également des Coupes du 
Monde, séries regroupant les plus belles 
épreuves de la saison pour les différentes 
disciplines. Les classements des Coupes du 
Monde UCI constituent le fil rouge de chaque 
saison. La course aux maillots de leader est 
un enjeu majeur et le titre de vainqueur d’une 
Coupe du Monde UCI une consécration sportive.

L’UNION CYCLISTE INTERNATIONALE (UCI)
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Pour favoriser un développement global et 
équitable du cyclisme, l’UCI a créé le Centre 
Mondial du Cyclisme (CMC), qui en plus 
d’abriter son siège, est un centre de formation 
et d’entraînement de haut niveau qui accueille 
une centaine de jeunes athlètes prometteurs 
par an ainsi que des personnes souhaitant 
suivre une formation dans les métiers du 
cyclisme. Les programmes du CMC UCI – 
également implémentés, sous sa supervision, 
dans ses satellites continentaux – visent à 
donner à chacun, d’où qu’il vienne et quelles 
que soient les ressources à sa disposition 
dans son pays, les chances de se réaliser 
au travers de sa passion pour le cyclisme.

Le cyclisme est plus qu’un sport d’élite : 
sa pratique sportive est très populaire à tous 
les niveaux et sur tous les continents. Mais il 
est aussi plus qu’un sport : l’utilisation du vélo 
répond à de nombreux besoins en dehors de 
la sphère sportive. C’est pour cela que l’UCI 
s’engage, en collaboration avec les acteurs 
impliqués, dans des programmes de « Vélo 
pour tous » visant à améliorer les conditions 
de la pratique du vélo et son accessibilité. 

Parmi les préoccupations de l’UCI, l’antidopage 
occupe une place très importante. L’UCI est 
responsable de la lutte contre le dopage dans 
le cyclisme et combat le phénomène à l’aide 

des programmes les plus avancés et les plus 
efficaces (passeport biologique notamment), 
en collaboration permanente avec l’Agence 
Mondiale Antidopage (AMA) et les 
Organisations Nationales Antidopage (ONAD). 
Elle n’est toutefois pas directement impliquée 
dans les opérations antidopage : celles-ci ont 
été confiées à une entité indépendante, la 
Fondation Antidopage du Cyclisme (CADF). 
Cette indépendance est fondamentale pour 
la crédibilité de la lutte contre le dopage.

Si la stratégie de l’UCI est définie par son 
Comité Directeur et avec l’aide de ses 
Commissions, l’implémentation de cette 
stratégie au quotidien repose sur son service 
administratif. La structure de ce service répond 
aux normes les plus exigeantes en la matière 
et a fait l’objet d’améliorations en profondeur 
suite à l’élection de Brian Cookson à la 
Présidence de l’UCI en septembre 2013.

Le cyclisme est un sport magnifique, 
extrêmement populaire et déjà mondial, qui 
dispose encore d’un potentiel de développement 
considérable. L’Union Cycliste Internationale 
est fière de travailler chaque jour à sa réalisation 
avec toutes les parties prenantes.

Progression du nombre de courses 
inscrites au Calendrier International UCI 

Evolution de la répartition 
géographique des courses inscrites 
au Calendrier International UCI

Afrique Amérique Asie Europe Océanie

2010 32 179 78 1056 48

2011 49 217 84 1098 42

2012 48 259 97 1150 50

2013 53 249 84 1101 35

2014 48 309 137 1213 61

L’UNION CYCLISTE INTERNATIONALE (UCI)
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UN SPORT, HUIT DISCIPLINES

CYCLISME SUR ROUTE 

Le cyclisme sur route est la discipline reine 
du cyclisme. Les compétitions se déroulent 
sous forme de courses d’un jour (à l’image 
des Classiques) ou par étapes (comme les 
Grands Tours, qui durent trois semaines), 
avec départ groupé, ou contre la montre 
(départs individuels ou par équipes à 
intervalles réguliers). Les épreuves d’un jour 
et le contre-la-montre individuel figurent 
au programme des Jeux Olympiques.

CYCLISME SUR PISTE 

Le cyclisme sur piste est une discipline 
populaire depuis la fin du dix-neuvième siècle. 
Les épreuves qui la composent se disputent 
sur un vélodrome et se répartissent dans deux 
grandes familles : les courses de vitesse (vitesse 
individuelle* et par équipes*, kilomètre – 500 m 
pour les Femmes – et keirin*), d’endurance 
(poursuite individuelle et par équipes*, course 
aux points, Madison et Scratch). L’Omnium* 
quant à lui regroupe plusieurs spécialités. 

* Figurent au programme des Jeux Olympiques.
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UN SPORT, HUIT DISCIPLINES

MOUNTAIN BIKE 

Le mountain bike regroupe des spécialités 
d’endurance (cross-country Olympique, cross-
country Marathon et cross-country Eliminator) 
et de descente (descente proprement dite et 
four-cross). Les épreuves de cross-country 
se disputent sur des parcours vallonnés et 
techniques, en pleine nature. Les descentes, 
rapides et extrêmement spectaculaires, sont 
des courses contre la montre individuelles. Dans 
le four-cross, quatre coureurs s’affrontent sur 
une piste de descente aménagée relativement 
courte. Le cross-country Olympique figure 
au programme des Jeux Olympiques.

BMX 

Le BMX est une discipline très prisée des jeunes 
et spectaculaire, disputée sur une piste d’environ 
350 à 400 mètres alternant bosses, virages relevés 
et segments plats. Les riders s’élancent depuis 
une rampe de huit mètres de haut (format 
Supercross) qui leur fait prendre rapidement 
unevitesse considérable. Les sauts propulsent les 
coureurs à près de cinq mètres de haut. Le BMX 
inclut aussi une variante Freestyle, composée de 
plusieurs spécialités où les riders sont jugés sur 
la difficulté et l’originalité des figures ainsi que 
sur leur style. Le BMX Supercross figure au 
programme des Jeux Olympiques.
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UN SPORT, HUIT DISCIPLINES

PARACYCLISME 

Le paracyclisme est pratiqué par les athlètes 
avec un handicap. Il inclut des épreuves sur 
route (course en ligne, contre-la-montre 
individuel et relais par équipes) et sur piste 
(vitesse, contre-la-montre, poursuite individuelle 
et Scratch). Suivant leur handicap, les athlètes 
rejoignent l’un des groupes suivants : 
vélos conventionnels adaptés, vélos à main, 
tandems ou tricycles. Chacun de ces groupes 
est divisé en différentes classes en fonction 
des capacités des coureurs. Le paracyclisme 
figure au programme des Jeux Paralympiques.

CYCLO-CROSS 

Le cyclo-cross se dispute sur des circuits 
d’environ 3 kilomètres aux revêtements variés 
(notamment routes, chemins de campagne 
et de forêt, prés) que les coureurs parcourent 
à plusieurs reprises. Très accidentés, ils peuvent 
comporter des obstacles artificiels et favorisent 
de constants changements de rythme. Les 
coureurs peuvent être amenés à porter leurs 
vélos dans certaines sections. Les épreuves 
de cette discipline pratiquée durant l’automne 
et l’hiver durent à peu près une heure.
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UN SPORT, HUIT DISCIPLINES

TRIAL 

Le trial est une discipline qui consiste à 
franchir des obstacles, regroupés en sections, 
sans mettre le pied à terre ou qu’une partie 
du vélo – pneus exceptés – ne touche le 
sol, sous peine de pénalités. Le coureur 
qui compte le moins de points de pénalité 
est déclaré vainqueur. Il existe plusieurs 
classes qui se distinguent par la taille des 
roues des vélos utilisés. Le trial peut être 
pratiqué aussi bien sur parcours naturels 
qu’en milieu urbain (arènes couvertes 
comprises) avec des obstacles artificiels.

CYCLISME EN SALLE

Le cyclisme en salle est une discipline 
dans laquelle on trouve deux spécialités : 
le cyclisme artistique et le cycle-ball. Les 
cyclistes artistiques présentent, en individuel, 
en couple, ou par équipes de quatre, un 
programme de cinq minutes accompagné 
de musique et composé de différentes figures, 
dont la qualité est notée par un jury. Dans 
les matches de cycle-ball, deux équipes de 
deux joueurs (à la fois gardiens et joueurs 
de champ) s’affrontent. L’objectif consiste 
à placer le ballon dans le but de l’équipe 
adverse en le frappant avec une roue ou le 
corps. Les fautes peuvent être sanctionnées 
par des coups-francs et des penalties.
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Le Rapport Annuel que vous tenez entre les 
mains est le premier couvrant une année que 
j’ai douze mois durant passée à la tête de l’Union 
Cycliste Internationale. Sitôt élu, en septembre 
2013, j’avais expliqué ce que je souhaitais faire 
en tant que Président, avec le Comité Directeur 
de l’UCI, et le Rapport Annuel 2013 montrait 
que plusieurs mesures importantes avaient déjà 
été prises dans cette perspective. Un an plus 
tard, comme vous le lirez dans ce document, de 
nombreux résultats très positifs ont été obtenus. 

L’un de nos objectifs primordiaux consistait 
à rétablir de bonnes relations avec les parties 
prenantes de notre sport. En adoptant une attitude 
plus ouverte, nous avons reconstruit des relations 
de travail solides avec les différents acteurs du 
Mouvement olympique en général et de la famille 
cycliste en particulier. Aujourd’hui, les discussions 
sont beaucoup plus constructives qu’elles n’ont 
pu l’être précédemment. Nous avons renoué les 
liens qui doivent nous unir à des organismes 
comme l’Agence Mondiale Antidopage (AMA), 
l’Agence Antidopage Américaine (USADA) et 
d’autres Organisations Nationales Antidopage 
(ONAD), avec lesquelles nous avons signé des 
accords de partage de données et d’expertise, de 
même qu’à des personnes clés au sein du Comité 
International Olympique (CIO) lui-même. Ces 
initiatives ont déjà un impact positif sur l’image 
de notre institution et de notre sport parmi nos 
parties prenantes et dans le grand public. 

La nouvelle stratégie globale de l’UCI a été 
approuvée par notre Comité Directeur au 
début de 2014. Ce document constitue une 
véritable feuille de route pour l’UCI, ses 
Commissions et ses collaborateurs, dans tous 
les domaines essentiels de notre activité. Avec 
cette stratégie, l’UCI fixe clairement ses objectifs 
et la façon dont elle entend les atteindre.

L’UCI a beaucoup travaillé dans le domaine 
de l’antidopage, qui demeure l’une de ses 
principales responsabilités en tant que Fédération 
Internationale. Pour garantir le respect des plus 
hauts standards d’intégrité, nous avons 

maintenant totalement délégué les aspects 
opérationnels de ce secteur à la Fondation 
Antidopage du Cyclisme (CADF). Cela élimine 
tout conflit d’intérêts potentiel qui pourrait naître 
du fait que notre rôle est à la fois de promouvoir 
le sport et de le sanctionner. Lorsqu’une violation 
des règles antidopage a été identifiée par la 
CADF, une unité indépendante, le Service 
Juridique - Unité Antidopage (LADS), gère le 
cas, sous la supervision indépendante d’un 
conseil juridique externe. Il n’y a maintenant 
aucune implication du Président de l’UCI ou de 
son Comité Directeur dans le domaine de 
l’antidopage jusqu’au moment où le cas est 
fermé.

De plus, en mettant en place la Commission 
Indépendante de Réforme du Cyclisme 
(CIRC), à mon initiative et avec le soutien 
du Comité Directeur, l’UCI a démontré sa 
volonté de faire acte de transparence et de 
s’ouvrir à l’examen critique dans une mesure 
qui n’a pas de précédent dans notre histoire. 
Je relève avec une grande satisfaction le fait 
que la CIRC ait reçu un mandat clair et ait 
été présidée par une personne de l’envergure 
de M. Dick Marty, et qu’il ait pu compter sur 
le soutien de deux Vice-présidents aussi réputés 
que MM. Ulrich Haas et Peter Nicholson. 

La CIRC a accompli un travail d’excellente 
qualité durant toute la durée de son mandat, 
qui a débuté au début de 2014, et je suis très 
heureux qu’elle ait rendu son rapport dans 
les délais (au premier trimestre 2015) et le 
cadre du budget fixés. Je tiens à la remercier. 
Je dois insister sur le fait qu’il ne s’agit pas 
d’un exercice de relations publiques. Il s’agit d’un 
rapport totalement indépendant qui examine 
les développements historiques du dopage 
dans notre sport, entreprend une analyse 
détaillée de certains incidents et allégations 
notoires de ces dernières années, et fait des 
recommandations visant à éviter la répétition 
de tels problèmes dans le futur. Inévitablement, 
certains passages du rapport provoquent une 

MESSAGE DU PRÉSIDENT
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forme d’inconfort, mais selon moi, c’était 
un exercice nécessaire et nous devons en 
tirer les conclusions si nous souhaitons que 
notre sport évolue de manière saine. Je ferai 
de mon mieux pour que ce soit le cas. 

Nous avons déjà commencé à suivre ses 
recommandations pour améliorer nos 
procédures et notre programme antidopage, 
et les rendre plus efficaces. L’augmentation 
de la couverture des événements cyclistes par 
les diffuseurs est une conséquence directe de 
nos efforts. Il s’agit d’un signe encourageant.

Dans le même domaine, conformément aux 
nouvelles possibilités offertes par le Code 
mondial antidopage 2015, nous avons modifié 
notre règlement pour être en mesure de 
sanctionner de la manière la plus appropriée 
et la plus dissuasive possible les coureurs 
et les équipes ayant commis une violation des 
règles antidopage. 

Nous avons par ailleurs mis sur pied un 
Tribunal Antidopage qui rendra rapidement 
pour chaque cas des décisions claires et 
cohérentes et déchargera les Fédérations 
Nationales des coureurs de niveau 
international concernés de cette tâche.

La réforme du cyclisme professionnel sur 
route masculin a bien avancé en 2014, en 
collaboration avec toutes les parties prenantes. 
L’objectif de cette dernière consiste à mieux 
exploiter le potentiel de notre discipline reine 
en lui donnant le cadre qui favorisera son 
attractivité, auprès des fans, des médias, des 
diffuseurs et des sponsors, en s’appuyant sur 
tout le travail essentiel que nous avons accompli 
pour restaurer la crédibilité de notre sport. 
L’un des éléments importants de la réforme 
a été l’élaboration d’un cahier des charges 
organisationnel que les UCI WorldTeams, 
dès 2017, seront tenus de respecter. En 2014, 
un certain nombre d’équipes ont déjà commencé 
à tester son application sur le terrain. Ce cahier 
des charges représente un grand pas en direction 

d’une plus grande professionnalisation des 
équipes, notamment dans le domaine du 
suivi et du soutien des coureurs, facteurs 
clés pour lutter contre des dérives telles 
que le dopage. Ce travail se poursuit en 
2015 : nous voulons renforcer la viabilité 
économique des équipes et des événements, 
et assurer l’équilibre des intérêts de toutes 
les parties prenantes, tout en recherchant 
de nouvelles opportunités, dans le respect du 
magnifique patrimoine du cyclisme sur route.

Le développement du cyclisme féminin est 
une autre de mes priorités. Celui-ci se porte 
bien dans plusieurs disciplines, mais il est 
nécessaire, sur cette base, de porter nos efforts 
là où des progrès restent à faire, comme le 
cyclisme sur route. Je suis très heureux que 
les investissements consentis par le Comité 
Directeur dans ce domaine, en termes de 
production TV – grâce notamment à un nouveau 
sponsor pour la Coupe du Monde Route Femmes 
UCI – et de ressources humaines et structurelles 
– au travers par exemple de l’implication 
importante de la Commission Femmes dans 
les activités des autres Commissions de l’UCI 
en matière de cyclisme féminin –, aient commencé 
à faire bouger les choses. Le regard porté sur le 
cyclisme féminin a incontestablement changé, et 
les déclarations des coureuses et de leur entourage 
au sein des équipes en ce sens constituent une 
belle récompense pour toutes celles et ceux qui 
s’engagent en faveur de ce mouvement.

Le regain d’intérêt pour le Record de l’heure 
UCI est un autre motif de grande satisfaction. 
Nous avons fait évoluer les règles le régissant 
et, comme nous l’espérions, ce mythique record 
a retrouvé sa place au cœur de l’actualité cycliste. 
De grands champions s’y sont attaqués, d’autres 
rêvent de le faire, et l’intérêt du public et des 
médias reflète et amplifie cette tendance. La piste 
est une discipline magnifique, et il ne fait guère 
de doute qu’elle profite du succès du Record de 
l’heure UCI. Je relève également avec fierté que 
l’un des deux coureurs à avoir battu le Record 

MESSAGE DU PRÉSIDENT

BRIAN COOKSON 

Président de l’UCI
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de l’heure UCI en 2014, le jeune Autrichien 
Matthias Brändle, a choisi de relever le défi 
sur le vélodrome du Centre Mondial du Cyclisme 
(CMC) de l’UCI, siège de notre Fédération.

Les innovations technologiques peuvent apporter 
beaucoup à notre sport et à sa médiatisation. 
C’est pour cette raison que des tests ont été 
menés en 2014 en vue de l’introduction des 
mini caméras embarquées permettant de suivre 
les courses au cœur de l’action. Les résultats 
obtenus sont très prometteurs, et nous avons 
commencé à considérer l’introduction d’autres 
dispositifs innovants (transpondeurs de géo-
localisation et freins à disque par exemple, 
sur la route). Nous continuerons à mener 
des tests et des expériences, lorsque et au 
moment où cela sera approprié, toujours 
en consultant les parties prenantes.

Dans un autre domaine, l’UCI a également 
beaucoup progressé : celui de la communication 
digitale. L’UCI a lancé en août 2014 un nouveau 
site internet à la pointe, et la présence de notre 
Fédération sur les médias sociaux a connu une 
grosse accélération. Le trafic enregistré sur 
www.uci.ch a considérablement augmenté, 
et il existe maintenant une vraie interaction 
entre l’UCI et les amoureux des différentes 
disciplines du cyclisme grâce, en particulier, 
aux comptes Twitter et aux pages Facebook 
nouvellement lancés ou redynamisés.

Le Centre Mondial du Cyclisme de l’UCI 
a poursuivi sa noble mission de formation 
à la fois des coureurs du futur et des personnes 
appelées à exercer les professions du cyclisme 
telles qu’entraîneur, mécanicien ou directeur 
sportif. On a fait davantage en 2014 que les 
années précédentes, et l’inauguration de 
la superbe nouvelle piste BMX Supercross 
du CMC UCI démontre que les activités de 
l’UCI dans le domaine du développement 
global du cyclisme continuent de s’élargir, 
comme le montrent aussi les nouveaux camps 
d’entraînement organisés au CMC UCI destinés 
aux jeunes coureuses, aux espoirs du mountain 
bike et aux paracyclistes. Au niveau sportif, 
nos stagiaires ont poursuivi leur progression, 
certains parvenant même à obtenir de beaux 
résultats sur les plus grands événements 
de l’année (Championnats et Coupes du 
Monde UCI, Championnats Continentaux).

S’agissant du développement toujours, je 
me réjouis que deux UCI Sharing Platforms 
aient été organisées en 2014, l’une à Puebla, 
au Mexique, l’autre à Astana, au Kazakhstan. 
Animées par des experts de l’UCI et prenant 

la forme de séminaires et d’ateliers, elles 
permettent aux Fédérations Nationales 
d’apprendre les unes des autres en mettant en 
commun leurs connaissances et leur savoir-faire. 
Une cinquantaine de participants représentant 
une trentaine de pays y ont pris part.

Sur le plan sportif, je tiens à mentionner le 
succès remporté par les Championnats du 
Monde Route UCI de Ponferrada, en Espagne, 
qui ont constitué les point culminant de la 
saison cycliste 2014. Très bien organisé, ce 
grand rassemblement des amateurs de cyclisme 
a donné lieu à des courses passionnantes, 
suivies par des spectateurs du monde entier. 

Autre événement que je voudrais mentionner, 
les Jeux Olympiques de la Jeunesse qui se 
sont déroulés en 2014 à Nankin, en Chine. 
Ce grand rassemblement sportif a permis à 
de jeunes cyclistes prometteurs de connaître 
le frisson olympique, et comme eux, nous nous 
réjouissons tous beaucoup de faire partager au 
monde notre enthousiasme pour le cyclisme lors 
des prochains Jeux Olympiques de Rio 2016.

Je terminerais en mentionnant l’intensification 
en 2014 des efforts consentis en faveur de 
l’amélioration pour tout un chacun des conditions 
de la pratique du cyclisme – notre sport est l’un 
des rares que l’on puisse pratiquer pour se rendre 
à son travail ! Ces initiatives ont en particulier 
pris la forme d’une collaboration étroite et 
systématique avec les villes organisatrices de nos 
événements pour que ceux-ci laissent un héritage 
dont bénéficieront les cyclistes locaux à long 
terme, ce qui est parfaitement en ligne avec 
l’Agenda olympique 2020. Nous continuerons à 
développer cet important aspect de notre travail.

Enfin, je tiens à remercier le Comité Directeur, 
mon équipe de Direction, et toutes les 
collaboratrices et tous les collaborateurs de l’UCI, 
de même que nos partenaires. Ensemble, nous 
continuons de progresser vers la réalisation des 
objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. 

Merci de votre confiance et de votre engagement.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
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Tout au long de l’année 2014, une restructuration 
en profondeur du Service administratif de l’UCI 
a été menée afin de le rendre plus efficace. 
L’axe principal de cette démarche a consisté 
à regrouper au sein d’un même département 
les collaborateurs en charge des aspects 
purement sportifs de nos disciplines et ceux 
dont la responsabilité est de gérer la partie 
événementielle de ces dernières. Il s’agissait par 
là de favoriser une meilleure collaboration entre 
les personnes s’occupant d’une même discipline. 

Cette restructuration est maintenant terminée, 
et l’UCI est aujourd’hui une organisation bien 
structurée, fonctionnant selon les meilleurs 
standards en vigueur : le Département des 
Sports réunit les collaborateurs qui s’occupent 
de la gestion, de la promotion et du 
développement de nos huit disciplines et de 
leurs événements, chacune de ces dernières 
étant placée sous la responsabilité d’un Chef 
de discipline ; le Département Finances et 
Administration regroupe les personnes en 
charge de nos fonctions logistiques (comptabilité, 
services généraux, IT, voyages et ressources 
humaines) ; les quatre Départements Relations 
Internationales, Communication, Marketing 
et Juridique complètent la structure. Pour être 
exhaustif, il faut mentionner aussi notre Service 
Juridique - Unité Antidopage (LADS), dont la 
tâche consiste à assurer la gestion des résultats 
dans son secteur, et le Centre Mondial du 
Cyclisme UCI, très actif dans la formation 
et l’entraînement des jeunes athlètes, et la 
professionnalisation des personnes exerçant 
différents métiers du cyclisme. 

Je tiens à remercier toutes les collaboratrices 
et tous les collaborateurs qui ont contribué 
à la modernisation de l’institution dans 
cette phase de transition. 

Suite à l’approbation de la nouvelle stratégie 
de l’UCI par le Comité Directeur, nous 
l’avons publiée sur notre site internet et avons 
commencé, au niveau du Service administratif 
et avec le soutien de nos Commissions, à la 
mettre en œuvre. Elle repose sur les quatre 
grands principes promus par notre Président 
Brian Cookson : le développement du 
sport, à tous les niveaux et à travers toutes 
les disciplines ; l’internationalisation, en 
collaboration avec nos Fédérations Nationales ; 
un sport propre, administré dans le respect des 
normes les plus rigoureuses en matière de 
gouvernance ; l’excellence, à laquelle nous devons 
tendre dans toutes nos activités. La réalisation 
de la stratégie de l’UCI repose notamment 
sur les piliers suivants, chacun étant assorti 
d’objectifs à court, moyen et long terme : 

 » développer le cyclisme en 
tant que sport de compétition,

 » promouvoir les épreuves de l’UCI 
et le cyclisme sur le plan commercial,

 » favoriser l’innovation et la 
poursuite du progrès technologique,

 » militer en faveur des cyclistes 
et de la croissance du cyclisme 
sous toutes ses formes,

 » accompagner et stimuler le 
développement international 
du cyclisme,

 » assurer la formation et le 
développement des athlètes, 
notamment au travers du Centre 
Mondial du Cyclisme UCI,

 » promouvoir le cyclisme féminin,

 » poursuivre le développement 
du paracyclisme.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Les exemples de réalisations liées à ces 
objectifs en 2014 sont nombreux et font 
l’objet des différentes parties de ce Rapport 
Annuel. J’en relèverais cependant quelques-
unes parmi les plus significatives.

Une réforme en profondeur des procédures 
suivies par l’UCI en matière d’antidopage 
a été menée à terme. Les rôles respectifs 
des différents acteurs impliqués et les relations 
qu’ils entretiennent entre eux ont été redéfinis 
pour éviter toute interférence indue dans 
leur travail. En particulier, l’indépendance 
de la Fondation Antidopage du Cyclisme 
(CADF), chargée des aspects opérationnels 
de la lutte antidopage, est maintenant assurée, 
la gestion des résultats est effectuée par un 
Service Juidique - Unité Antidopage également 
indépendant, et un conseil juridique externe 
est consulté à chaque stade de la procédure.

Suivant en cela les recommandations 
de l’audit de l’Institut des Organisations 
Nationales Antidopage (iNADO) et du rapport 
de la Commission Indépendante de Réforme 
du Cyclisme (CIRC) commandités par notre 
Président, nous avons notamment créé un 
Tribunal Antidopage, composé de juges 
indépendants de l’UCI, qui rendra des décisions 
sur les cas des coureurs internationaux, et 
travaillé avec l’Agence Mondiale Antidopage 
(AMA) et de nombreuses Organisations 
Nationales Antidopage (ONAD) sur toute 
une série d’initiatives visant à rendre la lutte 
antidopage dans le cyclisme plus efficace.

En étroite collaboration avec toutes les parties 
prenantes, nous avons continué à travailler 
sur la réforme du cyclisme professionnel sur 
route masculin, dont l’entrée en vigueur est 
prévue en 2017. Certains éléments, comme 
le cahier des charges organisationnel, sont 
déjà entrés dans une phase de test avancée.

La modernisation du règlement du Record de 
l’heure UCI a permis de raviver l’intérêt suscité 
par ce défi mythique de notre sport. Deux 
fois battu en 2014, il fait de nouveau rêver les 
coureurs, le public et les fabricants. La tentative 
de Matthias Brändle sur le vélodrome du CMC 
UCI a attiré la foule des grands jours et a bénéficié 
d’une couverture TV en direct, produite par le 
Département Marketing de l’UCI pour Eurosport 
International et la chaîne YouTube de l’UCI (tv.
uci.ch). Ces magnifiques images ont captivé 
plus de 2 millions de personnes dans le monde. 

2014 a été une année remarquable dans le 
domaine de l’innovation : l’utilisation de mini 
caméras embarquées a été testée lors de plusieurs 
épreuves UCI WorldTour et lors des Championnats 
du Monde Route UCI 2014 de Ponferrada. Les 
images obtenues ont rencontré un grand succès 
et nous encouragent à continuer à réfléchir aux 
meilleures façons d’implémenter de nouveaux 
dispositifs permettant aux spectateurs de vivre 
notre sport de manière encore plus intense.

Un Département des Relations Internationales 
a été créé au sein du Service administratif 
de l’UCI afin de travailler de manière plus 
proche avec nos Fédérations Nationales 
(qui ont atteint le nombre record de 181) 
et nos Confédérations Continentales.

Le Département Communication a été 
restructuré et ses ressources renforcées. 
Dans ce domaine, on relèvera que le nouveau 
site internet de l’UCI lancé en août 2014, dans 
les délais et le budget fixés, a tout de suite connu 
un grand succès en termes de trafic : le nombre 
de visiteurs lors des Mondiaux de Ponferrada 
2014 a augmenté de 50 % par rapport à Florence 
2013. De même, le nombre d’abonnés du 
compte Twitter de l’UCI a dépassé la barre 
des 120’000, ce qui nous place sur le podium 
des Fédérations Internationales les plus suivies. 

MARTIN GIBBS 

Directeur Général de l’UCI

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Le paracyclisme a lui aussi bénéficié d’une 
restructuration, et les ressources qui lui 
sont allouées ont été augmentées.

Le Centre Mondial du Cyclisme est dorénavant 
plus intégré que jamais au sein de l’UCI. En 2014, 
il a encore élargi ses activités et accueilli plus de 
stagiaires que jamais auparavant (231, soit une 
augmentation de 27 % par rapport à 2013).

Quant au cyclisme féminin, l’une des priorités 
de notre Président, il a déjà bénéficié d’une 
augmentation des ressources internes qui 
lui sont dédiées. La couverture de la Coupe 
du Monde Route Femmes UCI a connu 
une progression importante, tout comme 
son audience – 30 diffuseurs et plus de 
15 millions de spectateurs – et un sponsor 
est venu soutenir la série. De nombreuses 
mesures ont par ailleurs été mises en place 
en faveur des cyclistes féminines dans les 
différentes disciplines (revalorisation des 
prize money, horaires des courses plus 
favorables, création de nouvelles catégories, 
adaptation du règlement matériel, mises 
sur pied de camps d’entraînement dédiés).

Sur le plan marketing, l’UCI a renforcé ses 
relations avec ses sponsors au travers de 
nouvelles initiatives, notamment sur nos 
plateformes numériques. Un exemple parmi 
d’autres : le clip réalisé avec GoPro grâce à 
une caméra embarquée sur le vélo de Mariana 
Pajon lors des Championnats du Monde BMX 
UCI qui a été vue plus d’un demi million 
de fois sur la chaîne YouTube de l’UCI. Notre 
partenariat avec Mapei a été étendu jusqu’en 

2016 et de nouveaux partenariats ont été 
conclus (par exemple avec Gunco pour la 
Coupe du Monde Cyclo-cross UCI 2014-2015).

Des investissements significatifs ont été 
faits pour promouvoir davantage la marque 
UCI et l’identité de ses événements.

Concernant la production TV, l’UCI a collaboré 
plus étroitement avec les diffuseurs et sociétés 
chargées de produire les images de ses 
événements dans le but d’en améliorer la qualité 
et l’attractivité. L’expertise de l’UCI dans ce 
domaine a été appréciée par les producteurs.

En termes de distribution, de nouveaux contrats 
de droits TV ont été signés avec des partenaires, 
particulièrement en Asie, ce qui est très positif 
dans l’optique de la globalisation de notre sport. 
2014 a aussi été une année de consolidation 
pour la chaîne YouTube de l’UCI. Alors que 
seules quelques courses étaient diffusées en 
direct sur ce canal en 2013, presque toutes les 
courses ayant bénéficié d’une production en 
direct l’ont été en 2014. Par ailleurs, les temps 
forts disponibles au même endroit ont eux 
aussi rencontré un grand succès, enregistrant 
parfois plus de 200’000 vues. Conséquence, 
lenombre d’abonnés à notre chaîne a dépassé 
les 100’000, ce qui est un excellent résultat 
pour une Fédération Internationale.

Pour conclure, je voudrais remercier l’ensemble 
du personnel de l’UCI pour son engagement 
tout au long de l’année et me réjouis de 
l’année à venir. Ensemble, nous continuerons 
à progresser vers la réalisation de la vision de 
notre Président et de notre Comité Directeur. 

“La nouvelle stratégie de l’UCI repose 
sur les quatre grands principes promus 
par notre Président Brian Cookson: 
le développement du sport, à tous 
les niveaux et à travers toutes les 
disciplines; l’internationalisation, 
en collaboration avec nos Fédérations 
Nationales; un sport propre, administré 
dans le respect des normes les plus 
rigoureuses en matière de gouvernance; 
l’excellence, à laquelle nous devons 
tendre dans toutes nos activités.” 

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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181 Fédérations Nationales étaient affiliées à l’UCI à la fin 
de l’année 2014

Le développement du cyclisme, à tous les niveaux et pour 
l’ensemble des disciplines, est l’une des priorités de l’Union 
Cycliste Internationale, qui a également l’ambition de continuer 
à étendre sa pratique à travers le monde. Sa collaboration avec 
les cinq Confédérations Continentales et les 181 Fédérations 
Nationales est donc essentielle. L’UCI s’engage auprès d’elles 
afin de les aider à atteindre leurs objectifs.

CONFÉDÉRATIONS 
CONTINENTALES

Les cinq Confédérations Continentales – l’Union 
Européenne de Cyclisme (UEC), la Confédération 
Panaméricaine de Cyclisme (COPACI), la 
Confédération Asiatique de Cyclisme (ACC), 
la Confédération Africaine de Cyclisme (CAC) 
et la Confédération Océanienne de Cyclisme 
(OCC) – permettent de faire le lien avec les 
Fédérations Nationales. Leurs connaissances 
locales sont un atout important pour l’UCI afin 
de développer le cyclisme à travers le monde.

Les Congrès annuels des Confédérations 
Continentales sont l’opportunité 
pour l’UCI de rencontrer certaines 
Fédérations Nationales et d’évoquer les 
problématiques qui leur sont propres.

 
Union Européenne de Cyclisme

L’Assemblée générale ordinaire de l’Union 
Européenne de Cyclisme s’est tenue le 2 
mars 2014, à Tallinn, en Estonie. Le Président de 
l’UEC, David Lappartient (France), a dévoilé à 
cette occasion un projet de développement sur 
quatre ans, pour la période 2014-2017, intitulé 
« Ensemble pour le cyclisme européen ». Ses 
trois principaux objectifs sont les suivants :

 » Faire en sorte que l’UEC soit au service 
de ses Fédérations Nationales.

 » Promouvoir l’excellence sportive 
et le haut niveau de performance 
du cyclisme européen.

 » Contribuer à la réorganisation 
nécessaire du cyclisme mondial. 

Grâce au soutien de son sponsor Itera, l’UEC 
a mis en place 24 projets de développement 
destinés à soutenir financièrement ses 
Fédérations Nationales, organiser un 
camp d’entraînement européen pour les 
athlètes et les entraîneurs, et encourager 
la participation aux Championnats 
d’Europe 2014. L’UEC a également dévoilé 
le nouveau maillot attribué aux Champions 
d’Europe et a officiellement installé son 
siège administratif dans les locaux du Centre 
Mondial du Cyclisme UCI, à Aigle, en Suisse.

RELATIONS INTERNATIONALES
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Confédération Panaméricaine de Cyclisme

Le Président de la COPACI, José Manuel Pelaez, 
a dirigé le Congrès annuel de sa Confédération, 
le 9 mai 2014 à Puebla, au Mexique, en présence 
des représentants de 29 Fédérations Nationales. 
La COPACI a notamment vu en 2014 le 
lancement de son nouveau site internet et la 
signature d’un important contrat de sponsoring 
avec Itera, qui a permis d’offrir au cours de 
l’année 100 vélos et des tenues de sport à des pays 
en voie de développement dans les Caraïbes. De 
nombreux délégués panaméricains ont également 
participé au programme UCI Sharing Platform 
(plus d’informations ci-dessous), donnant 
aux Fédérations la chance de partager leurs 
expériences et d’apprendre les unes des autres.

L’année 2014 a été particulièrement riche 
dans la région. La ville colombienne de Cali 
a notamment accueilli les Championnats du 
Monde Piste UCI, alors que les Championnats 
du Monde Paracyclisme Piste UCI ont eu lieu à 
Aguascalientes, au Mexique. Deux événements 
pluridisciplinaires ont par ailleurs eu lieu sur 
le continent au cours de l’année : les Jeux 
d’Amérique du Sud 2014 à Santiago, au Chili, 
du 7 au 14 mars, et les Jeux d’Amérique centrale 
et des Caraïbes 2014 à Veracruz et Xalapa, au 
Mexique, du 14 au 30 novembre. Le Chili et 
le Mexique pourront désormais bénéficier d’un 
vélodrome de 250 m aux normes internationales, 
spécialement construit pour ces compétitions.

La première édition des Championnats 
panaméricains de cyclo-cross, en novembre 
2014 dans le Kentucky, aux États-Unis, 
a confirmé la croissance des différentes 
disciplines du cyclisme à travers le monde.

Confédération Asiatique de Cyclisme

Le Congrès annuel de la Confédération asiatique 
a eu lieu le 27 mai 2014, à Astana, au Kazakhstan, 
en marge des Championnats Continentaux sur 
piste et sur route. Le Président de l’ACC, Hee 
Wook Cho, a présenté aux 49 délégués régionaux 
présents, issus de 24 Fédérations Nationales, les 
grands enjeux actuels du cyclisme asiatique. À 
l’issue de ce rassemblement, les représentants 
de 16 pays ont participé aux échanges de l’UCI 
Sharing Platform, permettant aux Fédérations 
de partager leurs idées et leurs expériences.

Deux événements d’envergure figuraient au 
calendrier sportif aux côtés des Championnats 
Continentaux : les deuxièmes Jeux Olympiques 
de la Jeunesse, à Nankin, en Chine, du 16 au 
28 août, et la 17e édition des Jeux asiatiques, 
organisés à Incheon, en République de Corée, 
du 19 septembre au 4 octobre. Ces derniers 
ont rassemblé 94 athlètes de 31 pays pour 
les courses sur route, 132 athlètes de 16 pays 
pour les épreuves sur piste, 30 athlètes de 
12 pays pour le mountain bike et 18 athlètes 
de 6 pays pour le BMX. La République de 
Corée a également accueilli du 8 au 12 août 
les Championnats du Monde Piste Junior 
UCI, auxquels ont participé les représentants 
de 13 nations asiatiques. Hong Kong a, 
de son côté, été le théâtre de la première 
édition de la HK International Track Cup, une 
compétition internationale disputée sur son 
tout nouveau vélodrome couvert de 250 m. 

Des activités de développement ont par ailleurs 
été organisées par les Fédérations Nationales 
dans les deux centres satellites du CMC UCI, 
en République de Corée et au Japon. Le centre 
coréen a ainsi invité 24 entraîneurs et athlètes 
de 9 pays à venir s’entraîner du 17 juin au 4 août 
à Yeongju City. Trois camps d’entraînement ont eu 
lieu au cours de l’année dans le centre japonais, 
avec l’ambition de développer le cyclisme sur 
piste dans le sud et le sud-est de l’Asie.

49
Afrique

48
Europe

39
Amérique

41
Asie

4
Océanie

Membres au 31.12.2014
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Confédération Africaine de Cyclisme

La CAC a clairement mis l’accent sur le 
développement en 2014. En plus des activités 
dispensées dans son satellite du CMC UCI, 
à Potchefstroom, en Afrique du Sud, 
plusieurs camps d’entraînement ont eu lieu 
à Sainte-Catherine, en Égypte, ainsi qu’au 
Centre Mondial du Cyclisme UCI d’Aigle, 
en Suisse, pour quelques-uns des athlètes 
les plus prometteurs du continent.

La Confédération africaine, présidée par le 
Dr Mohamed Wagih Azzam, qui est également 
Vice-président de l’UCI, a contribué de près 
au succès des Jeux Africains de la Jeunesse, 
du 25 au 30 mai 2014 à Gaborone, capitale 
du Botswana. La course sur route, le contre-
la-montre et les compétitions de mountain 
bike ont rassemblé au total 80 participants, 
filles et garçons, représentant 19 pays.

La Fédération Botswanaise de Cyclisme et 
la Fédération Djiboutienne de Cyclisme ont 
officiellement rejoint l’UCI lors de son Congrès, 
en septembre 2014, portant à 49 le nombre 
total de Fédérations Nationales africaines.

 
Confédération Océanienne de Cyclisme

L’OCC a approuvé en septembre 2014 
l’affiliation de la Fédération Tahitienne de 
Cyclisme, en tant que membre associé, alors 
que la Fédération Vanuatuane de Cyclisme 
amateur a provisoirement rejoint l’UCI 
et l’OCC, ce qui lui permet de s’aligner 
sur des compétitions sportives avant 
de recevoir son adhésion complète.

La Présidente de l’OCC, Tracey Gaudry, et 
ses collègues ont par ailleurs rendu un vibrant 
hommage à Graham Sycamore, qui a quitté 
ses fonctions de Secrétaire Général de la 
Confédération après 20 années de bons et 
loyaux services. Graham a largement contribué 
au développement du cyclisme en Nouvelle-
Zélande et dans toute l’Océanie. Riche 
d’une grande expérience dans le domaine 
de l’administration sportive, le Président de la 
Fédération australienne, Malcolm Speed, a été 
élu nouveau Secrétaire Général en septembre.

Le renouveau de l’Océanie se poursuit dans les 
compétitions de l’UCI, avec en point d’orgue une 
étape de la Coupe du Monde Mountain Bike UCI 
2014 à Cairns, en Australie. Cette épreuve était 
la première issue d’un accord pluriannuel qui 
verra en 2017 l’organisation des Championnats 
du Monde Mountain Bike UCI à Cairns.

Les meilleurs athlètes néo-zélandais bénéficient 
depuis avril 2014, à Cambridge, d’une nouvelle 
infrastructure de haut niveau : l’Avantidrome, le 
deuxième vélodrome couvert de 250 m du pays. 

L’UCI et l’OCC adressent leurs félicitations à Sian 
Mulholland (Australie), distinguée par le Comité 
International Olympique pour sa contribution 
au cyclisme et son travail de promotion de 
la discipline auprès des jeunes filles.

Nous tenons à remercier les Confédérations 
Continentales pour leur contribution au 
développement du cyclisme et leur soutien 
continu tout au long de l’année 2014. 

RELATIONS INTERNATIONALES
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Fédérations Nationales

Chaque Fédération Nationale est en charge 
du cyclisme sur son territoire,jouant ainsi 
un rôle prépondérant dans l’organisation 
et le développement de la discipline.

Nous sommes très heureux d’avoir vu les 
Fédérations botswanaise et djiboutienne 
rejoindre officiellement l’Union Cycliste 
Internationale lors de son Congrès 2014. 
L’arrivée de ces deux nouveaux membres 
porte à 181 – un record – le nombre de 
Fédérations Nationales affiliées à l’UCI.

De nombreuses Fédérations Nationales 
ont connu du changement à leur tête, avec 
l’arrivée de nouveaux Présidents, alors que 
d’autres ont été reconduits pour un mandat 
supplémentaire. L’UCI félicite chacun d’entre 
eux en attendant de travailler à leurs côtés 
pour les aider à atteindre leurs objectifs.

Les Fédérations Nationales sont au cœur de 
la mission de l’UCI. Nous essayons ainsi de 
maintenir un contact régulier avec chacun 
de nos membres et nous sommes toujours 
heureux de recevoir leurs suggestions, points 
de vue et informations. Nous avons accueilli 
en 2014 les Présidents et les délégations 
officielles de nombreuses Fédérations 
Nationales, notamment du Brésil, de Malaisie, 
d’Allemagne, de République tchèque et 
de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Le travail exemplaire d’Edgardo Hernandez 
Chagoya, Président de la Fédération 
Mexicaine de Cyclisme, et d’Alfred Li 
(Hong Kong) leur a valu de recevoir le 
Mérite UCI lors du Congrès 2014.

Commission du Développement 
international et des Fédérations Nationales 

La première réunion de la Commission 
du Développement international et des 
Fédérations Nationales a eu lieu en juin 
2014. La présence du Président de l’UCI 
et des Présidents des cinq Confédérations 
Continentales reflète l’importance du travail 
effectué par la Commission pour aider le 
cyclisme à grandir. La Commission a dégagé 
à cette occasion ses grands axes de travail : 

 » défendre les intérêts des 
Fédérations Nationales et des 
Confédérations Continentales,

 » recommander des méthodes 
pour améliorer la coopération 
et le partage des connaissances ,

 » encourager le développement 
du cyclisme à travers le monde 
et pour l’ensemble des disciplines 
en identifiant les priorités de 
chaque continent, du niveau 
le plus bas jusqu’à l’élite.

RELATIONS INTERNATIONALES
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UCI Sharing Platform

L’éducation et le partage des connaissances 
sont deux des piliers du programme de 
développement international de l’UCI.

Lancée en 2013, l’UCI Sharing Platform donne 
aux Fédérations Nationales l’opportunité 
d’apprendre les unes des autres en partageant 
leurs expériences et leur savoir. Des séminaires 
sont régulièrement organisés à travers le monde, 
notamment à l’occasion des Championnats 
Continentaux. Les ateliers et les discussions 
couvrent les grandes problématiques de 
la communauté cycliste et permettent aux 
représentants des Fédérations Nationales de 
trouver des solutions en s’inspirant de ce qui 
a été réalisé avec succès dans d’autres pays. 

 » En mai 2014, 26 officiels, représentant 
17 Fédérations Nationales, ont participé 
à un atelier de l’UCI Sharing Platform 
à Puebla, au Mexique, en marge des 
Championnats panaméricains sur 
route. L’utilisation des réseaux sociaux, 
la croissance des petites Fédérations 
Nationales et le développement du 
cyclisme auprès des jeunes comptent 
parmi les différents sujets abordés au 
cours de ce séminaire de deux jours.

 » Astana, capitale du Kazakhstan, a 
accueilli un atelier de l’UCI Sharing 
Platform pendant les Championnats 
d’Asie sur route, en mai 2014. 
Vingt-cinq officiels, représentant 
16 Fédérations Nationales, y ont 
participé. La recherche de sponsors, 
les questions de santé et l’organisation 
d’événements de masse étaient 
notamment à l’ordre du jour. 

Au total, les représentants de plus de 90 
Fédérations Nationales ont désormais participé 
aux ateliers de l’UCI Sharing Platform.

Développement

En plus de l’entraînement dispensé dans ses 
centres satellites au Japon, en République de 
Corée et en Afrique du Sud, l’UCI a proposé en 
2014 d’importantes activités de développement :

 » Un camp d’entraînement et de 
détection de quatre semaines, en 
novembre 2014, à Mar Del Plata, en 
Argentine, où se sont réunis 34 athlètes 
et 20 entraîneurs issus de 14 pays 
d’Amérique centrale et d’Amérique 
du Sud. Ce rassemblement a pu voir 

le jour grâce à notre collaboration avec 
la Fédération Nationale argentine, le 
Comité Olympique Argentin et les 
organisateurs des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse de Buenos Aires 2018.

 » Une formation BMX (niveau 2) de deux 
semaines à Pattaya City, en Thaïlande, 
à destination de 13 entraîneurs 
spécialisés venus de 10 pays 
asiatiques. Organisée en collaboration 
avec la Confédération asiatique et 
la Fédération thaïlandaise, cette 
formation a été financée par le Fonds 
de développement des Fédérations 
Nationales. L’ancien Champion du 
Monde UCI de BMX Thomas Allier, 
entraîneur au Centre Mondial du 
Cyclisme UCI, était chargé des cours.

 » Le premier camp d’entraînement 
européen s’est tenu au Centre 
Mondial du Cyclisme UCI, à Aigle. 
Quinze athlètes et 6 entraîneurs, 
représentant 9 pays d’Europe de l’Est, 
ont participé à cette formation de 
trois semaines en novembre 2014. 

Moyens financiers

L’UCI a la chance d’être en mesure de 
soutenir ses différents projets de formation 
et de développement et d’accompagner les 
Fédérations Nationales à travers le programme 
« UCI Bikes for the World » et un plan 
d’assistance financière. Des vélos ont ainsi été 
offerts, au cours de l’année 2014, à différentes 
Fédérations Nationales d’Afrique, d’Asie, 
d’Europe, d’Amérique centrale et d’Amérique 
du Sud. Certains de nos membres ont par 
ailleurs bénéficié d’un soutien financier 
afin de construire ou d’entretenir leurs 
infrastructures cyclistes. Plusieurs athlètes 
et entraîneurs ont également reçu une 
aide financière afin de pouvoir participer 
à des compétitions continentales.

RELATIONS INTERNATIONALES
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L’essor du cyclisme féminin et des nouvelles technologies

Déjà très populaire sur les cinq continents, le cyclisme 
sur route, discipline reine du sport cycliste, a continué 
sa progression planétaire en 2014. Pour soutenir et 
dynamiser cette croissance ininterrompue, l’UCI a, 
notamment, poursuivi le processus de réforme du cyclisme 
professionnel masculin déjà engagé, mis en avant le cyclisme 
féminin comme jamais auparavant et pris plusieurs initiatives 
novatrices sur le plan de la technologie.

En 2014, 686 épreuves étaient inscrites au 
Calendrier International Route UCI (elles étaient 
650 en 2013), pour un total de 1’636 jours de 
course. Si l’Europe demeure le continent où le 
nombre de compétitions internationales est le 
plus grand, de très nombreuses épreuves de 
ce type se sont également déroulées sur les 
quatre autres continents, comme le montre le 
graphique ci-dessous. Ces chiffres, il faut le 
préciser, n’incluent pas les innombrables courses 
de niveau national organisées dans le monde.

A retenir :

 » Le nombre de courses inscrites au 
Calendrier International Route UCI 
a progressé de 5,6 % de 2013 à 2014.

 » Le nombre de courses inscrites au 
Calendrier International Route 
UCI organisées en Asie a bondi de 
49 à 73 de 2013 à 2014, tandis qu’il 
était pratiquement multiplié par 
deux en Océanie (de 11 à 21).

 » Les chiffres sont stables en Europe, 
en Afrique et en Amérique.

L’innovation technologique est un facteur clé 
pour renforcer l’attractivité du cyclisme auprès 
des fans, des diffuseurs et des sponsors. C’est 
dans cette perspective qu’en 2014, l’UCI 
a testé l’utilisation de mini caméras embarquées, 
installées sur les vélos, sur des épreuves de 
l’UCI WorldTour, des Championnats du Monde 
Route UCI, de la Coupe du Monde Route 
Femmes UCI et des Circuits Continentaux 
UCI. Les spectaculaires images ainsi obtenues 
permettent d’enrichir dans une large mesure 
l’expérience des spectateurs. Les avis très 
positifs recueillis auprès des parties prenantes 
consultées jusqu’ici ont confirmé qu’il valait 
la peine de poursuivre l’expérience en vue 
d’une introduction plus large de ce dispositif.

Océanie 21

Afrique 27

Amérique 90474 Europe

   Asie 73

Répartition géographique des 
épreuves inscrites au Calendrier 
International Route UCI

UNE ANNÉE DE SPORT ET D’ÉVÉNEMENTS
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Dans le même ordre d’idée, l’UCI a testé 
durant les Mondiaux de Ponferrada, en 
Espagne, l’utilisation des transpondeurs 
de géolocalisation. Ces appareils permettent 
d’obtenir des informations très précises et 
en temps réel sur la localisation des coureurs, 
les écarts entre ces derniers ou encore leur 
vitesse instantanée, ce qui rend la course 
encore plus passionnante à suivre.

La réforme du cyclisme professionnel masculin 
sur route, qui entrera en vigueur en 2017, 
s’est poursuivie, en étroite collaboration avec 
toutes les parties prenantes. De nouveaux 
standards en matière de règles opérationnelles 
(le « cahier des charges ») avaient été 
développés pour les équipes – avec l’Institut 
des Sciences du Sport de l’Université de 
Lausanne (ISSUL) – , afin de s’assurer que 
tous les coureurs soient correctement soutenus 
et supervisés. En 2014 déjà, huit formations 
les ont mis en œuvre à titre d’essai. A terme, 
toutes seront tenues de les respecter. Cette 
phase se déroule dans un esprit constructif. 
Le cahier des charges est considéré par tous 
comme un grand pas en avant vers une plus 
grande professionnalisation des équipes.

UCI WORLDTOUR 2014

L’UCI WorldTour regroupe les courses d’un 
jour et par étapes les plus prestigieuses de 
la saison, notamment les Classiques et les 
Grands Tours, les plus grandes équipes et les 
meilleurs coureurs du monde. Des points sont 
attribués tout au long de la saison, et à la fin de 
celle-ci, le coureur, l’équipe et le pays en tête 
de leur classement général sont distingués.

En 2014, les 18 équipes ayant obtenu le 
label UCI WorldTeams ont pris part aux 28 
épreuves, organisées sur quatre continents. 
L’UCI WorldTour a débuté en janvier en 
Australie avec le Santos Tour Down Under, 
pour s’achever neuf mois plus tard en 
octobre avec le Tour of Beijing, en Chine.

Le classement final individuel a été remporté 
par l’Espagnol Alejandro Valverde, le classement 
par équipes par Movistar Team et la meilleure 
nation au terme de la saison était l’Espagne.

COUPE DU MONDE ROUTE 
FEMMES UCI 2014

En 2014, une nouvelle épreuve a rejoint la 
Coupe du Monde Route Femmes UCI : le 
Sparkassen Giro, en Allemagne. La série a 
regroupé neuf épreuves organisées sur huit 
sites dans sept pays (Pays-Bas, Italie, Belgique, 
Chine, Allemagne, Suède et France). 

D’un point de vue sportif, l’édition 2014 de la 
Coupe du Monde Route Femmes UCI a été 
l’une des meilleures à ce jour : les courses 
ont toutes été très disputées, comme le montre 
le nombre de vainqueurs différents (neuf – 
représentant cinq équipes – en neuf épreuves). 
Au final, c’est la Britannique Elizabeth Armitstead 
qui a inscrit, pour la première fois, son nom au 
palmarès de la Coupe du Monde Route Femmes 
UCI, tandis que la formation néerlandaise Rabo 
Liv Women remportait le classement par équipes.

Dans le cadre de la stratégie de l’UCI, des 
investissements ont été consentis pour la 
production TV des compétitions. Grâce à cet 
effort, la qualité et l’ampleur de la couverture de 
la Coupe du Monde ont connu une progression 
importante :

 » Couverture TV multipliée 
par 8 par rapport à 2013.

 » Audience cumulée de 15 
millions de téléspectateurs.

 » 152 heures de diffusion.

 » 20 nouvelles chaînes de 
télévision du monde entier 
décidant de diffuser la série.

En 2014, un grand pas en avant a également 
été réalisé dans le domaine du sponsoring. 
The Sufferfest, le leader des vidéos 
d’entraînement cycliste, a rejoint la série 
et finance une partie des investissements 
consentis dans la production TV.

La Coupe du Monde Route Femmes UCI est 
aussi très présente sur les médias sociaux. Le 
compte Twitter @UCIWomenCycling a été créé 
en mars, et au 31 décembre, le nombre de ses 
abonnés avait crû à un rythme soutenu. Toutes 
les manches de la Coupe du Monde ont pu être 
suivies en direct sur ce compte, et les résultats 
des courses y ont été publiés dès qu’ils étaient 
disponibles. Par ailleurs, un contact permanent 
avec la communauté cycliste féminine a pu y 
être engagé au travers de différentes initiatives.

UNE ANNÉE DE SPORT ET D’ÉVÉNEMENTS
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CHAMPIONNATS DU MONDE 
ROUTE UCI 2014

Les Championnats du Monde Route 
UCI 2014 se sont déroulés à Ponferrada, 
en Espagne, du 21 au 28 septembre. 

Sur le plan de la participation, ces Mondiaux 
peuvent être considérés comme un grand 
succès : 1’011 athlètes de 70 pays y ont participé. 
Fait réjouissant, jamais on n’avait vu autant 
de participantes au départ de l’épreuve des 
Femmes Junior. Elles étaient 93, ce qui constitue 
un record et représente une augmentation 
de participation de 50 % par rapport à la 
situation d’il y a cinq ans dans cette catégorie.

Succès au plan sportif également : on relèvera 
notamment la victoire de Michal Kwiatowski, 
âgé de 24 ans seulement, dans l’épreuve en 
ligne des Hommes Elite. Ce jeune coureur 
est le premier Polonais de l’histoire à devenir 
Champion du Monde dans cette catégorie.

La couverture TV de l’événement peut 
aussi être considérée comme un succès : 
le temps de diffusion a grimpé de 10 % 
par rapport à l’année précédente.

UNE ANNÉE DE SPORT ET D’ÉVÉNEMENTS
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Le spectaculaire retour du Record de l’heure UCI

L’une des choses à retenir de 2014 est incontestablement 
le regain d’intérêt suscité par le Record de l’heure UCI suite 
à la modernisation du règlement le concernant, qui permet 
dorénavant aux coureurs qui veulent s’y attaquer d’utiliser 
des vélos de poursuite.

Rapidement, l’Allemand Jens Voigt, qui clôturait 
ainsi à 43 ans une brillante carrière qui l’avait 
vu participer aux 17 derniers Tours de France, 
et le jeune Autrichien Matthias Brändle (sur 
le vélodrome du Centre Mondial du Cyclisme 
UCI) ont tour à tour amélioré la marque 
précédente. Plusieurs nouvelles tentatives ont 
été programmées dans la foulée pour 2015, celles 
de Jack Bobridge (AUS), Rohan Dennis (AUS), 
Thomas Dekker (NED), Gustav Larsson (SWE), 
Alex Dowsett (GBR) et Sir Bradley Wiggins (GBR). 
Côté féminin, Dame Sarah Storey (GBR) a tenté 
de battre le record détenu par Leontien Zijlaard-
Van Moorsel (NED) au début de 2015. C’est 
exactement l’objectif que visait l’UCI lorsqu’elle 
a modifié le règlement alors en vigueur.

Le nombre de courses inscrites au Calendrier 
International Piste UCI 2014-2015 est stable 
par rapport à l’année précédente. Les épreuves 
se sont déroulées dans 45 pays et sur les cinq 
continents. De nouvelles nations ont fait 
leur apparition, comme Trinidad et Tobago, 
et Hong Kong. Ce phénomène témoigne de 
la vitalité et de l’universalité de la discipline.

Autre fait encourageant, plusieurs 
vélodromes sur différents continents ont 
obtenu leur homologation pour l’accueil 
de compétitions internationales de la part 
de l’UCI (à Santiago, au Chili, Cambridge, 
en Nouvelle-Zélande, Saint-Quentin-en-
Yvelines, en France). Dans le même temps, 
d’autres vélodromes étaient construits (celui 
de Granges, en Suisse, et de Hong Kong).

Outre la modernisation du règlement du 
Record de l’heure UCI mentionnée plus 
haut, la piste s’est apprêtée à connaître 
une autre innovation, au plan technologique 
cette fois-ci : pour la première fois, des 
mini caméras embarquées installées 
sur les vélos ont été testées dans la 
perspective de leur utilisation lors des 
Championnats du Monde Piste UCI 2015. 

Au chapitre des réseaux sociaux, l’UCI a lancé 
en février 2015 un compte Twitter @UCI_Track 
qui a enregistré jusqu’ici une progression du 
nombre de ses abonnés d’un millier par mois.
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COUPE DU MONDE PISTE UCI 
2014-2015

La Coupe du Monde Piste UCI 2014-2015 
comprenait trois manches, la première à 
Guadalajara, au Mexique, la deuxième à Londres, 
en Grande-Bretagne, la troisième à Cali, en 
Colombie.

Evénement qualificatif pour les Jeux Olympiques 
de Rio 2016, la Coupe du Monde Piste UCI 
2014-2015 a connu un record de participation 
sur l’une de ses manches : le deuxième rendez-
vous de la série, à Londres, a réuni 374 athlètes. 
Cela représente une augmentation de 33 % par 
rapport à la manche de Manchester, en Grande-
Bretagne également, où le précédent record 
avait été établi durant la saison 2012-2013.

La tendance générale de croissance de la 
participation féminine s’est confirmée durant la 
saison. Le record établi à Aguascalientes en 2013-
2014 (116 participantes) a été largement battu avec 
159 participantes à Londres (progression de 35 %).

La manche londonienne a suscité 101 heures 
de diffusion pour une audience cumulée 
de 15,5 millions de téléspectateurs (en 
dehors des chaînes du Royaume-Uni).

CHAMPIONNATS DU MONDE 
PISTE UCI 2014

Les Championnats du Monde Piste 
UCI (Elite) se sont déroulés à Cali, 
en Colombie, du 26 février au 2 mars.

Au niveau de la participation, il faut relever 
la forte augmentation du nombre de femmes 
ayant pris part à l’événement. Elles étaient 
113 contre 80 l’année précédente.

Au plan sportif, ces Mondiaux ont vu deux 
athlètes briller particulièrement : le Français 
François Pervis et l’Allemande Kristina Vogel. 
Tous deux ont décroché trois médailles d’or 
et susciteront sans doute un grand intérêt 
pour la discipline dans leur pays en vue 
des Jeux Olympiques. Satisfaction également 
pour le Centre Mondial du Cyclisme UCI, 
très actif dans la formation des pistards, 
puisqu’un de ses anciens stagiaires, le 
Colombien Fabian Puerta, a décroché une 
médaille d’argent dans l’épreuve du Keirin.

 » Au niveau de la couverture TV de la 
compétition : plus de 105 millions de 
téléspectateurs ont suivi l’événement, 
qui a été diffusé dans 19 pays, pour 
un total de 424 heures de diffusion.

Les Championnats du Monde Piste Junior 
UCI se sont quant à eux déroulés du 8 au 
12 août à Gwang Myeong, en République 
de Corée. La participation à cet événement 
a illustré la vivacité de la relève de la piste : 
209 athlètes ont pris part aux compétitions, 
ce qui représente une augmentation de 
33 % par rapport aux Mondiaux Junior 
de Glasgow, au Royaume-Uni, en 2013.
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Une discipline populaire encore en progression 

La saison 2014 a apporté la confirmation du fait que le 
mountain bike était entré depuis quelques années dans 
une nouvelle phase de croissance, avec une augmentation 
du nombre de ses événements, des pays organisateurs et 
participants, et des athlètes alignés sur les compétitions.

Durant l’année, 511 événements ont été 
enregistrés dans le Calendrier International 
Mountain Bike UCI, ce qui représente une 
augmentation importante par rapport à 
la saison précédente (422 événements). 
Le nombre de pays ayant accueilli des 
compétitions, sur les cinq continents, a 
aussi augmenté : il est passé de 67 à 74.

Le nombre de courses inscrites au 
Calendrier International Mountain Bike 
UCI a particulièrement progressé en 
Europe (+ 36) et en Amérique (+ 33). 

En 2014, le nombre de pays ayant enregistré 
des Equipes Elite MTB UCI et des Equipes 
MTB UCI a progressé aussi avec l’arrivée de la 
Lettonie, du Lesotho et de la Nouvelle-Zélande.

Parmi les décisions prises en 2014, on 
retiendra qu’afin de stimuler la croissance 
de la discipline, au travers en particulier 
du développement international de la Coupe 
du Monde Mountain Bike UCI, une réflexion 
a été menée au sujet du format de la série. 

Un accent particulier a été également mis sur 
le développement des événements de masse, 
au travers notamment de l’amélioration 
de la UCI MTB Marathon Series et de 
l’examen de l’introduction future de 
l’Enduro (événement de masse en descente).

L’UCI, désireuse de promouvoir l’utilisation 
des nouvelles technologies, a progressé 
vers une introduction plus large des mini 
caméras embarquées installées sur les vélos 
de descente, dont on connaît la très grande 
popularité parmi les fans de mountain bike.

Au niveau des réseaux sociaux, le compte 
Twitter @UCI_MTB comptait 26’000 abonnés 
au début de 2014. Ils étaient près de 38’000 
au 31 décembre. Sur Facebook (UCI Mountain 
Bike World Cup), le nombre de fans est passé 
de 52’000 à 136’500 sur la même période.

UNE ANNÉE DE SPORT ET D’ÉVÉNEMENTS
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COUPE DU MONDE 
MOUNTAIN BIKE UCI 2014  
PRÉSENTÉE PAR SHIMANO

En 2014, la Coupe du Monde Mountain Bike 
UCI présentée par Shimano s’est arrêtée 
dans neuf pays : l’Afrique du Sud, l’Australie, 
la République tchèque, l’Allemagne, la 
Grande-Bretagne, l’Autriche, le Canada, 
les Etats-Unis et la France. Ses manches ont 
accueilli, suivant les cas, l’une ou plusieurs des 
spécialités suivantes : cross-country Olympique, 
cross-country Eliminator et descente.

Au total, 1’462 coureurs représentant 53 
pays ont participé à la série, ce qui représente 
le meilleur chiffre jamais enregistré depuis la 
création de la Coupe du Monde Mountain Bike 
UCI. Certaines nations comme l’Australie, 
l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, Israël, 
l’Equateur et le Kazakhstan ont doublé voire triplé 
le nombre de leurs participants, ce qui démontre 
que la discipline continue de se développer.

Les spectateurs se sont déplacés en masse 
sur les différentes manches (200’000 personnes 
au total), le record étant détenu par la manche 
de Mont-Sainte-Anne, au Canada, sur laquelle 
se sont déplacées quelque 40’000 personnes.

Comme l’année précédente, l’UCI a été en 
mesure de proposer en 2014 une couverture 
de la série de grande qualité grâce à son 
partenaire média officiel Red Bull Media 
House (RBMH). Le nombre de spectateurs 
en ligne de la série a atteint 1,52 million au 
total en 2014, notamment sur la chaîne YouTube 
de l’UCI (tv.uci.ch), qui propose gratuitement 
du contenu en direct et en différé. L’UCI 
continue de travailler avec RBMH pour rendre 
la couverture de l’événement encore plus 
dynamique au travers de dispositifs innovants.

 

CHAMPIONNATS DU MONDE 
MOUNTAIN BIKE UCI 2014

Après le Sud de la planète (Afrique du Sud), le 
Nord : les Championnats du Monde Mountain 
Bike UCI 2014 se sont en effet déroulés à Hafjell-
Lillehammer, en Norvège, du 2 au 7 septembre.

667 coureurs représentant 49 pays des cinq 
continents ont pris part aux compétitions 
(cross-country Olympique : 453 coureurs 
de 46 pays; cross-country Eliminator : 81 
coureurs de 25 pays; descente : 196 coureurs 
de 33 pays). Plus de 13’000 spectateurs 
ont assisté sur place aux compétitions.

Les Championnats du Monde Four-cross 
UCI 2014 ont eu lieu quant à eux à Leogang, 
en Autriche, les 13 et 14 juin, et ont attiré 
66 coureurs de 15 nations, tandis que les 
Championnats du Monde Mountain Bike 
Marathon UCI 2014 se sont déroulés le 29 
juin à Pietermaritzburg, en Afrique du Sud 
et ont attiré 122 coureurs de 30 pays.

UNE ANNÉE DE SPORT ET D’ÉVÉNEMENTS
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Tous les indicateurs sont au vert

Le BMX a confirmé en 2014 qu’il était une discipline en phase 
ascendante : jamais il n’y avait eu autant de participants aux 
Championnats du Monde (Challenge inclus), jamais le nombre 
d’événements inscrits au Calendrier International BMX UCI 
n’avait été aussi grand, et la participation féminine à la Coupe 
du Monde a encore progressé.

En 2014, le Calendrier International BMX 
UCI s’est développé de manière significative : 
il regroupait 144 événements organisés dans 
40 pays (contre 91 événements dans 34 pays un 
an auparavant). Durant l’année, trois nouveaux 
pays ont inscrits des épreuves internationales 
pour 2015 : le Costa Rica, la Jamaïque et 
l’Azerbaïdjan. La croissance se poursuit. 

La participation augmente rapidement 
chez les Femmes (Coupe du Monde), 
comme le montre le tableau ci-dessous :

2014 était en outre la première année 
qualificative pour les Jeux Olympiques de 
2016. Le BMX bénéficie d’un statut de choix 
dans le programme olympique et il fêtera à Rio, 
au Brésil, sa troisième année de présence aux JO.

Dans le domaine du développement, on relèvera 
l’inauguration en 2014 de la nouvelle piste de 
BMX du Centre Mondial du Cyclisme (CMC) de 
l’UCI, à Aigle, en Suisse. Dédoublée Supercross/
Challenge, longue de 400 mètres et dotée de 
deux rampes de départ de 5 et 8 mètres, elle 
permet depuis d’accueillir les espoirs du BMX 
en stage au CMC dans des conditions optimales.
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COUPE DU MONDE 
SUPERCROSS BMX UCI 2014

La Coupe du Monde Supercross BMX UCI 
2014 a été un grand succès . Elle comprenait 
cinq manches (soit une de plus que la saison 
précédente) : Manchester, en Grande-Bretagne, 
Papendal, aux Pays-Bas, Berlin, en Allemagne, 
Santiago Del Estero, en Argentine, puis Chula 
Vista, aux Etats-Unis.Les différentes manches 
de la série ont attiré quelque 25’000 spectateurs, 
dont 8’000 sur la seule manche argentine.

La couverture de toutes les manches 
de la Coupe du Monde a été assurée 
en direct sur bmxlivetv.com.

On peut relever le grand succès de la manche 
organisée à Santiago Del Estero, d’ailleurs à 
nouveau élue « Meilleur Evénement » de la 
Coupe du Monde de l’année, qui démontre la 
grande popularité du BMX en Amérique du Sud.

CHAMPIONNATS DU 
MONDE BMX UCI 2014 

Les Championnats du Monde BMX UCI 2014, 
organisés du 23 au 27 juillet à Rotterdam, aux 
Pays-Bas, constituent le plus gros événement 
de l’histoire des Mondiaux. Quelque 25’000 
spectateurs ont assisté aux courses, qui 
ont réuni 2’833 pilotes de 43 pays si l’on 
inclut les catégories Challenge. A titre de 
comparaison, ils étaient 2’025 en 2013.

Le signal satellite a été distribué en Amérique, 
en Europe, en Asie et en Océanie.

L’événement a également été un grand 
succès en termes de couverture et 
d’exposition médiatique, comme le montre 
le tableau comparatif ci-dessous :

2013 2014 Augmentation

Audience cumulée 3,1 millions 14 millions 352 %

Nombre d’heures 
de diffusion

106 171 61 %

Marchés touchés 14 22 57 %
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Vers une intégration renforcée de la discipline au  
niveau national 

Depuis son intégration officielle au sein de l’UCI en 2007, le 
paracyclisme a déjà beaucoup progressé. En 2014, plusieurs 
signes ont montré que la discipline se trouvait sur la bonne 
voie (pour preuve, le nombre d’événements de classe C1 
enregistrés au Calendrier International Paracyclisme UCI a 
augmenté de 50 % en un an), mais aussi qu’il était nécessaire 
de procéder à des réformes pour donner au paracyclisme une 
nouvelle dimension. 

Dans cette perspective, l’UCI a procédé à 
une restructuration de son unité chargée de 
la discipline. Elle a également mis sur pied le 
premier camp d’entraînement UCI destiné 
aux paracyclistes, qui s’est déroulé au Centre 
Mondial du Cyclisme UCI, à Aigle (Suisse), 
au début de 2015. Une dizaine d’athlètes y 
ont préparé les Championnats du Monde 
Paracyclisme Piste UCI 2015 d’Apeldoorn (Pays-
Bas). L’expérience sera renouvelée et élargie.

Enfin, pour préparer l’avenir, l’UCI a formé 
un grand nombre de nouveaux classificateurs 
lors de différentes épreuves internationales 
du Calendrier International Paracyclisme 
UCI. Suites à ces formations théoriques 
et pratiques, le nombre de classificateurs 
certifiés s’élève à 28 (+ 40 %).

S’agissant des réseaux sociaux, l’UCI a 
récemment ouvert un compte Twitter dédié 
à la discipline (@UCI_paracycling).

UNE ANNÉE DE SPORT ET D’ÉVÉNEMENTS
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COUPE DU MONDE 
PARACYCLISME 
ROUTE UCI 2014

La Coupe du Monde Paracyclisme Route 
UCI 2014 comportait deux manches, l’une à 
Castiglione Della Pescaia, en Italie, l’autre à 
Cantimpalos (Ségovie), en Espagne. Toutes deux 
ont enregistré une participation plus importante 
que toutes les manches des années précédentes. 

Le nouveau record de participation a été établi 
en Espagne où 331 athlètes étaient au départ 
(ce qui représente une croissance de 10 % 
par rapport au précédent record de Rome, qui 
remontait à 2012). Cette épreuve a également 
battu le record du nombre de pays représentés : 
38 contre 35 au même endroit une année avant.

CHAMPIONNATS 
DU MONDE 
PARACYCLISME UCI 2014 

Les Championnats du Monde Paracyclisme 
Route UCI 2014 se sont déroulés à Greenville, 
aux Etats-Unis, du 28 août au 1er septembre. 

Les Championnats du Monde Paracyclisme 
Piste UCI 2014 se sont quant à eux déroulés 
à Aguascalientes, au Mexique, du 10 au 13 
avril, et se sont conclus sur un bilan positif. 
Le nombre de records du monde battus (23) 
est une conséquence de la structuration et 
de l’intégration croissante du paracyclisme 
au sein des Fédérations Nationales.

La participation aux Championnats du 
Monde Paracyclisme Route UCI 2014 a 
connu une nette progression par rapport à 
2013, comme le montre le tableau ci-dessous :

Augmentation
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Une croissance féminine et… américaine

Le cyclo-cross poursuit son développement : le nombre 
d’événements inscrits au Calendrier International Cyclo-
cross UCI a continué de croître, la position de la discipline, 
notamment en Asie mais surtout en Amérique, s’est renforcée 
et la participation féminine a augmenté.

Au total 153 événements internationaux 
ont été organisés dans 17 pays durant 
la saison 2014-2015, ce qui représente 
une progression de l’ordre de 10 % 
par rapport à l’année précédente. 

Si la Belgique est toujours le pays dans lequel 
le cyclo-cross est le plus populaire, ce sont 
toutefois les Etats-Unis qui accueillent sur 
leur sol le plus grand nombre d’épreuves 
inscrites au Calendrier International Cyclo-
cross UCI (45, contre 33 pour la Belgique).

Comme elle l’a fait pour d’autres disciplines, 
l’UCI a testé l’utilisation de mini caméras 
embarquées sur les vélos des coureurs, lors 
de la manche de Coupe du Monde de Milton 
Keynes, en Grande-Bretagne, afin de pouvoir 
offrir de nouvelles images inédites et 
spectaculaires aux amoureux du cyclo-cross.

Soucieuse d’élargir la base des coureurs 
participant aux événements internationaux 
et d’élargir la base géographique du peloton 
de la discipline, l’UCI a organisé un camp 
d’entraînement au Centre Mondial du 
Cyclisme UCI, pour la troisième année 
consécutive. Quatorze coureurs de cinq 
pays (Danemark, Grande-Bretagne, Italie, 
Suède et Suisse) y ont participé. Le camp 
était encadré par Beat Wabel, ancien Champion 
du Monde Junior et neuf fois Champion Suisse, 
et Geoff Proctor, responsable des équipes 
américaines Junior et Moins de 23 ans aux 
Championnats du Monde Cyclo-cross UCI.

Enfin, l’UCI a ouvert un compte Twitter (@
UCI_CX) ainsi qu’une page Facebook (UCI 
Cyclo-cross) dédiés à la discipline.

UNE ANNÉE DE SPORT ET D’ÉVÉNEMENTS
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COUPE DU MONDE CYCLO-
CROSS UCI 2013-2014

La Coupe du Monde Cyclo-cross UCI 2013-
2014 était composée de sept manches dans cinq 
pays (les Pays-Bas, la République tchèque, la 
Belgique, l’Italie et la France).

Il faut noter que la saison prochaine, la 
répartition géographique de la série sera élargie, 
avec notamment deux manches sur le continent 
américain (aux Etats-Unis et au Canada).

Au total, 415 coureurs ont participé à l’édition 
2013-2014 de la Coupe du Monde Cyclo-cross 
UCI.

La Macédoine a fait son apparition dans la série 
phare du cyclo-cross au niveau international. 
D’autres nations l’imiteront l’année suivante, 
notamment l’Irlande, la Croatie, l’Argentine et 
l’Australie. Plusieurs pays ont significativement 
augmenté le nombre de leurs athlètes. Par 
exemple le Japon (de 1 à 7), l’Allemagne (de 24 
à 37), les Etats-Unis (de 29 à 36), la République 
tchèque (de 32 à 38) et la France (de 32 à 45).

Du côté des Femmes, il faut relever que sur 
certaines manches, le nombre de Femmes Elite 
tend à se rapprocher de celui des Hommes 
Elite. La plus forte croissance en termes de 
participation féminine est enregistrée par la 
délégation allemande (+ 5), tandis que les 
Pays-Bas sont le pays le plus représenté avec 14 
coureuses.

Toutes les courses de la série ont été diffusées 
en direct sur la chaîne YouTube de l’UCI  
(tv.uci.ch) ainsi que sur diverses chaînes 
de télévision comme la VRT (radio-
télévision publique d’expression flamande) 
et la chaîne tchèque Ceská Televize. La 
VRT a attiré un très grand nombre de 
téléspectateurs : jusqu’à 62,3 % de part de 
marché pour la retransmission en direct de 
la manche de Koksijde (Hommes Elite).

CHAMPIONNATS DU MONDE 
CYCLO-CROSS UCI 2015

Les Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 
2015 se sont déroulés à Tábor, en République 
tchèque, les 31 janvier et 1er février. 

L’événement a attiré quelque 35’000 
spectateurs sur place.

230 coureurs de 24 pays ont participé à ces 
Mondiaux, ce qui représente une évolution 
réjouissante. 

On relèvera que l’Argentine était présente 
pour la première fois à ce niveau de 
compétition. On peut y voir le signe de 
l’intérêt croissant de l’Amérique du Sud pour 
une discipline où elle n’est traditionnellement 
pas ou encore très peu représentée.

La relève du cyclo-cross est assurée : en termes 
de participation, la croissance la plus forte a été 
constatée dans la catégorie des Hommes Junior. 
Ces derniers étaient 75, alors qu’ils n’étaient que 
58 un an auparavant. Du côté des Femmes, les 
chiffres sont eux aussi très réjouissants, puisque 
la croissance a été de 28 %. Des nations comme 
la Pologne ou la Slovaquie ont même multiplié 
le nombre de leurs coureuses par deux.

Evolution de la participation aux 
Championnats du Monde Cyclo-cross UCI
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Le trial n’a jamais été en meilleure santé 

En 2014, le trial a poursuivi sa croissance de belle manière : 
les statistiques montrent en effet que la discipline 
a progressé dans tous les domaines, que ce soit au niveau 
du nombre d’événements inscrits au Calendrier International 
Trial UCI ou à celui de la participation enregistrée dans les 
différents événements UCI.

On notera notamment le retour des Pays-Bas sur 
la scène internationale du trial. Ce pays a en effet 
organisé ses premiers Championnats Nationaux 
depuis 2009.

Sur le plan de la formation, il faut mentionner 
le projet de premier camp d’entraînement trial 
UCI, qui se déroulera en 2015 au Centre Mondial 
du Cyclisme UCI et réunira quelques-uns des 
meilleurs entraîneurs et athlètes de la discipline.

Si l’on considère le nombre 
d’événements internationaux 
et celui des pays les 
accueillant, l’évolution sur 
les quatre dernières années 
est éloquente, comme le 
montre le tableau ci-contre :
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COUPE DU MONDE 
TRIAL UCI 2014

Comme l’année précédente, la Coupe du 
Monde Trial UCI se composait en 2014 
de cinq manches (Cracovie, en Pologne, 
Pra Loup et Méribel, en France, Moutier, 
en Suisse, puis Anvers, en Belgique). La 
participation aux différentes manches peut 
être considérée comme très encourageante. 

Une comparaison des chiffres entre les manches 
de Pra Loup et de Méribel, qui ont toutes deux 
eu lieu à la fois en 2014 et en 2013, le démontre :

Pour la première fois, toutes les manches de la 
Coupe du Monde ont été diffusées sur la chaîne 
YouTube de l’UCI (tv.uci.ch). Les épreuves de 
Méribel ont suscité le plus d’intérêt avec près de 
60’000 vues.

CHAMPIONNATS 
DU MONDE TRIAL UCI 2014

Les Championnats du Monde Trial UCI 2014 
ont été organisés à Lillehammer, en Norvège, 
du 1er au 7 septembre, conjointement 
avec les Mondiaux du mountain bike. Fait 
remarquable, la participation a progressé 
dans toutes les catégories de coureurs, 
comme le montre le tableau ci-dessous :

De plus, pour la première fois, la Norvège, 
la Suède et les Etats-Unis étaient représentés 
lors de l’événement UCI majeur de la discipline.

JEUX MONDIAUX DE LA 
JEUNESSE TRIAL UCI 2014

Destiné aux garçons et aux filles de moins de 16 
ans, cet événement s’est déroulé cette année à 
Zawiercie, en Pologne, les 2 et 3 août, et a attiré 
151 participants de 18 pays. Le record de l’édition 
précédente est ainsi battu, ce qui est de bon 
augure s’agissant de la relève de la discipline.

2013 2014

Hommes Elite 26'' 28 36

Hommes Elite 20'' 27 32

Hommes Junior 26'' 13 15

Hommes Junior 20'' 14 22

Femmes 10 12

Total 92 117

Nations 16 22
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Une progression continue

Le cyclisme en salle – cyclisme artistique et cycle-ball – a 
poursuivi sa progression régulière en 2014. Fort d’une 
longue tradition en Europe centrale, il connaît cependant 
un certain développement dans des pays se trouvant hors 
de cette aire géographique.

Pour soutenir ce mouvement, l’UCI a renforcé 
sa collaboration avec l’Association de Promotion 
du Cyclisme en Salle, notamment en organisant 
avec cet organisme des camps d’entraînement au 
Québec, en Hongrie, en Ukraine et à Hong Kong. 
Dans la foulée, un athlète de Hong Kong, Wong 
Chin To, a décroché la médaille de bronze dans 
la catégorie Hommes individuels, confirmant ainsi 
son exploit de l’année précédente. Par ailleurs, la 
participation des athlètes de ces pays a fortement 
augmenté (de 50 % dans le cas des Hongrois).

COUPE DU MONDE 
CYCLE-BALL UCI 2014

La Coupe du Monde Cycle-ball UCI 2014 était 
composée de neuf manches (en Allemagne, 
au Japon, en Suisse et en Autriche). Y ont 
pris part 35 équipes provenant de 14 pays. 
Plus de 3’600 spectateurs au total se sont 
déplacés sur les différentes compétitions.

CHAMPIONNATS DU MONDE 
CYCLISME EN SALLE UCI 2014

Les Championnats du Monde Cyclisme 
en salle UCI 2014 ont eu lieu à Brno, en 
République tchèque, du 21 au 23 novembre. 
178 participants ont pris part aux compétitions, 
ce qui constitue un record depuis que des 
statistiques sont établies pour la discipline.

Plus de 3’500 spectateurs enthousiastes ont 
assisté aux épreuves, diffusées en direct sur 
internet grâce à la télévision tchèque. Des progrès 
ont été réalisés au niveau de la production des 
images afin d’assurer une retransmission de 
qualité. C’était la troisième année consécutive 
que l’événement était diffusé en direct.

Evolution de la participation aux 
Championnats du Monde Cyclisme 
en salle UCI
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Siège de l’Union Cycliste Internationale (UCI), le Centre 
Mondial du Cyclisme (CMC) est aussi un centre d’entraînement 
et de formation reconnu par le Comité International 
Olympique (CIO). Le CMC joue un rôle central dans la 
stratégie élaborée et mise en place par l’UCI pour soutenir et 
encourager le développement du cyclisme au niveau mondial. 

FORMATION DES ATHLÈTES 
AU CMC UCI

Tout au long de 2014, l’UCI a organisé au CMC, 
en partenariat avec les Fédérations Nationales, 
des stages de haut niveau dans différentes 
disciplines (route, piste, BMX, mountain bike 
et cyclo-cross) pour de jeunes talents détectés 
sur les cinq continents. Les programmes 
d’entraînement et de formation du CMC visent 
à développer le potentiel des athlètes pour leur 
permettre de progresser, puis de participer aux 
compétitions les plus prestigieuses – Coupes 
du Monde UCI, Championnats du Monde UCI 
et Jeux Olympiques – et de rejoindre des équipes 
professionnelles, nationales ou régionales. 
L’UCI a également organisé au CMC des 
stages de base et de détection, destinés 
eux à de plus jeunes athlètes (16 à 18 ans).

LE CENTRE MONDIAL DU CYCLISME (CMC) UCI

 56 Europe       

51 Asie

Amérique 28

Afrique 19 

Océanie 4

En 2014, 158 athlètes ont suivi un stage 
au CMC UCI. Ils étaient 99 une année 
auparavant.
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FORMATION AUX MÉTIERS 
DU CYCLISME AU CMC UCI

Durant la même période, des formations liées à 
différents métiers du cyclisme ont été organisées 
au CMC UCI. Placées sous la responsabilité 
d’experts reconnus et sanctionnées par un 
diplôme, elles s’adressent en particulier aux 
entraîneurs, aux directeurs sportifs, aux agents de 
coureurs et aux mécaniciens. L’objectif consiste à 
favoriser la professionnalisation de ces activités.

En 2014, 95 personnes ont suivi une 
formation professionnelle au CMC UCI. 
Elles étaient 82 un an plus tôt. 

De manière générale, les stages organisés par 
l’UCI au CMC s’adressent aux ressortissants 
de tous les pays du monde. Cependant, l’un 
des buts principaux de l’UCI est de donner 
aux athlètes et aux professionnels dont 
les Fédérations Nationales ne disposent 
pas des ressources requises les moyens de 
développer leur potentiel et/ou de vivre leur 
rêve. Par ailleurs, l’augmentation du niveau 
des coureurs des pays désireux de rejoindre 
l’élite mondiale et celle des compétences de 
leur encadrement constituent les piliers du 
développement global et durable du cyclisme.

FORMATIONS ORGANISÉES 
HORS DU CMC UCI

De nombreuses formations spécifiquement 
destinées aux entraîneurs ont de plus 
été organisées ailleurs dans le monde 
par le CMC UCI, sous la supervision 
de ses experts, en collaboration avec la 
Solidarité Olympique, les Confédérations 
Continentales et les Fédérations Nationales. 
Ces formations ont été dispensées dans 22 
pays et ont été suivies par 273 entraîneurs. 

Dans le même temps, les satellites du CMC 
(situés en Afrique du Sud, au Japon et en 
République de Corée) ont quant à eux 
organisé des formations s’adressant à la 
fois aux athlètes et aux entraîneurs. Au total, 
18 entraîneurs et 143 athlètes y ont participé.

DON DE MATÉRIEL

Disposer de matériel fiable et performant 
est essentiel pour s’entraîner et participer 
à des compétitions de haut niveau. Parce 
que tous les athlètes n’ont pas cette chance, 
le CMC UCI a mis en place un programme 
de don de matériel en faveur des Fédérations 
Nationales qui en ont besoin. Celui-ci provient 
essentiellement des sponsors du CMC UCI. 
Les dons interviennent également lorsque 
le matériel utilisé au CMC est renouvelé. 
Ce programme s’est poursuivi en 2014.

Quelques temps forts sur le plan sportif :

 » Domenica Azuero (ECU) 
est devenue Championne du 
Monde BMX Junior UCI.

 » 3 participantes à notre camp 
route Femmes Junior ont rejoint 
une équipe professionnelle.

 » Daniel Martinez (COL) a été 
engagé par une Equipe Continentale 
Professionnelle UCI.

 
Nombre 

d’entraîneurs

Nombre de 
jours de 

formation 
entraîneurs

Nombre 
d’athlètes

Nombre de 
jours de 

formation 
athlètes

Nombre 
total de 

participants

Nombre total 
de jours de 

formation

Afrique 98 793 62 3’445 160 4’238

Amérique 63 802 34 850 97 1’652

Asie 148 1’459 81 1’501 229 2’960

Europe 5 105 15 315 20 420

Total 314 3’159 192 6’111 506 9’270

LE CENTRE MONDIAL DU CYCLISME (CMC) UCI

Nombre de participants aux actions de formation  
organisées dans le monde et de jours de formation en 2014

70 Europe Amérique 7

Asie 9

Afrique 4

Océanie 5 
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Le CMC a inauguré sa 
nouvelle piste de BMX 
dernier cri, dédoublée 
Supercross/Challenge, 
longue de 400 m et 
dotée de deux rampes 
de départ de 5 et 8 m.

En 2014, le CMC a 
fait don d’une centaine 
de vélos (route, 
piste et BMX) à des 
Fédérations Nationales, 
principalement africaines, 
sud-américaines 
et asiatiques.

Un camp d’entraînement 
destiné aux Femmes 
Junior spécialistes de la 
route, essentiellement 
encadré par des femmes, 
a vu le jour en 2014.

LE CENTRE MONDIAL DU CYCLISME (CMC) UCI
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Le vélo n’est pas qu’un sport : c’est aussi un moyen de 
transport aux quatre coins du globe. L’UCI s’engage à 
améliorer pour tous la pratique du cyclisme, des enfants 
qui apprennent à pédaler aux parents qui se rendent au 
travail à vélo, en passant par les athlètes sur leurs routes 
d’entraînement.

L’UCI a l’ambition de voir l’ensemble des villes 
bénéficier d’infrastructures permettant à tous les 
cyclistes – en particulier les enfants –, quels que 
soient leur âge, leurs compétences et leur sexe, de 
pouvoir se déplacer librement à vélo et en toute 
sécurité. Afin d’atteindre ces objectifs, l’UCI est 
engagée depuis l’an dernier sur plusieurs fronts :

Nous travaillons auprès des villes 
accueillant de grands événements 
sportifs afin de montrer l’exemple 
et de faire changer les choses. 

Plusieurs grandes villes du monde  sont 
actuellement en cours d’aménagement pour 
mieux répondre aux attentes des cyclistes. L’UCI 
accompagne ce mouvement en aidant les villes 
organisatrices de ses grandes compétitions à 
devenir plus sûres et plus faciles d’accès pour 
les vélos. Théâtre des Championnats du Monde 
Route UCI 2015, Richmond (Virginie) a satisfait 
à la norme environnementale ReCycling de 
l’UCI et s’engage désormais à entreprendre 
des changements drastiques, au cours des 
10 prochaines années, en termes d’infrastructures 
cyclistes (voir ci-dessous). Cela ne concerne 
pas seulement les événements de l’UCI. Nous 
souhaitons également que le cyclisme fasse 
partie intégrante des réformes de l’Agenda 2020 
adoptées par le Comité International Olympique. 
Les villes hôtes des futurs Jeux Olympiques 
devraient laisser en héritage de meilleures 
conditions pour la pratique du cyclisme au 
quotidien. Notamment, les spectateurs devraient 
pouvoir accéder à vélo aux infrastructures 
sportives, tout comme leurs futurs utilisateurs.

Nous travaillons avec les Fédérations 
Nationales, les athlètes et les partenaires 
locaux afin d’améliorer les conditions de 
pratique du vélo à travers le monde. 

Les Fédérations Nationales affiliées à l’UCI 
peuvent jouer un rôle clé dans l’aménagement 
urbain. Elles encouragent les enfants à embrasser 
la discipline et œuvrent souvent à améliorer les 
infrastructures et la sécurité de tous les cyclistes. 
L’UCI travaille également avec des associations 
militantes, comme People for Bikes aux États-
Unis ou la Fondation Amy Gillett en Australie, 
afin de montrer le bon exemple et la façon dont 
les intérêts du cyclisme de compétition, et du 
vélo comme moyen de transport et activité de 
loisir peuvent aller de pair. Le travail effectué 
par British Cycling pour promouvoir le cyclisme 
au quotidien et inciter davantage de femmes à 
faire du vélo, en compétition ou comme loisir, 
en est un parfait exemple. D’autres Fédérations 
Nationales et associations cyclistes jouent 
également un rôle de premier plan pour la 
sécurité des cyclistes dans leur pays, en travaillant 
auprès de leurs gouvernements respectifs pour 
mettre en place des messages de prévention 
et améliorer le respect du code de la route.

VÉLO POUR TOUS
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Nous influençons les politiques 
internationales et construisons 
un avenir meilleur pour les pays 
en voie de développement. 

L’UCI travaille avec différents groupes de défense 
du vélo, notamment la Fédération européenne 
des cyclistes, ainsi qu’avec des centres de 
recherche indépendants, comme l’Institut des 
Politiques de Transport et de Développement, 
afin d’étudier l’impact économique et 
environnemental du cyclisme à travers le monde. 
Ce travail – dont les résultats doivent être publiés 
à l’automne 2015 – permettra d’aiguiller les 
politiques de nos partenaires internationaux 
et d’encourager de futurs investissements 
dans les pays en voie de développement afin 
d’améliorer leurs infrastructures cyclistes. 
Environ 2 milliards de personnes dans le 
monde utilisent actuellement le vélo comme 
moyen de transport, mais beaucoup d’entre 
elles troquent rapidement leur vélo contre 
une voiture. Maintenir, ou même augmenter, 
le nombre de cyclistes permettrait de sauver de 
nombreuses vies et de réduire considérablement 
les émissions de dioxyde de carbone.

Richmond passe la vitesse supérieure en 2015

Ville organisatrice des Championnats du Monde 
Route UCI, Richmond s’est engagée à profiter 
de cet événement pour permettre à tous ses 
cyclistes, sportifs ou non, de se déplacer dans 
de meilleures conditions. Autour de 3,5 millions 
de trajets sont déjà effectués à vélo chaque 
année dans la ville. Cela permet de réduire 
d’1,5 million le nombre de trajets en voiture, 
soit une économie de 4,5 millions de dollars 
au niveau des coûts liés à l’essence, à la pollution 
à l’entretien des véhicules et à la santé publique. 

D’ici septembre 2015 et les Championnats 
du Monde Route UCI, Richmond bénéficiera 
d’un vaste réseau de pistes cyclables dans 
son centre historique, avant de l’étendre à 
ses zones périphériques dans les prochaines 
années. La ville ferme régulièrement ses rues 
aux voitures afin de permettre à tous de pédaler 
en toute sécurité. Certains tronçons du parcours 
des Championnats du Monde pourront être 
empruntés à pied ou à vélo par le grand public, 
rendant la compétition plus accessible pour tous.

Au cours des 10 prochaines années, Richmond 
va dépenser 6,25 millions de dollars pour 
l’aménagement de 92 kilomètres supplémentaires 
de pistes cyclables. La ville espère voir grimper 
jusqu’à 10 %, d’ici 2025, la proportion de trajets 
effectués à vélo, contre moins de 2 % aujourd’hui. 

Richmond espère voir 
grimper jusqu’à 10 %, 
d’ici 10 ans, la proportion 
de trajets effectués à 
vélo, contre moins de 
2 % aujourd’hui.
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Les activités de l’UCI en faveur de la promotion 
des événements de masse au niveau mondial passent 
principalement par la promotion de l’UCI World Cycling 
Tour (UWCT), série de courses sur route pour amateurs 
gérée par l’UCI en collaboration avec l’agence de marketing 
sportif Golazo Sports, qui dispose d’une vaste expérience 
dans l’organisation d’événements de masse en cyclisme, 
marathon, triathlon et course à pied, par celle de l’UCI 
Velothon Majors et des événement de la catégorie Master.

L’UWCT est soumise à un règlement reconnu 
par l’UCI. Elle est ouverte aux coureurs amateurs 
âgés de 19 ans au minimum. Elle permet de se 
qualifier pour la Finale UWCT qui fait office de 
Championnats du Monde Route Masters UCI. 
L’édition 2014 de ces Mondiaux s’est déroulée 
à Ljubljana, en Slovénie, du 28 au 31 août.

Cet événement, composé d’une course sur route, 
d’une course contre la montre, ainsi que d’un 
relais par équipes, a connu un franc succès en 
2014 avec, pour la deuxième année de suite, 
une participation de plus de 1’500 coureurs 
(chiffre doublé par rapport à 2012), issus de 44 
pays, ce qui représente un record pour la série.

De plus, l’épreuve phare de la Finale 
UWCT, la course en ligne masculine 
a elle aussi battu un record historique.
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ÉVÉNEMENTS DE MASSE

À Ljubljana, plus de 30 titres de Champion 
du Monde Masters UCI ont été décernés 
aux coureurs regroupés en neuf catégories 
d’âge. La participation des Hommes de 
plus de 50 ans a augmenté de 17 %, tandis 
que chez les Femmes, la participation dans 
les catégories 30-39 ans et plus de 65 ans 
a augmenté de respectivement 48 et 100 %.

Le nombre total de participants, ainsi que 
le nombre de nationalités représentées dans 
les 12 courses qui ont composé l’UWCT de 
2014 – organisées en Europe, en Amérique du 
Nord et du Sud, en Afrique et en Océanie – ont 
également augmenté, notamment grâce aux 
très bons résultats enregistrés par les manches 
qualificatives de Copenhague, Sankt-Polten, 
Ljubljana et Pietermaritzburg-Durban. 

Il est intéressant de relever que la qualité 
des courses augmente chaque année, 
avec l’introduction en 2014 de l’assistance 
mécanique en course, l’amélioration des 
zones de départ, la suppression des blocs 
de départ favorisés basés sur les résultats 
de l’année précédente et l’uniformisation 
de l’identité visuelle des événements. 

D’autre part, la visibilité médiatique 
de l’UWCT est en croissance continue, 
avec une présence en 2014 dans des 
magazines de quatre continents.

En ligne avec les efforts de l’UCI dans la lutte 
contre le dopage, l’UCI a étudié la possible 
intégration d’un plus grand nombre de 
contrôles antidopage sur les courses de l’UWCT.
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Suite à son élection à la Présidence 
en septembre 2013, Brian Cookson a 
immédiatement entrepris une réforme 
des procédures suivies par l’UCI en matière 
d’antidopage. Dans ce cadre, des mesures 
ont été prises pour renforcer l’indépendance 
de la Fondation Antidopage du Cyclisme 
(CADF), et un processus de gouvernance 
interne strict a été mis en place. 

La CADF est une organisation – certifiée 
ISO – indépendante de l’UCI. Elle est 
mandatée par cette dernière pour définir 
et implémenter la stratégie de contrôle. 

Le Conseil de Fondation de la CADF a 
été entièrement renouvelé en septembre 
2013, et son Président et ses membres 
sont maintenant indépendants de l’UCI.

Le Service Juridique – Unité Antidopage 
(LADS) a été créé en octobre 2013. Sa 
tâche principale consiste à poursuivre les 
violations des règles antidopage et à traiter 
les aspects légaux de l’antidopage. Le LADS 
est soumis aux Règles internes en matière de 
procédures antidopage et se réfère au conseil 
juridique externe Lévy Kaufmann-Kohler. 
Celui-ci a été désigné à la fin de 2013 et il 
est complètement indépendant de l’UCI.

Tout cela garantit que le Président ou 
l’administration ne puissent interférer dans 
les questions opérationnelles de l’antidopage, 
que toutes les décisions clés portant sur des 
cas soient revues par un conseiller externe 
et qu’une piste d’audit complète soit conservée 
afin de garantir une imputabilité totale. 

Il s’agissait à la fois de rendre le programme 
antidopage en place dans le cyclisme plus 
efficace et plus transparent, et de restaurer 
la confiance du public, des médias et des 
sponsors. Brian Cookson a également demandé 
à l’iNADO (Institut des Organisations Nationales 
Antidopage) de réaliser un audit complet du 
programme antidopage de l’UCI et annoncé la 
mise sur pied d’une Commission Indépendante 
de Réforme du Cyclisme (CIRC) chargée 
d’enquêter sur « les causes de la culture du 
dopage qui s’est développée dans le cyclisme 
et les allégations qui mettent en cause l’UCI 

et d’autres organismes et fonctionnaires quant 
à l’inefficacité des enquêtes menées pour 
découvrir les pratiques de dopage ». Tout au 
long de 2014, l’UCI a poursuivi sur cette lancée 
et pris de nombreuses autres mesures.

En mars 2014, l’UCI a publié un résumé 
des recommandations de l’audit réalisé par 
l’iNADO. Parmi les mesures qui ont été prises 
suite à l’audit, on peut relever que l’UCI a :

 » renforcé les opérations de son Comité 
des Autorisations d’Usage à des fins 
Thérapeutiques (CAUT) : dorénavant, 
toute décision concernant une AUT 
doit être approuvée à l’unanimité de 
trois membres, ce qui va au-delà de 
ce qu’exige le Standard International 
pour l’Autorisation d’Usage à des 
fins Thérapeutiques (SIAUT) ;

 » mis sur pied un Tribunal Antidopage 
composé de juges indépendants grâce 
auquel il est dorénavant possible de 
rendre des décisions cohérentes et 
claires de manière efficace sur les cas 
des coureurs internationaux, ce qui 
permet à l’UCI de rejoindre la très 
grande majorité des autres Fédérations 
Internationales et met un terme à la 
procédure selon laquelle les cas étaient 
renvoyés pour jugement devant la 
Fédération Nationale du coureur. 

LE RAPPORT DE LA 
COMMISSION INDÉPENDANTE 
DE RÉFORME DU CYCLISME 
(CIRC) 

Créée le 8 janvier 2014, la CIRC a mené une 
enquête rigoureuse de 13 mois. Présidée par 
le Dr Dick Marty, un ancien Procureur Général 
suisse, soutenu par deux Vice-présidents, le 
Prof. Ulrich Haas, un expert des règlements 
et procédures antidopage allemand, et M. 
Peter Nicholson, un ancien Officier militaire 
australien spécialisé dans les investigations 
criminelles, la CIRC a conduit 174 entretiens 
individuels, dont certains ont duré plusieurs 

CLEAN SPORT
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jours, dans différents endroits du monde. 
Parmi les personnes interviewées, on retrouve 
des employés de l’UCI, des équipes, des 
Fédérations, des médecins, des coureurs 
– en activité ou non –, des organisations 
antidopage, des services nationaux de 
répression, des sponsors, des organisateurs 
d’événement et des journalistes. Le rapport 
de la CIRC (227 pages) – recommandations 
incluses – a été publié le 9 mars 2015. Il est 
disponible sur le site internet de l’UCI. 

Quelques jours après la publication du rapport, 
l’UCI a annoncé qu’elle allait notamment :

 » travailler au réexamen de la 
procédure d’octroi de leur licence 
aux équipes, en se concentrant 
sur les exigences requises pour 
occuper des fonctions clés au sein 
de l’encadrement des équipes ;

 » travailler avec l’AMA et d’autres 
experts pour analyser les nouvelles 
substances et tendances, afin 
d’évaluer ce qui devrait être ajouté 
à la liste des interdictions ou des 
substances et méthodes surveillées ;

 » collaborer avec l’AMA pour 
accélérer le traitement des cas liés 
au passeport biologique de l’athlète ;

 » continuer à s’appuyer sur les progrès 
réalisés par la CADF en direction 
d’une approche de l’antidopage 
encore plus qualitative et plus ciblée 
qui reflète l’évaluation des risques 
pour le coureur et la discipline ;

 » travailler avec les meilleurs 
laboratoires du monde pour 
réaliser une étude de prévalence 
dans le but d’évaluer la situation 
actuelle et la comparer avec les 
données disponibles pour les 
années passées, pour les différentes 
disciplines et pays ; cette étude 
aidera à cibler les contrôles et à 
mieux se représenter l’efficacité 
des mesures antidopage qui ont 
été adoptées dans le cyclisme ;

 » s’assurer que la CADF travaille 
davantage avec les pouvoirs civils 
et pénaux et d’autres institutions 
comme les douanes, par le biais en 
particulier du nouveau coordinateur 
du renseignement recruté récemment, 
afin de garantir que les informations 
recueillies lors des enquêtes soient 
partagées et utilisées efficacement ;

 » développer, au travers de l’AMA, la 
collaboration existante avec l’industrie 
pharmaceutique pour surveiller les 
nouveaux développements et être en 
mesure d’identifier les substances et 
méthodes de dopage ;

 » travailler avec l’AMA pour développer 
des programmes d’éducation des 
athlètes et s’assurer que les coureurs 
actuels et anciens y participent 
activement ; 

 » travailler avec la CADF pour élaborer 
une stratégie plus robuste et complète 
de stockage et de réanalyse des 
échantillons ;

 » encourager la CADF à recourir aux 
contrôles nocturnes lorsqu’elle estime 
que c’est nécessaire et proportionné. 

L’ÉTABLISSEMENT DE 
RELATIONS DE TRAVAIL 
SOLIDES AVEC LA 
COMMUNAUTÉ ANTIDOPAGE

Après avoir mis un terme aux conflits qui 
l’opposaient précédemment à des parties 
prenantes clés de l’antidopage, l’UCI a établi 
une relation de travail solide et constructive 
avec l’AMA et les principales Organisations 
Nationales Antidopage (ONAD). L’UCI 
a d’ailleurs élargi sa collaboration avec 
ces dernières au travers d’accords de 
partage d’expertise et d’informations (par 
exemple avec les agences suisse, française, 
britannique, flandrienne et norvégienne).

Le soutien et la coopération des ONAD 
sont absolument essentiels pour que l’UCI 
soit efficace dans ses efforts antidopage.
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DE NOUVELLES MESURES 
POUR MIEUX LUTTER CONTRE 
LE DOPAGE

Pour tenir compte de l’entrée en vigueur 
du nouveau Code mondial antidopage au 
1er janvier 2015, l’UCI a travaillé en 2014 
sur une nouvelle version de son règlement 
antidopage. Celui-ci est entré en vigueur en 
même temps que le nouveau Code. Quelques 
exemples de nouvelles dispositions :

 » un coureur peut maintenant 
être sanctionné en raison de son 
association avec une personne qui 
a été formellement disqualifiée par 
une Organisation Antidopage ;

 » des sanctions plus sévères ont 
été introduites (par exemple une 
suspension standard de quatre 
ans à la place de deux) pour une 
première violation intentionnelle 
des règles antidopage lorsqu’il y 
a présence, utilisation, tentative 
d’utilisation ou possession d’une 
substance ou méthode prohibée ;

 » l’obligation pour tout détenteur 
de licence de rapporter tout ce 
dont il prend connaissance et qui 
pourrait constituer une violation 
des règles antidopage ;

 » des sanctions innovantes à l’encontre 
des équipes dont deux membres sont 
convaincus de dopage en l’espace 
d’une année ont été introduites, 
notamment une suspension de 
toute compétition plus une amende 
équivalant à 5 % du budget de 
l’équipe ; de telles sanctions vont 
au-delà des sanctions prévues par 
le Code mondial antidopage ; 

 » des suspensions provisoires 
obligatoires pour tout résultat 
d’analyse anormal (RAA) 
concernant une méthode et / ou 
une substance prohibée non 
spécifiée, de même que pour toute 
violation des règles antidopage 
liée au Passeport Biologique.
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L’UCI a par ailleurs travaillé avec les équipes 
professionnelles et des experts indépendants 
pour mettre en place un cahier des charges 
opérationnel interne clair pour les équipes, 
afin de s’assurer que tous les coureurs soient 
correctement soutenus et supervisés et que 
les structures appropriées soient en place 
pour prévenir le dopage des coureurs. 

LE PROGRAMME 
ANTIDOPAGE DE L’UCI : 
FAITS ET CHIFFRES

Sur mandat de l’UCI, la CADF effectue des 
contrôles urinaires et sanguins, en compétition 
et hors compétition. Pour qu’il soit possible 
de contrôler les athlètes en tout temps et de 
manière inopinée, ces derniers sont tenus 
d’indiquer leur localisation quotidienne dans 
le programme ADAMS, géré par l’AMA. 

En 2014, la CADF a réalisé 15’349 contrôles 
antidopage (9’185 en compétition, 6’164 
hors compétition). Il s’agissait de tests 
urinaires (9’126) et sanguins (6’223). 

La très grande majorité des contrôles sanguins 
permet de collecter des échantillons dont 
le résultat d’analyse est intégré dans le 
passeport biologique des athlètes, un outil 
de détection indirecte du dopage à la pointe 
du domaine, que l’UCI a été la première 
Fédération Internationale à utiliser.

En 2014, 862 coureurs professionnels 
(soit la totalité des effectifs des UCI 
WorldTeams et des Equipes Continentales 
Professionnelles UCI) étaient inclus dans 
le programme du Passeport Biologique.

Le financement du programme 
antidopage de l’UCI concernant les coureurs 
professionnels sur route (Hommes) est 
assuré par les UCI WorldTeams, les Equipes 
Continentales Professionnelles UCI, l’UCI, 
les organisateurs et les coureurs.
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En guise de préambule, il m’importe de remercier 
mon prédecesseur, M. Alain Siegrist, ainsi que 
toute l’équipe finance et comptabilité pour leur 
soutien dès mon arrivée à l’UCI fin 2014.

Je me réjouis que l’UCI ait clôturé l’année 2014 
avec un résultat positif allant au delà de nos 
prévisions; nous avons réussi à contrôler les 
charges directes de la Gouvernance du Cyclisme 
et de plus celles-ci sont en dessous de nos 
prévisions sur la presque totalité des postes. Par 
rapport à 2013, les revenus sont très légèrement 
supérieurs avec des augmentations liées à un 
changement de traitement des revenus de l’UCI 
WorldTour et à l’encaissement des amendes 
antidopage, venant ainsi compenser la réduction 
des revenus Olympiques comptabilisés en 2014.

En 2014, l’UCI a supporté le coût important et 
ponctuel de la Commission Indépendante de 
Réforme du Cyclisme (le Rapport CIRC). La 
charge totale (qui est de CHF 2.25M, contre une 
charge budgetée de CHF 3.0M) est comptabilisée 
dans son intégralité dans l’année 2014. 

En conséquence, le résultat d’exploitation 
de l’UCI affiche une perte de CHF 0.95M, 
y inclus le coût du Rapport CIRC (ce qui 
donne, hors Rapport CIRC, un bénéfice 
d’exploitation de CHF 1.3M). 

Le résultat financier étant de CHF 0.78M, il 
ressort un déficit avant prélèvement aux réserves 
de seulement CHF 0.17M. Le prélèvement 
net aux réserves se monte quant à lui à CHF 
0.21M, portant le résultat à CHF 44,407.

Les réserves de l’UCI restent importantes 
dues au fait d’un prélèvement 2014 
moindre que celui prévu. Elles se montent 
au 31 décembre 2014 à CHF 19.1M contre 
CHF 19.2M au 31 décembre 2013. 

Avec succès, nous avons réduit les impayés 
clients et nous comptons poursuivre cette 
initiative en 2015 afin de diminuer les 
provisions pour débiteurs douteux.

Grâce au prêt accordé par l’UCI à sa filialle, 

CMC Exploitation SA, et avec le soutien 
des collectivités locales, le Centre Mondial 
du Cyclisme UCI a inauguré sa nouvelle 
piste de BMX en 2014. Le coût de cette 
nouvelle piste est comptabilisé au bilan 
du CMC à la page 97 de ce rapport. 

Les deux objectifs financiers majeurs 
de l’UCI restent les suivants :

 » Générer des ressources afin de créer 
des fonds permettant d’accroître les 
investissements liés au développement 
du cyclisme mondial en général

 » Garantir à notre Organisation une 
solide base financière pouvant 
parer à toutes évnentualités

La décision prise le 15 janvier 2015 par la Banque 
Nationale Suisse de ne plus soutenir le taux de 
change Franc Suisse / Euro a eu un impact sur 
de nombreuses organisations en Suisse. Le Franc 
Suisse a ainsi augmenté de façon significative 
par rapport à l’Euro avec pour conséquence 
un impact direct et immédiat. La valeur en 
Francs Suisse des actifs et des futurs revenus 
en Euros a été dès lors fortement dévaluée.

La majorité des revenus de l’UCI sont conclus 
en Euros alors que les charges de l’UCI sont 
majoritairement payées en Francs Suisses.

Dans le but d’atteindre le premier objectif 
susmentionné et en tenant compte du 
contexte particulièrement défavorable du 
marché des changes, nous allons continuer à 
maintenir un contrôle minutieux des charges 
en parallèlle avec un réalignement des devises 
des revenus et charges et une recheche 
accrue d’opportunités au niveau commercial. 
Nous anticipons un impact négatif sur notre 
résultat 2015 suite aux mouvements des 
marchés de change mais le solde de notre 
report à nouveau devrait couvrir cet impact.

Les bons revenus des Jeux Olympiques de 
Londres 2012 nous ont permis d’atteindre 

JEREMY CONRAD-PICKLES

Chief Financial Officer
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notre deuxième objectif. De plus, les bons 
résultats 2014 et le fait que le budget dédié à 
la CIRC ait été plus bas que prévu ont fait que 
le prélèvement aux réserves a été plus faible 
qu’initialement prévu. Avec nos différents 
nouveaux partenaires d’investissement, nous 
tendons, de manière prudente et défensive, à 
augmenter nos divers fonds de réserve. L’objectif 
“20 millions de réserves en 2020” reste d’actualité.

Courant 2015, une excellente gouvernance 
en matière financière reste un élément clé 
de notre travail. Nous avons déjà adopté 
les recommandations pour la présentation 
des comptes selon les normes Swiss 
GAAP RPC ce qui se présente en partie 
dans les comptes 2014. Les comparatifs 
sont ajustés pour assurer la cohérence.

RAPPORT FINANCIER

Revenus - évolution sur 5 ans (CHF millions)

* Une partie des revenus des Jeux Olympiques est 
comptabilisée en transitoire et passe en compte de 
résultat sur 4 ans ;  le solde est reconnu à réception
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Revenus 2014 par catégorieRevenus 2014 par discipline

Revenus par catégorie

Une analyse des revenus se trouve dans les notes i et ii aux états financiers

Revenus par discipline

CHF’000 2014 2013

Droits médias 6,020 5,685

Droits commerciaux 5,159 5,403

Redevances villes hôtes 9,189 8,629

Jeux Olympiques 3,100 4,988

Organisateurs 3,781 3,142

Equipes 3,310 2,721

Divers 2,838 2,820

33,397 33,389

CHF’000 2014 2013

Route 17,787 16,789

Piste 3,315 2,918

Mountain Bike 4,328 3,942

BMX 976 773

Cyclo-Cross 1,574 1,378

Jeux Olympiques 3,100 4,988

Divers 3,317 2,601

33,397 33,389

Cyclo-cross 5%

Jeux Olympiques 9%

Piste 10%

Divers 7%

 BMX 3% 53% Route

 Mountain Bike 13%

Divers 9%

Droits médias 18%

15% Droits commerciaux

Equipes 10%

Organisateurs 11%

Jeux Olympiques 9%

28% Redevances Villes Hôtes
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UNION CYCLISTE INTERNATIONALE, AIGLE 

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels 
à l’Assemblée générale des membres de l’association

En notre qualité d’organe de révision nous 
avons effectué l’audit des comptes annuels 
de Union Cycliste Internationale, Aigle, 
comprenant le bilan, le compte de profits et 
pertes et l’annexe  présentés en pages 77 à 94 
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2014. 

Responsabilité du Comité directeur
La responsabilité de l’établissement des comptes 
annuels, conformément aux dispositions 
légales et aux statuts, incombe au Comité 
directeur. Cette responsabilité comprend la 
conception, la mise en place et le maintien 
d’un système de contrôle interne relatif à 
l’établissement des comptes annuels afin 
que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. En outre, le Comité directeur 
est responsable du choix et de l’application 
des méthodes comptables appropriées, ainsi 
que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de 
notre audit, à émettre une opinion d’audit sur 
les comptes annuels. Nous avons réalisé notre 
audit conformément à la loi suisse et aux Normes 
d’audit suisses (NAS). Ces normes requièrent 
de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une 
assurance raisonnable que les comptes annuels 
ne contiennent pas d’anomalie significative. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures 
en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les valeurs et les informations 
fournies dans les comptes annuels. Le choix 
des procédures d’audit relève du jugement de 

l’auditeur, de même que l’évaluation des risques 
que les comptes annuels puissent contenir des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs. Pour évaluer ces 
risques, l’auditeur prend en compte le système 
de contrôle interne relatif à l’établissement des 
comptes annuels, pour définir les procédures 
d’audit appropriées aux circonstances, et non 
pas dans le but d’exprimer une opinion  sur 
l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, 
en outre; une évaluation de l’adéquation des 
méthodes comptables appliquées, du caractère 
plausible des évaluations effectuées ainsi qu’une 
appréciation de la présentation des comptes 
annuels dans leur ensemble. Nous estimons que 
les éléments probants recueillis constituent une 
base adéquate pour former notre opinion d’audit

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels 
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2014 
sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les 
exigences légales d’agrément conformément 
à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) 
et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe 
aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’art. 728a al. 1 ch. 3 CO et 
à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons 
qu’il existe un système de contrôle interne 
relatif à l’établissement des comptes annuels, 
défini selon les prescriptions de la direction.

Nous recommandons d’approuver 
les comptes annuels présentés.

KPMG SA
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COMPTE DE RÉSULTAT

RAPPORT FINANCIER

en milliers de CHF Notes Compétitions

Gouvernance 

du Cyclisme 2014  2013

REVENUS

Droits médias 6,020 6,020 5,685

Droits commerciaux 5,159 5,159 5,403

Affiliations & redevances ii 9,189 7,728 16,917 15,043 

Revenus Jeux Olympiques  3,100 3,100 4,988 

Revenus divers ii 521 1,680 2,201 2,270 

Total Revenus i 20,889 12,508 33,397 33,389 

CHARGES DIRECTES

Organisation d'événements -9,679 -9,679 -8,982

Commissaires & officiels -1,127 -1,127 -1,045

Congrès, réunions, indemnités iv -1,740 -1,740 -2,407

Commissions -2,034 -2,034 -1,960

Formation & développement -3,460 -3,460 -4,136

Subvention CADF -1,100 -1,100 -1,100

Charges diverses -2,693 -2,693 -612

Total Charges directes iii -9,679 -12,154 -21,833 -20,242 

MARGE BRUTE i 11,210 354 11,564 13,147 

CHARGES D'EXPLOITATION

Coût du personnel iv -7,924 -7,173 

Honoraires -1,437 -1,424 

Marketing & communication -543 -1,356 

Construction & infrastructure -906 -843 

Frais administratifs -1,158 -859 

Dotation aux amortissements -378 -388 

Autres coûts de fonctionnement 
(net de reprises) -167 197 

Total Charges d'Exploitation v -12,513 -11,846 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION -949 1,301 

RÉSULTAT FINANCIER

Revenus financiers 2,744 2,146 

Charges financières -1,963 -1,509 

Résultat financier net vi 781 637 

EXCÉDENT / (DÉFICIT) AVANT 
ALLOCATIONS AUX RÉSERVES -168 1,938 

Allocations net (aux) / 
depuis les réserves 211  -1,840 

EXCÉDENT / (DÉFICIT) APRÈS 
ALLOCATIONS AUX RÉSERVES 44 98 
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BILAN

RAPPORT FINANCIER

en milliers de CHF Notes 31 Déc 2014 31 Déc 2013

ACTIFS

ACTIFS CIRCULANTS

Trésorerie & équivalents vii 10,305 17,261

Investissements & actifs financiers viii 17,379 9,971

Créances ix 6,548 8,159

Charges constatées d'avances 289 722

Total actifs circulants 34,521 36,112

ACTIFS NON COURANTS

Immobilisations corporelles x 9,036 8,564

Investissements & avances affiliés x 540 570

Charges constatées d'avances (long terme) ix 2,410 1,200

Total actifs non courants 11,986 10,334

ACTIFS AFFECTÉS

Fonds de réserve UCI  WorldTour 2,963 2,835

Garanties tiers detenues 7,384 2,122

Total Actifs Affectés xiii 10,347 4,957

TOTAL ACTIFS 56,854 51,403

PASSIFS

DETTES À COURT TERME

Dettes et charges à payer xi 6,922 4,719

Produits constatés d’avance xii 12,228 12,437

Provisions xi 72 72

Total detttes à court terme 19,222 17,228

DETTES À MOYEN ET LONG TERME

Produits constatés d'avance à long terme xii 8,212 9,978

Total dettes à moyen et long terme 8,212 9,978

PASSIFS AFFECTÉS

Fonds de réserve UCI  WorldTour 2,963 2,835

Garanties tiers detenues 7,384 2,122

Fonds de solidarité (projet ECF) 17 17

Total passifs affectés xiii 10,364 4,974

RESERVES

Réserve générale 15,188 14,938

Report à nouveau 2,123 2,025

Résultat de l’exercice 44 98

Réserves non affectées 17,355 17,060

Réserves affactées 1,701 2,162

Total Réserves 19,056 19,222

TOTAL PASSIFS 56,854 51,403
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 

en milliers de CHF Notes 2014 2013

TRÉSORERIE & ÉQUIVALENTS 

Solde au 1er janvier 17,261 24,509 

Solde au 31 décembre vii 10,305 17,261 

-6,955 -7,248 

Différence nette de cours de change -274 84 

Variation du poste trésorerie & équivalents -6,681 -7,332 

2014 2013

RÉSULTAT D'EXPLOITATION -949 1,301 

AJUSTEMENTS AU RÉSULTAT D'EXPLOITATION

- amortissements 378 388 

- variation des provisions -760 

-571 929

VARIATIONS DU FONDS DE ROULEMENT

Variation des créances 801 -2,862 

Variation des dettes et charges à payer 2,144 -1,268 

Variation des produits constatés d'avance -1,975 433 

Différences de change réalisées 136 65 

1,106 -3,632 

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT 
DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 535 -2,703 

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Intérêts perçus 148 155 

Prêts à des entités affiliées 30 -520 

Acquisition d'immobilisations x -849 -276 

Flux liés à l'acquisition d'actifs financiers viii -6,545 -3,988 

Flux de trésorerie provenant des 
activités d'investissment -7,216 -4,629 

VARIATION DU POSTE TRÉSORERIE 
& ÉQUIVALENTS -6,681 -7,332 
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TABLEAU DES MOUVEMENTS DES RÉSERVES

en milliers de CHF Notes 2014 2013

Réserves non affectées au 31 décembre 1,702 2,162

Réserves affectées au 31 décembre 17,354 17,060

Total réserves 19,056 19,222

en milliers de CHF

Total réseves au 1er janvier 19,222 17,284

Prélèvements autorisés xiv -2,810 -785

Attributions dans l'année 2,600 2,625

-211 1,840

Excédent après allocations 44 98

Total réserves au 31 décembre 19,056 19,222

Notes
Projets de 

développement
Fédérations 

nationales
Réserve 

générale
Report à 
nouveau Total

A nouveau 1er janvier 2013 1,284 249 13,727 2,024 17,284

Prélèvements autorisés -667 -118 -785

Attributions dans l'année 1,308 106 1,211 98 2,723

Report au 31 décembre 2013 1,925 237 14,938 2,122 19,222

A nouveau 1er janvier 2014 1,925 237 14,938 2,122 19,222

Prélèvements autorisés iii, xiv -560 -2,250 -2,810

Attributions dans l'année 100 2,500 44 2,644

Report au 31 décembre 2014 1,365 337 15,188 2,166 19,056

RAPPORT FINANCIER

RÉSERVES AFFECTÉES RÉSERVES NON AFFECTÉES
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I. INFORMATIONS GÉNÉRALES

L’Union Cycliste Internationale (UCI) 
est une organisation internationale non-
gouvernementale, à but non lucratif, constituée 
sous la forme d’une association conformément 
au droit suisse, basée à Aigle. Ses objectifs 
statutaires sont la gestion, le développement, la 
règlementation, le contrôle des disciplines et la 
promotion du cyclisme sous toutes ses formes 
au niveau international. Ses ressources de base 
proviennent des affiliations, des licences de 
courses, des taxes d’organisation, des médias 
et des droits marketing générés par les activités 
sportives, ainsi que les revenus quadriennaux de 
la participation du cyclisme aux Jeux Olympiques.

L’objet du présent rapport est de donner aux 
lecteurs et à la communauté du cyclisme 
en particulier un tableau clair et complet 
de la situation financière et des résultats 
de l’UCI. Fervente adepte du principe de 
transparence financière, l’UCI applique ses 
principes à sa propre gestion. Elle cherche 
à appliquer et à maintenir les meilleures 
pratiques en vigueur au sein des grandes 
fédérations sportives internationales. 

Les éléments extraordinaires suivants ont 
eu des répercussions sur les états financiers 
de l’année conclue le 31 décembre 2014 :

 » Le coût de la Commission 
Indépendante pour la Réforme du 
Cyclisme (CIRC) a été imputés aux 
Charges Diverses sous la rubrique « 
Gouvernance du Cyclisme » (Note iii). 

II. BASE DES PRÉPARATION 
DES ÉTATS FINANCIERS

Les états financiers ont été préparés 
conformément au Code Suisse des Obligations 
(CO), aux règlements de l’UCI et aux 
pratiques comptables décrites ci-dessous. 

Les états financiers sont ici présentés en milliers 
de francs suissses (CHF) ; des différences liées 
à des arrondis peuvent en découler. Ils ont été 
établis selon la comptabilité d’engagement 
et selon le principe des coûts historiques. 

Les actifs financiers sont considérés selon 
leur valeur à la date de fin d’année. 

Quelques modifications ont été apportées aux 
états financiers, en préparation de satisfaire 
aux exigences des Swiss GAAP RPC en 2015. 
En cas de nécessité, les chiffres de l’année 
précédente ont été àjustés pour assurer une 
cohérence et pour faciliter les comparaisons.

Dans le cadre de l’adoption de l’intégralité 
des Swiss GAAP RPC (recommandations 
relatives à la présentation des comptes), l’UCI 
entend appliquer par anticipation le Swiss 
GAAP RPC 21 (comptabilité des organisations 
caritatives à but non lucratif) qui entrera en 
vigueur le 1er janvier 2016. L’UCI ne publie 
pas d’états financiers consolidés. Elle sera 
cependant amenée à le faire dans le cadre de 
l’application complète des Swiss GAAP RPC .

RAPPORT FINANCIER
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Comme les années précédentes, les activités de 
l’UCI se divisent en trois grandes catégories :

1. Compétitions (Note i)

Cette rubrique comprend les revenus 
et les coûts liés aux Championnats du 
Monde UCI, les Coupes du Monde UCI 
et les autres compétitions UCI. 

2. Gouvernance du Cyclisme (Notes ii & iii)

Dans cette rubrique se trouvent les revenus 
provenant des organisateurs, les équipes 
et les inscriptions des coureurs dans les 
courses internationales reconnues par l’UCI. 
L’allocation de revenus des Jeux Olympiques 
figure dans la Gouvernance du Cyclisme ; elle 
est ensuite réinvestie dans le développement 
et la formation des athlètes, des mécaniciens 
et d’autres métiers du cyclisme. 

Les coûts de Gouvernance du Cyclisme 
comprennent les frais des organes de gestion de 
l’UCI, notamment les différentes commissions 
ainsi que les frais générés par les dirigeants 
de l’UCI dans les événements internationaux 
reconnus par l’UCI. En 2014, ces coûts 
incluent également les frais liés à la CIRC. 

3. Frais d’exploitation

Ces dépenses comprennent les salaires de 
tous les employés de l’UCI, ainsi que les coûts 
associés aux bâtiments et aux infrastructures 
des bureaux de l’UCI. La masse salariale des 
employés de l’UCI n’est pas imputée aux 
Compétitions ou à la Gouvernance du Cyclisme. 

Les méthodes comptables suivantes 
ont été appliquées par l’UCI :

Transactions en monnaie étrangère 
& instruments de couverture 

Les transactions en monnaie étrangère sont 
converties conformément au taux de change 
en vigueur à l’époque de la transaction. Les 
actifs et les passifs monétaires en monnaie 
étrangère sont convertis conformément au 
taux de change en vigueur à la fin de l’année 
financière. Les différences résultant de ces 
transactions sont mentionnées dans le compte 
de résultat sous la rubrique résultat financier. 

Reconnaissance des revenus

Les revenus sont comptabilisés dans la mesure 
où il paraît probable que l’UCI en tire un 
bénéfice économique et où ce revenu peut être 
évalué de manière fiable. Plus précisément, 
compte tenu de l’incertitude liée à leur 
recouvrement, les amendes antidopages ne 
peuvent être considérées comme probables 
tant que le paiement n’a pas été effectué ; 
ces revenus ne sont donc pas pris en compte 
tant que l’amende n’a pas été soldée. Ces 
montants sont cependant poursuivis avec 
le même soin que tout autre produit. 

Les revenus liés aux compétitions sont 
enregistrés pour l’année financière durant 
laquelle l’événement en question a eu lieu. Les 
revenus dérivés des Jeux Olympiques sont classés 
en deux catégories : i) les revenus destinés 
au développement du sport via le Centre 
Mondial du Cyclisme UCI sont comptabilisés 
sur un cycle de quatre ans débutant l’année 
des Jeux Olympiques ; ii) les autres revenus 
des Jeux Olympiques sont comptabilisés au 
moment où il deviendra probable que l’UCI 
puisse en tirer un bénéfice économique.

RAPPORT FINANCIER
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Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie 
comprennent l’argent disponible à la banque, 
les dépôts bancaires et tout autre investissement 
à court terme sous forme de liquidités et 
facilement convertible dont l’échéance 
originale est de trois mois ou moins. 

La trésorerie et les équivalents de 
trésorerie sont inscrits à leur juste valeur 
de marché ; les monnaies étrangères 
sont converties au taux de clôture.

Comptes débiteurs

Les créances sont initialement inscrites à 
leur juste valeur de marché, qui correspond 
au montant facturé, minoré des éventuelles 
déductions. Les prêts et autres créances 
sont inscrits à leur valeur nominale. 

Les créances et les prêts sont, en conséquence, 
mesurés au coût amorti, en utilisant le 
taux d’intérêt effectif, moins une provision 
pour dépréciation. Une provision pour 
dépréciation est établie en fonction des 
règles objectives basées sur l’anciennieté 
de la dette et la qualité du débiteur. 

Immobilisations corporelles et incorporelles

La méthode de comptabilisation de l’UCI 
concernant les immobilisations corporelles 
et incorporelles se présente comme suit : 

 » Propriété et équipement : sol, 
immeubles, terrains, équipement 
de bureau et informatique sont 
mentionnés sur le bilan à leur 
coût historique diminué des 
amortissements cumulés. Les 
dépenses postérieures ne sont 
capitalisées que si elles augmentent 
potentiellement les avantages 
économiques futurs de l’actif concerné. 

 » Actifs incorporels : les logiciels 
sont mentionnés sur le bilan à 
leur coût historique diminué des 
amortissements cumulés. Les 
dépenses ultérieures au titre des 
marques sont prises en charge dans 
la période où elles sont encourues.

Toutes les autres dépenses, réparations 
et coûts de maintenance sont pris en 
charge dans le compte de résultat dans 
la période où ils sont encourus. 

L’amortisssement des actifs est calculé 
selon la méthode linéaire sur l’ensemble 
de la durée de vie estimée, établie comme 
telle dans les différentes catégories :

Bâtiment administratif  ................................. 50 ans 
Équipment, fournitures .............................5-10 ans 
Équipement IT ................................................ 3 ans 
Véhicules ......................................................... 4 ans 
Équipements sportifs ...................................3-5 ans 
Uniformes ........................................................ 4 ans 
Actifs incorporels  ........................................2-5 ans
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Participations

Les participations sont évalués à leur coût 
historique, moins la dépréciation. 

Actifs affectés

La réserve de l’UCI WorldTour et le fonds de 
solidarité sont régis par les articles 2.15.243 
à 2.15.253 du règlement de l’UCI. 

Les montants enregistrés sous la mention 
Garanties représentent des sommes retirées 
contre des garanties bancaires déposées par des 
équipes cyclistes professionnelles, conformément 
au Règlement de l’UCI, en prévision de futurs 
paiements aux coureurs résultant d’une 
éventuelle plainte d’un coureur contre l’équipe. 

Un passif relatif aux Actifs affectés est 
notifié dans la catégorie Passifs affectés.

Dettes & produits constatés d’avance

Les comptes créditeurs représentent des sommes 
sans intérêts dues à des fournisseurs dans le 
cadre normal du fonctionnement de l’UCI. 

Les revenus facturés mais non encore reconnus 
sont imputés dans la rubrique produits constatés 
d’avance, divisés entre les passifs à court terme 
pour les événements se déroulant à <1 an et 
les passifs à moyen ou long terme. La portion 
de revenus des Jeux Olympiques répartie 
sur un cycle quadriennal est inclue dans les 
produits constatés d’avance. Il convient de 
noter que cette somme était précédemment 
indiquée dans les Fonds alloués ; les montants 
comparés ont été ajustés en conséquence. 

Provisions 

L’UCI enregistre les provisions :

 » lorsqu’elle a une obligation juridique 
ou implicite de satisfaire à une 
réclamation et s’il est probable qu’une 
sortie de ressources sera nécessaire ; 

 » lorsqu’un risque existe à la date de 
clôture : la provision pour risque 
correspondante est ajustée en fin 
d’exercice sur la base d’une analyse 
interne, de manière à couvrir 
l’exposition au risque de l’UCI ; 

 » lorsque des projets spéciaux, 
approuvés avant la date de clôture, 
ont déjà démarré et sont en voie 
d’être terminés. Dans les années 
suivantes, les coûts relatifs à de tels 
projets sont inclus dans le compte de 
résultats au fur et à mesure qu’ils sont 
encourus ; toutefois, une reprise de 
provision d’un montant équivalent est 
comptabilisée dans le même exercice.
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i. Revenus & marges des compétitions 

PAR DISCIPLINE             REVENUS                MARGE BRUTE

CHF’000 2014 2013 2014 2013

Route 11,388 11,528 8,423 8,094

Piste 3,043 2,719 1,668 1,581

Mountain Bike 3,794 3,449 470 353

BMX 924 741 586 382

Cyclo-Cross 1,441 1,250 123 590

Divers 298 2,304 -60 2,009

20,889 21,991 11,210 13,009

Les revenus des compétitions incluent CHF 2.7M 
(2013 : 3.2M) sous forme de prestations en nature 
principalement pour les services de chronométrage, 
la production TV et les équipements sportifs.   

Les coûts directs liés à l’organisation d’un événement 
et compris dans la marge brute correspondent 
généralement aux coûts de chronométrage, aux 
rémunérations des officiels, aux prize money, aux 
accréditations et à la distribution aux médias. 

La catégorie “Divers” comprend le paracyclisme et 
le cyclisme en salle, ainsi que les revenus provenant 
des Jeux Olympiques qui ne sont pas destinés à 
la formation. Le Trial est souvent organisé dans le 
cadre d’événements Mountain Bike. Dans ce cas, 
l’ensemble des coûts et revenus de l’événement 
sont portés dans la catégorie Mountain Bike.

PAR 
COMPÉTITION             REVENUS                MARGE BRUTE

CHF’000 2014 2013 2014 2013

Championnats 
du Monde 16,764 16,581 12,232 11,473

Coupes du Monde 4,011 3,408 -1,100 -434

Jeux Olympiques 1,888 1,888

Divers 114 114 78 81

20,889 21,991 11,210 13,009
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ii. Revenus de la Gouvernance 

iii. Coûts directs de la 
Gouvernance du Cyclisme

PAR DISCIPLINE

CHF’000 2014 2013

Route 6,399 5,261

Piste 271 199

Mountain Bike 534 492

BMX 51 32

Cyclo-Cross 133 128

Divers 339 301

 7,728 6,415

PAR SOURCE

CHF’000 2014 2013

Fédérations Nationales 221 216

Organisateurs 3,781 3,142

Équipes 3,310 2,721

Coureurs 387 313

Divers 29 22

7,728 6,415

Ainsi que mentionné à la page 95 la comptabilisation 
des licences UCI WorldTour des organisateurs 
et des équipes professionnelles a été imputée 
directement dans les revenus. Il s’ensuit une 
augmentation significative de ces derniers.

Inclus dans Revenus Divers de CHF 2.2M 
(2013 : 2.27M) figurant au Compte de Résultat, 
est un montant de CHF 0.9M (0.28M en 2013) 
correspondant aux amendes antidopages encaissés 
dans l’année. Cette somme compense de manière 
substantielle une diminution des remboursements 
de frais juridiques et d’autre refacturations.

CHF’000 
ETAT AU 

31 DEC 14 PROVISION CHARGE 2014

Honoraires membres 672 163 835

Mandataires externes 468 117 585

Expertises 574 574

Frais de voyages 92 8 100

Bureaux, administration 120 38 158

1,926 326 2,252

Les Charges Diverses incluent un montant de CHF 2.25M 
(2013 : néant) lié au Rapport CIRC.. Puisque le projet fut 
quasi-achevé au 31 décembre 2014, l’ensemble des coûts 
ont été provisionnés en charges à payer au 31 décembre.  

La nature des frais du Rapport CIRC. peut 
être divisée de la façon suivante :

Sous le libellé ‘Affiliations & redevances’ dans la 
colonne Gouvernance du Cyclisme se trouvent :
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iv. Rémunération des instances 
dirgeantes & coût du personnel  

La rémunération des membres du Comité 
Directeur figure dans la rubrique Gouvernance du 
Cyclisme – Charges directes “Congrès, réunions, 
indemnités”. Le coût total pour l’UCI est:

 CHF’000 2014 2013

Rémunération du président 344 496 

Autres membres de la Commission de Gestion 204 184 

548 680 

En plus de la rémunération ci-dessus, l’UCI met à 
disposition du Président un véhicule de fonction. Le 
Président ne perçoit aucun autre bénéfice.  Puisque 
le coût total inclut les charges patronales, le montant 
varie avec les taux de contribution définis.

Le coût et le profil du personnel de 
l’UCI se composent comme suit :

2014 2013

Coût total du personnel (CHF'000) 7,924 7,173

Nombre total d'employés au 31 décembre 79 73

Nombre d'employés ETP au 31 décembre 74.2 68.2

Moyenne d'employés ETP dans l'année 71.7 65.6

Coût moyen par ETP (CHF'000) 111 109

Moyenne ETP - femmes 33.8 32

- hommes 38.0 34

Origine - CH 47 49

- UE 27 21

- Amériques 4 2

- Reste du monde 1 1
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v. Frais de fonctionnement 
(hors coût du personnel)

L’année précédente, les frais de fonctionnement 
faisaient apparaître un crédit de CHF 0.6M 
enregistré dans la rubrique “Honoraires” résultant 
de extourne d’une de provision établie en 2012. 

Les autres frais administratifs incluent une 
dépense exceptionnelle de 0,25M CHF pour le 
développement du nouveau site Internet de l’UCI.

CHF’000 2014 2013 

Intérêts perçus de dépôts ST 235 175 

Excédent latent sur des investissements 
à moyen/long terme (noteviii)

863 276 

Gains de change 1,646 1,695 

Revenus financiers 2,744 2,146 

Frais bancaires -48 -20 

Pertes sur la vente d'investissements -40 - 

Pertes de change -1,810 -1,458 

Frais de gestion des portefeuilles -66 -31 

Charges financières -1,963 -1,509 

Résultat financier 781 637

Les fonds sont détenus par trois banques 
suisses différentes, classées A ou AA. 

De plus amples informations concernant la gestion 
de la trésorerie sont présentées dans la note viii, ci-
dessous. Il convient de remarquer que les liquidités 
détenues dans le cadre de portefeuilles d’investissement 
sont portées dans la rubrique « Investissements et 
actifs financiers ». Ceci constitue un changement 
de présentation par rapport à 2013 et les données 
comparatives ont donc été modifiées en conséquence.

vi. Résultat financier

CHF’000 31 Déc 2014 31 Déc 2013

Francs suisses 2,663 7,565 

Euros 5,252 5,622 

Dollars US 2,306 3,977 

Autres devises 85 97 

10,305 17,261

L’argent en banque par devises se répartit comme suit :
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vii. Trésorerie & Équivalents 
de trésorerie
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Stratégie de gestion de la trésorerie 

Les deux principaux objectifs de la stratégie de gestion de 
la trésorerie sont de veiller à ce que l’association conserve 
les ressources financières dont elle a besoin à tout moment 
et de minimiser les risques liés aux taux de change. 

En 2013, suite à l’augmentation des réserves de l’UCI 
au lendemain des Jeux Olympiques de Londres 2012, 
le Comité Directeur s’est mis en quête de partenaires 
de gestion d’investissements. Elle a ainsi choisi deux 
partenaires pour gérer ses investissements à long terme, 
tout en retenant d’autres établissements bancaires 
pour le traitement des opérations à moyen terme ou 
ad hoc. L’objectif de cette nouvelle stratégie est de 
favoriser la croissance des fonds de réserve de l’UCI 
de manière défensive. Le portefeuille est géré sur la 
base d’une stratégie à long terme. Les informations 
concernant le portefeuille sont disponibles ci-dessous.  

Les investissements au 31 décembre 
se composent comme suit :

viii. Investissements & Actifs financiers 

INVESTISSEMENTS 
PAR PORTEFEUILLE 
& DEVISES 31 déc 14 31 déc 13

CHF EUR USD Other Total Total

Portefeuille à 
moyen terme

1,176 1,243 260  2,679 1,058 

Portefeuille à 
long terme

8,932 2,794 2,260 715 14,701 8,913 

10,108 4,036 2,520 715 17,379 9,971

Le portefeuille à moyen terme se composait, au 
31 décembre 2014, de liquidités et placements 
obligataires pour 81 %  (2013 : 52%), le reste 
étant investi dans des véhicules d’actions.   
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Les investissements à long terme au 31 décembre par 
types et par devises se composent comme suit :

Le rendement moyen des investissements pour 
l’année s’établit à 6,71 % (2013 : 5,30 %).

31 déc 2014 31 déc 2013

CHF’000 CHF EUR USD Divers Total Total

Liquidités 1,206 -66 13 1,152 928 

Obligations 5,004 2,143 141 279 7,567 4,454 

Actions 1,294 717 1,601 436 4,047 2,237 

Immobilier 1,133    1,133 800 

Actifs 
alternatifs 295  506  800 494 

8,931 2,794 2,260 715 14,700 

31 déc 2013 
par devises 8,416 12 485  8,913

Les investissements à long terme se composent 
comme suit par rapport aux objectifs stratégiques :
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Les clients & autres créances se composent comme suit :

Les créances commerciales par classe du 
client se composent comme suit :  

Une charge constatée d’avance à long terme de 2,4M 
CHF (2013 : 1,2M CHF) représente le montant payé 
à un sous-traitant dans le cadre des Championnats 
du Monde sur Route UCI au Qatar en 2016. 

ix. Créances et charges constatées

CHF’000 31 déc 2014 31 déc 2013

Créances commerciales (net) 4,898 6,806 

Créances entités liées 446 30 

Autres créances 1,204 1,323 

6,548 8,159

CHF’000 31 déc 2014 31 déc 2013

Fédérations nationales 1,360 1,957 

Organisateurs 3,324 2,458 

Équipes 165 456 

Sponsors 374 853 

TV & Média 1,185 1,962 

Autres 359 1,264 

6,767 8,950 

moins : provisions -1,869 -2,144 

4,898 6,806 
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Participations et prêts aux entités affiliées se présentent comme suite :

CMC Exploitation SA est le véhicule 
opérationnel du Centre Mondial du Cyclisme 
UCI. L’actionnaire majoritaire est la Fondation 
CMC, dont l’UCI détient le contrôle effectif.  

Global Cycling Promotion SA a géré le Tour de Pékin 
entre 2012 et 2014. Le contrat avec l’organisateur 
local n’ayant pas été renouvelé, la liquidation 

de l’entreprise interviendra courant 2015. 

Un prêt de 600k CHF a été octroyé à CMC Exploitation 
SA en 2013 afin de financer en partie l’acquisition d’un 
terrain pour la construction de la nouvelle piste de  BMX. 
Ce prêt avec un taux d’intérêt de 1% est remboursable 
sur 20 ans. La partie à court terme de ce prêt figure 
dans la catégorie Créances sur entités liées (note ix).

x. Immobilisations & 
Actifs à long terme

Les immobilisations corporelles se 
répartissent comme suit :  

CHF’000 BÂTIMENTS
FOURNITURE ET 

ÉQUIPEMENTS
ÉQUIPEMENT 

IT VÉHICULES TOTAL

COÛTS

Solde au 1er janvier 2013 9,000 2,043 1,645 234 12,922 

Acquisitions 89 226  315 

Cessions -80 -80 

Solde au 31 décembre 2013 9,000 2,133 1,871 154 13,157 

Acquisitions  682 105 63 849 

Solde au 31 décembre 2014 9,000 2,815 1,976 217 14,007 

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Solde au 1er janvier 2013 900 1,758 1,414 174 4,246 

Charge d'amortissement 180 51 137 20 388 

Cessions - 40 - 40 

Solde au 31 décembre 2013 1,080 1,809 1,550 154 4,593 

Charge d'amortissement 180 58 139 377 

Solde au 31 décembre 2014 1,260 1,867 1,689 154 4,970

VALEUR COMPTABLE 
NETTE

Au 31 décembre 2013 7,920 324 320  8,564 

Au 31 décembre 2014 7,740 948 286 63 9,037 

% PARTICIPATION AU 31 DÉCEMBRE 2014 & 2013

CHF’000 ACQUISITION DÉPRÉCIATION
VALEUR 

COMPTABLE

Participations

CMC Exploitation 
SA, Aigle (CH)

0.32% 40 -40 0 

Global Cycling Promotion 
SA, Aigle (CH)

100% 200 -200 0 

240 (240) 0 

Prêts aux affiliés

Solde au 31 décembre 2013 570 

Solde au 31 décembre 2014 540 
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Les comptes créditeurs se divisent comme suit :  

CHF’000 31/12/14 31/12/13

Comptes fournisseurs 4,248 3,499 

Charges à payer 1,643 1,188 

Dus aux entités liées 902 

Charges sociales et similaire 129 32 

6,922 4,719 

xi. Comptes créditeurs & Provisions

xii. Produits constatés d’avance

CHF’000 31 Dec 14 31 Dec 13 

Championnats du monde 14,411 12,619 

Coupes du monde 113 

Média & parrainage 49 

Autres taxes organisateurs 142 990 

Licences des équipes 2,545 2,525 

Jeux Olympiques - développement 3,100 6,200 

Autres 80 80 

20,440 22,415 

Événements prévus <1 an 12,228 12,437 

Événements prévus >1 an 8,212 9,978 

xiii. Actifs affectés

Le fonds de réserve du WorldTour est détaillé à la 
page 95 qui ne fait pas partie des états contrôlés.  

L’augmentation significative du fonds détenu 
sous forme de garanties bancaires au cours 
de l’année est due principalement à une 
plainte formulée par le personnel d’une 
équipe professionnelle portant sur la saison 
2013. Les fonds ont été prélevés dans le cadre 
de la garantie de l’UCI et sont désormais 
sous séquestre en attendant la résolution 
du litige entre l’équipe et son personnel.

xiv. Utilisation des réserves 
affectées et non affectées

Durant la réunion de Comité Directeur du 31 
janvier 2014, il a été décidé qu’un budget total 
de CHF 3.0M serait alloué aux opérations de 
la CIRC et que ce budget serait prélevé sur les 
Réserves Générales au cours de l’année 2014.

Le coût final du Rapport CIRC s’établit à CHF 
2.25M (note iii). En conséquence, ce montant 
a été transféré des réserves pendant l’année. 

Le Comité Directeur a également approuvé 
les transferts du fonds de développement 
de CHF 0.52M sur l’année pour le 
développement du cyclisme féminin et le 
développement du site web de l’UCI. 

Le résultat des opérations a permis la quasi 
restitution des réserves utilisées pour couvrir les 
dépenses liées au Rapport CIRC. Il en ressort 
que finalement, seul un montant de CHF 
0.17M a été prélevé des réserves pour porter 
leur total à CHF 19.1M au 31 décembre 2014.
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Les provisions au bilan d’un montant de CHF 0.07M sont liées à un 
procès en cours.  Le montant reste inchangé sur l’année.
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LES PAGES SUIVANTES  NE FONT PAS PARTIE 
DES ÉTATS CONTRÔLÉS ET SONT FOURNIES 
UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF  

xv. Autres points

Gestion des risques

Le Comité Directeur de l’UCI et la direction ont 
procédé à une analyse des risques opérationnels 
et stratégiques auxquels l’UCI pourrait être 
confrontée. Les risques les plus susceptibles de 
présenter un impact significatif sur les finances 
sont évalués et couverts par un plan d’action 
et des mesures de protection. La direction de 
l’UCI est responsable de l’application de ces 
mesures, dont la mise en œuvre et l’efficacité 
sont régulièrement supervisées par le Président. 

Plan de prévoyance

Conformément à la législation suisse, les 
employés et les retraités de l’UCI sont couverts 
par une grande compagnie d’assurance suisse 
qui couvre la totalité du risque (réassurance). 
Les plans de prévoyance sont basés sur les 
principes de contribution définis et l’UCI ne 
porte aucune autre responsabilité que celle 
de sa propre contribution, qui s’élevait à 
CHF 0.54M en 2014 (2013 : CHF 0.48M ).

Autres informations (exigées par la loi suisse)

Leasing et locations : Un montant de CHF 
0.21M ( 0.17M en 2013) est attribué pour 
diverses locations. Il s’agit essentiellement 
de locaux de stockage et d’archives et de 
machines de bureaux (photocopieuses). Les 
contrats sont échus à diverses dates et aucun 
de ces derniers a une durée de plus de 5 ans.

Valeur de l’assurance incendie : la valeur de 
l’assurance incendie pour les immobilisations 
corporelles s’élève à CHF 11.5M.

Engagements conditionnels 
et actifs mis en gage : 

 » Les actifs de compte courant et 
les placements auprès d’une des 
banques, d’un montant de CHF 8.12M 
sont nantis pour couvrir une ligne 
de crédit bancaire d’un montant 
de CHF 3.0M. Cette option n’a pas 
été utilisée en 2014 ou en 2013.  

 » Un cédule hypotécaire d’un montant 
de CHF 1.0M grevant le bâtiment 
administratif d’Aigle est nantie 
en faveur d’une autre banque 
en garantie d’opérations à terme 
et d’opérations devises. Aucune 
transaction ouverte n’a été relevée 
au 31 décembre 2014 (2013 : néant)

Actifs détenus pour compte de tiers

L’UCI a ouvert un compte en banque à son 
nom pour le compte de la Confédération 
Africaine de Cyclisme.  Cet actif fiduciaire, dont 
le solde s’élevait à CHF 112 000 au 31/12/2014, 
n’apparaît pas dans le bilan de l’UCI. 
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UCI WORLDTOUR

Informations générales

L’UCI WorldTour n’est pas une entité légale 
indépendante, mais une activité de l’UCI gérée 
par une commission, le Conseil du Cyclisme 
Professionnel (CCP), qui représente l’UCI, les 
organisateurs, les équipes et les coureurs. Celle-ci 
est placée sous la responsabilité de la Comité 
Directeur de l’UCI. Le personnel qui travaille 
à la gestion et au fonctionnement de l’UCI 
WorldTour fait donc partie du personnel de l’UCI. 
L’ensemble des coûts et des revenus sont inclus 
dans les comptes de l’UCI. Les flux financiers de 

l’UCI WorldTour sont détaillés ci-dessous.    

En 2014 le CCP a pris la décision de modifier 
la comptabilité de certains coûts et revenus 
afin de simplifier la présentation financière de 
l’UCI WorldTour.  Notamment, des éléments 
opérationnels qui auparavant n’étaient pas 
inclus dans le compte de résultat de l’UCI 
WorldTour (ceux-ci étant comptabilisés 
directement dans le Fonds de réserve de l’UCI 
WorldTour ou ailleurs dans les comptes UCI). 
De même, la table ci-dessous est présentée 
suivant la méthode comptable de l’engagement 
contrairement aux années précédentes . 

Le Fonds de réserve de l’UCI WorldTour est 
déposé sur un compte en euros spécifique, 
ouvert par l’UCI auprès d’une banque suisse et 
versé au bilan de l’UCI dans la catégorie Actifs 
affectés (note iii des états financiers UCI).  
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Milliers de CHF 2014

REVENUS

Contributions équipes 1,675 

Contributions organisateurs 1,152 

Total Revenus 2,827 

CHARGES DIRECTES

Audit des équipes -165 

Commissaires & officiels -207 

Seminaires, groupes de travail, réunions -366 

Contribution aux stakeholders -300 

Marketing & communication -131 

Autres charges directes -166 

Total Charges Directes -1,335 

MARGE BRUTE 1,492

CHARGES D’EXPLOITATION

Personnel UCI WorldTour -479 

Ressources UCI -773 

Total Charges d’Exploitation -1,252 

RESULTAT D’EXPLOITATION 240 

2014 CHF’000 2013 CHF’000 2014 EUR’000 2013 EUR’000

Fonds de réserve au 1er janvier 2,835 3,641 2,314 3,017 

Variation dans l’année -858 -703 

Différences de change 128 52 

Fonds de réserve au 
31 décembre 2,963 2,835 2,314 2,314 

Composition:

Liquidités au 31 décembre 2,634 2,684 2,314 2,191 

Créanciers au 31 décembre 329 151 123 

2,963 2,835 2,314 2,314
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Résumé du bilan pro forma consolidé 

CHF'000 Notes 31 déc 2014 31 déc 2013

ACTIF

Liquidités 1,050 1,722

Autres actifs circulants 1,179 1,028

Actifs circulants 2,229 2,749

Immeuble & installations sportives 15,161 15,209

Terrain 760 775

Mobilier et équipements 111 132

Actifs immobilisés b 16,032 16,117

Total Actif 18,261 18,867

PASSIF

Dettes à court terme 676 958

Crédits LIM (Collectivités) c 2,881 3,058

Prêt UCI 570 600

Fonds et Provisions c 1,421 1,421

Passif au long terme 5,549 6,037

Capital actions 1,140 1,140

Résultat reporté 11,690 12,065

Résultat de l’exercice -117 -375

Fonds propres 12,713 12,830

Total Passif 18,261 18,867

CENTRE MONDIAL DU 
CYCLISME UCI

Informations générales

La Fondation CMC et CMC Exploitation SA 
sont deux entités légales distinctes. Chaque 
entité publie des états financiers contrôlés. 
Les informations ci-dessous sont présentées 
sur une base pro forma consolidée. L’UCI a 
le contrôle effectif de la Fondation CMC (une 
Fondation de droit suisse) qui, elle-même, est 
actionnaire majoritaire de CMC Exploitation SA.
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ANNÉE CONCLUE 
LE 31 DÉCEMBRE :       REVENUS         COÛTS DIRECTS         MARGE

CHF’000 Notes 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Département 
formation

a 3,996 3,888 -3,697 -3,639 299 249

Entretien des 
installations

1,471 1,384 -1,385 -1,399 86 -14

Restaurant le 
Vélodrome

1,139 1,053 -1,138 -1,152 1 -99

Marge opérationnelle 6,607 6,326 -6,220 -6,190 387 135

Frais hors 
fonctionnement 
(net de revenus)

-32 -69

Dépréciation & 
provisions

-472 -441

Profit net -117 -375

Résumé du compte de résultat pro forma consolidé 

Notes aux états financiers 
consolidés pro-forma

a. Département de la Formation

Le revenu principal du département de la 
formation est la subvention de l’UCI qui s’élève 
à  CHF 3.1M.- (2013 : 3.1M).  Le solde est 
constitué par des prestations facturées à des 
tiers (équipes, clubs, Fédérations, etc…).

b.  Actifs Immobilisés

L’immeuble du Centre Mondial du Cyclisme 
UCI (Vélodrome, installations sportives, locaux 
techniques) est amorti linéairement sur 50 ans. 
La piste de BMX fut inauguré en 2014 et sera 
amortie à partir du 1er janvier 2015.  Cette 
piste se trouve sur un terrain acquis en 2013.  

Le coût total de la piste de BMX (terrain et 
piste) se monte à CHF 2.1M et a été financé à 
hauteur de 35% par les collectivités publiques 
(Confédération, Cantons, Communes) 
et le solde par le CMC et l’UCI .

c. Prêts

Lors de la construction du Centre Mondial du 
Cyclisme UCI, la fondation CMC a bénéficié 
de prêts à hauteur de CHF 4.0M et CHF 1.0M 
respectivement de la part des Cantons de Vaud 
et du Valais (Crédit LIM). La contribution de la 
Confédération helvétique, pour ces deux prêts, 
était de 50%. Ces crédits LIM, sans intérêts, sont 
remboursable sur une durée de 27 ans et sont 
actuellement inclus dans les états financiers de 
CMC Exploitation  

 
 
 
SA.  Le crédit du Canton de Vaud bénéfice 
d’un nantissement du batîment CMC.

L’UCI a accordé un prêt de CHF 0.6M pour 
l’achat du terrain de la Commune d’Aigle. 
Un intérêt de 1% et un remboursement sur 
une durée de 20 ans en sont les conditions. 
Aucune garantie spécifique n’a été demandée;

d. Fonds et provisions

Un fonds de rénovation de l’immeuble de CHF 
1.35M a été établi, ainsi qu’une provision pour 
projets de développement de CHF 0.07M

e. Matériel lié aux activités sportives

La valeur d’acquisition de l’équipement et du 
matériel (y compris fournitures et accessoires) 
liés aux activités sportives est estimée à environ 
CHF 3.2M au prix d’achat. Ces actifs, fournis 
en général par des sponsors dans le cadre de 
contrats en nature, ne sont pas valorisés au bilan.
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GLOBAL CYCLING 
PROMOTION SA

Généralités

Global Cycling Promotion SA (GCP) est une filiale 
détenue à 100% par l’UCI.  Son activité unique 
principale est celui de détenteur des droits des 
courses de vélo, notamment le Tour of Beijing.  
Suite à la decision de l’UCI de ne pas renouveler 
le contrat pour le Tour de Beijing suite à la fin de 
l’édition 2014, le Comité Directeur de l’UCI a 
pris la décsion de liquider la société en 2015.

 
 
 
 
 
 
Les comptes sont tout de même préparés 
sur une base de continuité d’exploitation 
puisque le management considère que 
la valeur réalisable net de l’actif et du 
passif est égale à sa valeur comptable. 

Compte de résultat récapitulatif

Bilan résumé

Milliers de CHF 2014 2013

Revenus des activités 3,475 3,776

Charges des activités -3,117 -3,256

Résultat brut 358 520

Charges d’exploitation

Frais de personnel -351 -259

Autres frais généraux -153 -155

-504 -413

Résultat d’exploitation -146 107

Produits et Charges 
hors exploitation

88 -29

Résultat de l’exercice -58 77

Milliers de CHF 31 déc 2014 31 déc 2013

ACTIF

Liquidités 686 976

Autres actifs circulants 226 94

Total Actif 913 1,069

PASSIF

Créanciers et passifs 
transitoires

763 861

Fonds propres

Capital actions 200 200

Résultat reporté 8 -69

Résultat de l’exercice -58 77

Total Fonds propres 150 208

Total Passif 913 1,069
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PAYS NOM DE LA FÉDÉRATION

AFGHANISTAN Afghanistan Cycling Federation

AFRIQUE DU SUD Cycling South Africa

ALBANIE Albanian Cycling Federation

ALGERIE Fédération Algérienne de Cyclisme

ALLEMAGNE Bund Deutscher Radfahrer Ev.

ANDORRE Federació Andorrana de Ciclisme

ANGOLA Fédération Cycliste de L’angola

ANTIGUA-ET-BARBUDA Antigua And Barbuda Cycling Association

ARABIE SAOUDITE Saudi Cycling Federation

ARGENTINE Unión Ciclista de la República Argentina

ARMENIE Cycling Federation of Armenia

ARUBA Aruba Wieler Bond

AUSTRALIE Cycling Australia

AUTRICHE Österreichischer Radsport Verband

AZERBAIDJAN Azerbaijan Cycling Federation

BAHAMAS Bahamas Cycling Federation

BAHREIN Bahrain Cycling Association

BANGLADESH Bangladesh Cycling Federation

BARBADE Barbados Cycling Union

BELARUS Belarusian Cycling Federation

BELGIQUE Royale Ligue Velocipédique Belge

BELIZE Cycling Federation of Belize

BENIN Fédération Béninoise de Cyclisme

BERMUDES Bermuda Bicycle Association

BOLIVIE Federación Boliviana de Ciclismo

BOSNIE-HERZEGOVINE Cycling Federation of Bosnia 

And Herzegovina

BOTSWANA Botswana Cycling Association

BRESIL Confederacão Brasileira de Ciclismo

BRUNEI DARUSSALAM Brunei Darussalam Cycling Federation

BULGARIE Bulgarian Cycling Union

BURKINA FASO Fédération Burkinabe de Cyclisme

BURUNDI Fédération Burundaise de Cyclisme

CAMBODGE Cambodian Cycling Federation

CAMEROUN Fédération Camerounaise de Cyclisme

CANADA Canadian Cycling Association

CHILI Federación Ciclista de Chile

CHINESE TAIPEI Chinese Taipei Cycling Association

CHYPRE Cyprus Cycling Federation

COLOMBIE Federación Colombiana de Ciclismo

COMORES Fédération Comorienne de 

Cyclisme (suspendue)

CONGO Federation Congolaise de Cyclisme

COREE Korea Cycling Federation

PAYS NOM DE LA FÉDÉRATION

COSTA RICA Federación Costarricense de Ciclismo

COTE D’IVOIRE Fédération Ivoirienne de Cyclisme

CROATIE Hrvatski Biciklisticki Savez

CUBA Federación Cubana de Ciclismo

DANEMARK Danmarks Cykle Union

DJIBOUTI Fédération Djiboutienne de Cyclisme

EGYPTE Egyptian Cycling Federation

EL SALVADOR Federación Salvadorena de Ciclismo

EMIRATS ARABES UNIS U.A.E. Cycling Federation

EQUATEUR Federación Ecuatoriana de Ciclismo

ERYTHREE Eritrean National Cycling Federation

ESPAGNE Real Federación Española de Ciclismo

ESTONIE Estonian Cyclists Union

ETATS-UNIS D’AMERIQUE USA Cycling

ETHIOPIE Ethiopian Cycling Federation

EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE 

DE MACEDOINE

Cycling Federation of Macedonia

FEDERATION DE RUSSIE Russian Cycling Federation

FIDJI Cycling Fiji

FINLANDE The Cycling Union of Finland

FRANCE Fédération Française de Cyclisme

GABON Fédération Gabonaise de Cyclisme

GAMBIE Gambia Cycling Association

GEORGIE Cycling Federation of Georgia

GHANA Ghana Cycling Association

GRANDE BRETAGNE British Cycling Federation

GRECE Hellenic Cycling Federation

GRENADA Grenada Cycling Federation

GUAM Guam Cycling Federation

GUATEMALA Federación Guatemalteca de Ciclismo

GUINEE Fédération Guinéenne de Cyclisme

GUYANA Guyana Cycling Federation

HAITI Fédération Haïtienne de Cyclism

HONDURAS Federacion Nacional de 

Ciclismo de Honduras

HONG-KONG, CHINE The Cycling Association of 

Hong Kong, China Limited

HONGRIE Hungarian Cycling Federation

ILES CAÏMANS Cayman Islands Cycling Association

ILES VIERGES Virgin Islands Cycling Federation

INDE Cycling Federation of India

INDONESIE Indonesian Cycling Federation

IRAQ Iraqi Cycling Federation

IRLANDE Cycling Ireland

ISRAEL Israel Cycling Federation

LISTE DES FÉDÉRATIONS NATIONALES 
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LISTE DES FÉDÉRATIONS NATIONALES 

PAYS NOM DE LA FÉDÉRATION

ITALIE Federazione Ciclistica Italiana

JAMAIQUE Jamaica Cycling Federation

JAPON Japan Cycling Federation

JORDANIE Jordan Cycling Federation

KAZAKHSTAN Kazakhstan Cycling Federation

KENYA Kenya Cycling Federation

KIRGHIZISTAN Kyrgys Cycling Federation

KOSOVO Cycling Federation of Kosovo (provisoire)

KOWEIT Kuwait Athletic & Cycling Federation

LESOTHO Lesotho Cycling Association

LETTONIE Latvian Cycling Federation

LIBAN Fédération Libanaise de Cyclisme

LIBERIA Liberia National Cycling Association

LIBYE Libyan Cycling Federation

LIECHTENSTEIN Liechtensteiner Radfahrerverband

LITUANIE Lithuanian Cycling Federation

LUXEMBOURG Fédération Du Sport Cycliste 

Luxembourgeois

MACAO, CHINE Associacão de Ciclismo de Macao, Chine

MADAGASCAR Fédération Malgache de Cyclisme

MALAISIE Malaysian National Cycling Federation

MALAWI Cycling Federation of Malawi

MALI Fédération Malienne de Cyclisme

MALTE Malta Cycling Federation

MAROC Fédération Royale Marocaine de Cyclisme

MAURICE Fédération Mauricienne de Cyclisme

MEXIQUE Federación Mexicana de Ciclismo

MONACO Fédération Monegasque de Cyclisme

MONGOLIE Mongolian Cycling Federation

MONTENEGRO Cycling Association of Montenegro

MOZAMBIQUE Federação Moçambicana de Ciclismo

MYANMAR Myanmar Cycling Federation

NAMIBIE Namibian Cycling Federation

NEPAL Nepal Cycling Association

NICARAGUA Federación Nicaraguense de Ciclismo

NIGER Fédération Nigerienne de 

Cyclisme (suspendue )

NIGERIA Cycling Federation of Nigeria

NORVEGE Norges Cykleforbund

NOUVELLE-ZELANDE Bikenz Inc.

OMAN Oman Cycling Association

OUGANDA Uganda Cycling Association

OUZBEKISTAN Uzbekistan Cycling Federation

PAKISTAN Pakistan Cycling Federation

PANAMA Federación Panamena de Ciclismo

PARAGUAY Federación Paraguaya de Ciclismo

PAYS-BAS Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie

PEROU Federación Deportiva Peruana de Ciclismo

PHILIPPINES Philcycling Integrated Cycling 

Federation of The Philippines

POLOGNE Union Cycliste de Pologne

PORTO RICO Federación de Ciclismo de Puerto Rico

PORTUGAL Federacão Portuguesa de Ciclismo

QATAR Qatar Cycling Federation

PAYS NOM DE LA FÉDÉRATION

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE Syrian Arab Cycling Federation

RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE 

DU VENEZUELA

Federacion Venezolana de Ciclismo

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Federation Centrafricaine de Cyclisme

REPUBLIQUE DE MOLDOVA Moldavian Cycling Federation

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 

DU CONGO

Federation Cycliste de la Republique 

Democratique Du Congo

REPUBLIQUE DOMINICAINE Federación Dominicana de Ciclismo

REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN Cycling Federation of Islamic 

Republic of Iran

REPUBLIQUE POPULAIRE 

DE CHINE

Chinese Cycling Association

REPUBLIQUE POPULAIRE 

DEMOCRATIQUE DE COREE

Cycling Association of The Democratic 

People’s Republic of Korea

REPUBLIQUE POPULAIRE 

DEMOCRATIQUE LAO

Lao Cycling Federation

REPUBLIQUE TCHEQUE Czech Cycling Federation

REPUBLIQUE UNIE 

DE TANZANIE

Cycling Association of Tanzania

ROUMANIE Romanian Cycling Federation

RWANDA Federation Rwandaise de Cyclisme

SAINT KITTS ET NEVIS St Kitts And Nevis Cycling Federation

SAINTE-LUCIE St. Lucia Cycling Association

SAINT-MARIN Federazione Sammarinese Ciclismo

SAINT-VINCENT-ET-

LES-GRENADINES

St-vincent & Grenadines Cycling Union

SAO TOME ET PRINCIPE Federation Santomeenne de Cyclisme

SENEGAL Fédération Sénégalaise de Cyclisme

SERBIE Cycling Federation of Serbia

SEYCHELLES Seychelles Cycling Association

SIERRA LEONE Sierra Leone National Cycling Association

SINGAPOUR Singapore Cycling Federation

SLOVAQUIE Slovak Cycling Federation

SLOVENIE Fédération Slovène de Cyclisme

SOMALIE Somali Cycling Federation

SOUDAN Sudan Cycling Federation

SRI LANKA Cycling Federation of Sri Lanka

SUEDE Svenska Cykelförbundet

SUISSE Swiss Cycling

SURINAME Surinaamse Wielren Unie

SWAZILAND Cycling Association of Swaziland

THAILANDE Thai Cycling Association

TIMOR-LESTE East Timor Cycling Federation

TOGO Fédération Togolaise de Cyclisme

TRINITE-ET-TOBAGO Trinidad And Tobago Cycling Federation

TUNISIE Fédération Tunisienne de Cyclisme

TURKMENISTAN Cycling Federation of Turkmenistan

TURQUIE Turkish Cycling Federation

UKRAINE Fédération Ukrainienne de Cyclisme

URUGUAY Federacion Ciclista Uruguaya

VANUATU Vanuatu Amateur Cycling 

Federation (provisoire)

VIETNAM Vietnam Cycling Federation

YEMEN Yemen Cycling Federation

ZAMBIE Cycling Association of Zambia

ZIMBABWE Cycling Zimbabwe Association
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Président

M. Brian COOKSON (GBR)

Vice-présidents

Dr Mohamed Wagih AZZAM (EGY)

Mme Tracey GAUDRY (AUS)

M. David LAPPARTIENT (FRA)

Membres

M. Mohamed BELMAHI (MAR)

M. Hee Wook CHO (KOR)

M. Renato DI ROCCO (ITA)

M. Artur LOPES (POR)

M. Igor Viktorovich MAKAROV (RUS)

M. Emin MÜFTÜOGLU (TUR)

M. Peder PEDERSEN (DEN)

M. José Manuel PELAEZ (CUB)

M. Mike PLANT (USA)

M. Marian STETINA (CZE)

M. Tom VAN DAMME (BEL)

(Composition au 31 décembre 2014)

HOMMAGE À PEDER 
PEDERSEN

Peder Pedersen nous a quittés le 9 janvier 
2015, à l’âge de 69 ans. Peder avait voué toute 
sa vie au sport cycliste. Membre du Comité 
Directeur de l’UCI depuis 2005, il avait été 
l’un des grands champions sur piste de son 
pays, le Danemark, avant d’assumer le rôle 
d’entraîneur national puis de Président de sa 
Fédération Nationale. Très engagé pour un 
cyclisme propre, il avait présidé la Commission 
Antidopage UCI, avant de prendre la tête 
de sa Commission Piste et d’y jouer un rôle 
important en faveur de la revitalisation du 
Record de l’heure UCI. C’est avec tristesse que 
l’UCI doit dire adieu à Peder Pedersen, dont 
elle gardera le meilleur des souvenirs, tant sur 
le plan humain que sur le plan professionnel.

COMITÉ DIRECTEUR ET ORGANISATION GÉNÉRALE
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COMITÉ DIRECTEUR ET ORGANISATION GÉNÉRALE

ORGANISATION GÉNÉRALE

CONGRÈS
|

PRÉSIDENT 
COMITÉ DIRECTEUR 
BUREAU EXÉCUTIF

|
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

SERVICE ADMINISTRATIF
|

COMMISSIONS

UNITÉ INDÉPENDANTE
FONDATION ANTIDOPAGE 

DU CYCLISME (CADF)
(Etat au 31 décembre 2014)
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CONSEIL DU CYCLISME PROFESSIONNEL

Président
M. David LAPPARTIENT (FRA)

Membres désignés par le Comité Directeur
Gilles Delion (FRA)
Marco Pinotti (ITA)
Mike Plant (USA)
Kristy Scrymgeour (AUS)
Tom Van Damme (BEL)

Représentant des coureurs, membre de 
la Commission des Athlètes UCI
Bernhard Eisel (AUT)

Membres désignés par les associations

Gianni Bugno (ITA) - Membre 
désigné par le CPA
Luuc Eisenga (NED) - Membre AIGCP 
désigné par une équipe UCI WorldTeam
Alfonso Galilea (ESP) - Membre AIGCP 
désigné par une équipe UCI WorldTeam
Charly Mottet (FRA) - Membre désigné par 
les détenteurs d’une licence UCI WorldTour
Christian Prudhomme (FRA) - Membre 
désigné par les autres organisateurs de 
l’UCI WorldTour, membre de l’AIOCC

Président d’Honneur
Vittorio Adorni (ITA)

COMMISSION ROUTE

Président
M.Tom VAN DAMME (BEL)

Membres désignés par le Comité Directeur
Stefano Feltrin (ITA)
Alexander Gusyatnikov (RUS)
Charlie Jackson (GBR)
Sean Petty (USA)
Yvonne Mattsson (SWE)

Représentant des organisateurs, 
membre de l’AIOCC
Ed Buchette (LUX)

Représentant des coureurs, membre 
de la Commission des Athlètes
Marianne Vos (NED)

Représentant des équipes de développement
Pierre-Yves Chatelon (FRA)

Représentant des Equipes Continentales 
Professionnelles UCI, à désigner par l’AIGCP
Claudio Corti (ITA)

COMMISSION PISTE

Président
M. Marian STETINA (CZE)

Membres désignés par le Comité Directeur
Gabriel Curuchet (ARG)
Tanya Dubnicoff (CAN)
Toni Kirsch (GER)
William Newman (RSA)
Jos Smets (BEL)

Représentant des coureurs, membre 
de la Commission des Athlètes
Teun Mulder (NED)

COMMISSIONS
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COMMISSION MOUNTAIN BIKE

Président
M. Emin MÜFTÜOGLU (TUR)

Membres désignés par le Comité Directeur
Mannie Heymans (NAM)
Brian Jolly (CAN)
Thierry Maréchal (BEL)

Représentants des coureurs (Gravity 
et Cross-country), membres de la 
Commission des Athlètes
Greg Minnaar (RSA), représentant Gravity 
Georgia Gould (USA), 
représentante Cross-country 

COMMISSION BMX

Président
M. Artur LOPES (POR)

Membres désignés par le Comité Directeur
Roger Rinderknecht (SUI)
Jolanda Polkamp (NED)
Jose Luiz Vasconcellos (BRA)

Représentant des coureurs
Sarah Walker (NZL)

COMMISSION CYCLO-CROSS

Président
M. Mike PLANT (USA)

Membres désignés par le Comité Directeur
Geoff Proctor (USA)
Beat Wabel (SUI)
Helen Wyman (GBR)

Représentant des coureurs, membre de 
la Commission des Athlètes UCI
Sven Nys (BEL)

COMMISSION TRIAL

Président
M. Peter FISCH (SUI)

Membres désignés par le Comité Directeur
Joel Bourret (FRA)
Karin Moor (SUI)

Représentant des coureurs
Kenny Belaey (BEL)

COMMISSION PARACYCLISME

Président
M. Mohamed BELMAHI (MAR)

Membres désignés par le Comité Directeur
Peter Day (AUS)
Catherine Gastou (FRA)
Roger Getzmann (SUI)
Roberto Rancilio (ITA)

Représentant des coureurs 
Sarah Storey (GBR)

COMMISSIONS
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COMMISSION CYCLISME EN SALLE

Président
M. Marian STETINA (CZE)

Membres désignés par le Comité Directeur
Claudia Bee (GER)
Hanspeter Flachsmann (SUI)
Yoshiyuki Taenaka (JPN)
Peter Vandeberg (NED)

COMMISSION EVÉNEMENTS DE MASSE

Président
M. Renato DI ROCCO (ITA)

Membres désignés par le Comité Directeur
Trevor Bailey (VIN)
Andy Cook (GBR)
Jon Leighton (AUS)
Tone Lien (NOR)
Ricardo Nogare (BRA)
Gianluca Santilli (ITA)

 COMMISSION ADVOCACY

Présidente
Mme Tracey GAUDRY (AUS)

Membres désignés par le Comité Directeur
Pia Allerslev (DEN)
Tim Blumenthal (USA)
Patrick François (FRA)

COMMISSION CAD ANTIDOPAGE

Président
M. Artur LOPES (POR)

Membres désignés par le Comité Directeur
Chris Jarvis (GBR)
Nikita O. Kamaev (RUS)
Marjolaine Viret (SUI)

COMMISSION FEMMES

Présidente
Mme Tracey GAUDRY (AUS)

Membres désignés par le Comité Directeur
Martin Barras (AUS) - National 
coach (Road/Track)
Karen Bliss (USA) - Industry representative
Mark Butterman (GER) - Media
Kristy Scrymgeour (AUS) - Team owner
Thibaud Coudriou (FRA)/Thierry 
Gouvenou (FRA) - Event organiser

Représentant(e)s des coureurs
Katie Compton (USA) - Cyclo-cross

COMMISSION MÉDICALE

Président
Dr Mohamed Wagih AZZAM (EGY)

Membres désignés par le Comité Directeur
Katharina Grimm (GER)
Artur Lopes (POR)
Armand Megret (FRA)
Olaf Schumacher (GER)

COMMISSION DISCIPLINAIRE - COLLÈGE ARBITRAL DE L’UCI

Présidents
Disciplinaire: M. Jean-Pierre MORAND (SUI) 
Collège Arbitral UCI:
M. Mohamed BELMAHI (MAR)

Liste commune des membres
Phill Bates (AUS)
Gabriel Nigon (SUI) 

Victor Berezov (RUS)
Mika Niskanen (FIN) 
Josep-D. Bochaca (ESP)
Patrice Roy (FRA)
Marco Bognetti (ITA)
Alexis Schoeb (SUI) 
Rocco Cattaneo (SUI)
Wim Van Herreweghe (BEL) 

COMMISSIONS
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Norma Gimondi (ITA)
Yao Allah-Kouame (CIV) 
Paolo Giucastro (ITA)
Paul Mauriac (FRA) 
Maria-Laura Guardamagna (ITA)
Madis Lepajoe (EST)
Tatsuo Hayashi (JPN)
Harald Tiedeman Hansen (NOR)
Volker Hesse (AUT)
Mohamed Sahnoon (GHA)

Luciano Hostins (BRA)
Philippe Mariën (BEL)
Martijn Swinkels (NED)
Giovanni Meraviglia (ITA)
Lucien Maurin (FRA)
Julien Mordacq (FRA)
Roland Hofer (SUI) 
Peter Bartels (AUS)
Thilo Pachmann (SUI)

COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET DES 
FÉDÉRATIONS NATIONALES

Président
M. Brian COOKSON (GBR)

Membres désignés par le Comité Directeur
Mohamed Wagih Azzam (EGY) *
Hee Wook Cho (KOR) *
Tracey Gaudry (AUS) *
David Lappartient (FRA)*
Jose Manuel Pelaez (CUB) *
* ou des personnes nommées par eux

COMMISSION D’ETHIQUE

Président
M. Richard LEGGAT (NZL)

Membres
John Tolkamp (CAN)
Marcel Wintels (NED)

Coordinateur
Loïc Loutan (SUI) désigné en 
dehors du personnel de l’UCI

COMMISSION DES LICENCES

La composition actuelle a été approuvée par 
le Comité Directeur pour une période de 4 
ans du 15 juin 2012 jusqu’au 14 juin 2016.

Président
M. Pierre ZAPPELLI (SUI)

Membres
André Hürter (SUI) 
Hans Höhener (SUI)
Paolo Franz (SUI)

COMMISSION MATÉRIEL

Président
M. Brian COOKSON (GBR)

Membres
Carsten Jeppesen ( DEN) - Membre du 
management d’un UCI Worldteam
Prof. Jan-Anders Manson (SWE) 
- Expert en technologie

Alex Roussel (FRA) - Mécanicien vélo
Martina Schär (SUI) - Représentante 
des fans de cyclisme
Martijn Swinkels (NED) - Commissaire UCI
Robbert de Kock - Représentant 
industrie cyclisme

COMMISSION DE RÉMUNÉRATION

Président
M. Mike PLANT (USA)

 

Membres
Brian Cookson (GBR) / David Lappartient (FRA)
Renato Di Rocco (ITA)

TRIBUNAL ANTIDOPAGE

Membres 
Prof. Ulrich Haas (GER)
Emily Wisnosky (USA)

Andreas Zagklis (GRE)
Julien Zylberstein (FRA)

COMMISSIONS
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ROUTE

CHAMPIONNATS DU  
MONDE ROUTE UCI

PONFERRADA (ESP)  
– 21-28.09.2014

Résultats
Course en ligne Hommes Elite 
1. Michal KWIATOWSKI (POL) 
2. Simon GERRANS (AUS) 
3. Alejandro VALVERDE BELMONTE (ESP)
Course en ligne Hommes Moins de 23 ans
1. Sven Erik BYSTRØM (NOR)
2. Caleb EWAN (AUS)
3. Kristoffer  SKJERPING (NOR)
Course en ligne Hommes Junior
1. Jonas BOKELOH (GER)
2. Alexandr KULIKOVSKIY (RUS)
3. Peter LENDERINK (NED)
Course en ligne Femmes Elite
1. Pauline FERRAND PREVOT (FRA)
2. Lisa BRENNAUER (GER)
3. Emma Johansson (SWE)
Course en ligne Femmes Junior
1. Amalie DIDERIKSEN (DEN)
2. Sofia BERTIZZOLO (ITA)
3. Agnieszka SKALNIAK (POL)
Contre-la-montre Hommes Elite
1. Bradley WIGGINS (GBR)
2. Tony MARTIN (GER)
3. Tom DUMOULIN (NED)
Contre-la-montre Hommes Moins de 23 ans
1. Campbell FLAKEMORE (AUS)
2. Ryan MULLEN (IRL)
3. Stefan KUENG (SUI)
Contre-la-montre Hommes Junior 
1. Lennard KäMNA (GER)
2. Adrien COSTA (USA)
3. Michael STORER (AUS)
Contre-la-montre Femmes Elite
1. Lisa BRENNAUER (GER)
2. Hanna SOLOVEY (UKR)
3. Evelyn STEVENS (USA) 
Contre-la-montre Femmes Junior
1. Macey STEWART (AUS)
2. Pernille MATHIESEN (DEN)
3. Anna-Leeza HULL (AUS)
Contre-la-montre par équipes Hommes Elite
1. BMC Racing Team (USA)
2. Orica-GreenEdge (AUS)
3. Omega Pharma – Quick Step (BEL)
Contre-la-montre par équipes Femmes Elite
1. Specialized – Lululemon (USA)
2. Orica – AIS (AUS)
3. Astana Bepink Womens Team (ITA)

UCI WORLDTOUR
Santos Tour Down Under (AUS)
1. Simon GERRANS (AUS)
2. Cadel EVANS (AUS)
3. Diego Ulissi (ITA)
Paris-Nice (FRA)
1. Carlos Alberto BETANCUR GOMEZ (COL)
2. Rui Alberto FARIA DA COSTA (POR)
3. Arthur VICHOT (FRA)
Tirreno-Adriatico (ITA)
1. Alberto CONTADOR VELASCO (ESP)
2. Nairo Alexander QUINTANA ROJAS (COL)
3. Roman KREUZIGER (CZE)
Milano-Sanremo (ITA)
1. Alexander KRISTOFF (NOR)
2. Fabian CANCELLARA (SUI)
3. Ben SWIFT (GBR)
Volta Ciclista a Catalunya (ESP)
1. Joaquin RODRIGUEZ OLIVER (ESP)
2. Alberto CONTADOR VELASCO (ESP)
3. Tejay VAN GARDEREN (USA)

E3 Harelbeke (BEL)
1. Peter SAGAN (SVK)
2. Niki TERPSTRA (NED)
3. Geraint THOMAS (GBR)
Gent-Wevelgem in Flanders Fields (BEL)
1. John DEGENKOLB (GER)
2. Arnaud DEMARE (FRA)
3. Peter SAGAN (SVK)
Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres (BEL)
1. Fabian CANCELLARA (SUI)
2. Greg VAN AVERMAET (BEL)
3. Sep VANMARCKE (BEL)
Vuelta Ciclista al Pais Vasco (ESP)
1. Alberto CONTADOR VELASCO (ESP)
2. Michal KWIATOWSKI (POL)
3. Jean-Christophe PERAUD (FRA)
Paris-Roubaix (FRA)
1. Niki TERPSTRA (NED)
2.  John DEGENKOLB (GER)
3. Fabian CANCELLARA (SUI)
Amstel Gold Race (NED)
1. Philippe GILBERT (BEL)
2. Jelle VANENDERT (BEL)
3. Simon GERRANS (AUS)
La Flèche Wallonne (BEL)
1. Alejandro VALVERDE BELMONTE (ESP)
2. Daniel MARTIN (IRL)
3. Michal KWIATOWSKI (POL)
Liège-Bastogne-Liège (BEL)
1. Simon GERRANS (AUS)
2. Alejandro VALVERDE BELMONTE (ESP)
3. Michal KWIATOWSKI (POL)
Tour de Romandie (SUI)
1. Christopher FROOME (GBR)
2. Simon SPOLAK (SLO)
3. Rui Alberto FARIA DA COSTA (POR)
Giro d’Italia (ITA)
1. Nairo Alexander QUINTANA ROJAS (COL)
2. Rigoberto URAN URAN (COL)
3. Fabio ARU (ITA)
Critérium du Dauphiné (FRA)
1. Andrew TALANSKY (USA)
2. Alberto CONTADOR VELASCO (ESP)
3. Jurgen VAN DEN BROECK (BEL)
Tour de Suisse (SUI)
1. Rui Alberto FARIA DA COSTA (POR)
2. Mathias FRANK (SUI)
3. Bauke MOLLEMA (NED)
Tour de France (FRA)
1. Vincenzo NIBALI (ITA)
2. Jean-Christophe PERAUD (FRA)
3. Thibaut PINOT (FRA)
Clasica Ciclista San Sebastian (ESP)
1. Alejandro VALVERDE BELMONTE (ESP)
2. Bauke MOLLEMA (NED)
3. Joaquin RODRIGUEZ OLIVER (ESP)
Tour de Pologne (POL)
1. Rafal MAJKA (POL)
2. Jon IZAGUIRRE INSAUSTI (ESP)
3. Benat INTXAUSTI ELORRIAGA (ESP)
Eneco Tour (NED)
1. Tim WELLENS (BEL)
2. Lars BOOM (NED)
3. Tom DUMOULIN (NED)
Vuelta a España (ESP)
1. Alberto CONTADOR VELASCO (ESP)
2. Christopher FROOME (GBR)
3. Alejandro VALVERDE BELMONTE (ESP)
Vattenfall Cyclassics (GER)
1. Alexander KRISTOFF (NOR)
2. Giacomo NIZZOLO (ITA)
3. Simon GERRANS (AUS)
GP Ouest France – Plouay (FRA)
1. Sylvain CHAVANEL (FRA)
2. Andrea FEDI (ITA)
3. Arthur Vichot (FRA)
Grand Prix Cycliste de Québec (CAN)
1. Simon GERRANS (AUS)
2. Tom DUMOULIN (NED)

3. Ramunas NAVARDAUSKAS (LTU)
Grand Prix Cycliste de Montréal (CAN)
1. Simon GERRANS (AUS)
2. Rui Alberto FARIA DA COSTA (POR)
3. Tony GALLOPIN (FRA)
Il Lombardia (ITA)
1. Daniel MARTIN (IRL)
2. Alejandro VALVERDE BELMONTE (ESP)
3. Rui Alberto FARIA DA COSTA (POR)
Tour of Beijing (CHN)
1. Philippe GILBER T (BEL)
2. Daniel MARTIN (IRL)
3. Esteban CHAVES (COL)

Classements
Classement individuel
1. Alejandro VALVERDE BELMONTE (ESP)
2. Alberto CONTADOR VELASCO (ESP)
3. Simon GERRANS (AUS)
Classement par équipes
1. Movistar Team (ESP)
2. BMC RACING TEAM (USA)
3. TINKOFF – SAXO (RUS)
Classement par nations
1. Espagne 
2. Italie
3. Belgique

COUPE DU MONDE ROUTE FEMMES UCI

Résultats
Boels Rental Ronde van Drenthe (NED)
1. Elizabeth ARMITSTEAD (GBR)
2. Anna VAN DER BREGGEN (NED)
3. Shelley OLDS (USA)
Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio (ITA)
1. Emma JOHANSSON (SWE)
2. Elizabeth ARMITSTEAD (GBR)
3. Alena AMIALIUSIK (BLR)
Ronde van Vlaanderen (BEL)
1. Eleonora VAN DIJK (NED)
2. Elizabeth ARMITSTEAD (GBR)
3. Emma JOHANSSON (SWE)
La Flèche Wallonne Féminine (BEL)
1. Pauline FERRAND PREVOT (FRA)
2. Elizabeth ARMITSTEAD (GBR)
3. Elisa LONGO BORGHINI (ITA)
Tour of Chongming Island World Cup (CHN)
1. Kirsten WILD (NED)
2. Elena CECCHINI (ITA)
3. Giorgia BRONZINI (ITA)
Sparkassen Giro (GER)
1. Marianne VOS (NED)
2. Giorgia BRONZINI (ITA)
3. Lotta LEPISTö (FIN)
Open de Suède Vargarda TTT (SWE)
1. Specialized – Lululemon (USA)
2. Rabo Liv Women Cycling Team (NED)
3. Boels Dolmans Cycling Team (NED)
Open de Suède Vargarda (SWE)
1. Chantal BLAAK (NED)
2. Amy PIETERS (NED)
3. Roxane KNETEMANN (NED)
GP de Plouay-Bretagne (FRA)
1. Lucinda BRAND (NED)
2. Marianne VOS (NED)
3. Pauline FERRAND PREVOT (FRA)

Classements
Classement individuel
1. Elizabeth ARMITSTEAD (GBR)
2. Emma JOHANSSON (SWE)
3. Marianne VOS (NED)
Classement par équipes
1. Rabo Liv Women Cycling Team (NED)
2. Boels Dolmans Cycling Team (NED)
3. Specialized – Lululemon (USA)
Classement de la meilleure grimpeuse
1. Alena AMIALIUSIK (BLR)
2. Ashleigh MOOLMAN-PASIO (RSA)
3. Vera KOEDOODER (NED)

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS 2014
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Classement de la meilleure sprinteuse
1. Iris SLAPPENDEL (NED)
2. Anna Zita Maria STRICKER (ITA)
3. Rebecca WIASAK (AUS)
Classement de la meilleure jeune
1. Elena CECCHINI (ITA)
2. Pauline FERRAND PREVOT (FRA)
3. Thalita DE JONG (NED)

COUPE DES NATIONS  
MOINS DE 23 ANS UCI

Résultats
Ronde van Vlaanderen Beloften (BEL)
1. Dylan GROENEWEGEN (NED)
2. Kristoffer SKJERPING (NOR)
3. Tiesj BENOOT (BEL)
La Côte Picarde (FRA)
1. Jens WALLAYS (BEL)
2. Thomas BOUDAT (FRA)
3. Søren Kragh ANDERSEN (DEN)
ZLM tour (NED)
1. Thomas BOUDAT (FRA)
2. Mads Würtz SCHMIDT (DEN)
3. Marc SARREAU (FRA)
Championnats Panaméricains  
Course en ligne (GUA)
1. Fernando GAVIRIA RENDON (COL)
2. Brayan Stiven RAMIREZ CHACON (COL)
3. Hernando BOHORQUEZ SANCHEZ (COL)
Championnats d’Asie Course en ligne KAZ)
1. Vadim GALEYEV (KAZ)
2. Oleg ZEMLYAKOV (KAZ)
3.  Maxat AYAZBAYEV (KAZ)
Championnats d’Europe Course en ligne (SUI)
1. Stefan KUENG (SUI)
2. Iuri FILOSI (ITA)
3. Anthony TURGIS (FRA)
Tour de l’Avenir (FRA)
1. Miguel Angel LOPEZ MORENO (COL)
2. Robert POWER (AUS)
3. Aleksey RYBALKIN (RUS)
Classement par nations
1. Belgique
2. France 
3. Russie

COUPE DES NATIONS  
JUNIOR UCI 

Résultats
Paris-Roubaix Juniors (FRA)
1.  Magnus KLARIS (DEN)
2. Casper PEDERSEN (DEN)
3. Enzo WOUTERS (BEL)
Tour of Istria – Memorial Edi Rajkovic (CRO)
1. Aurélien PARTE-PEINTRE (FRA)
2. Lennard KäMNA
3. Pierre IDJOUADIENNE (FRA)
Course de la Paix Juniors (CZE)
1. Magnus KLARIS (DEN)
2. Rayane BOUHANNI (FRA)
3. William BARTA (USA)
Le Trophée Centre Morbihan (FRA)
1. Erlend BLIKRA (NOR)
2. Nikolay CHERKASOV (RUS)
3. Niklas LARSEN (DEN)
Championnats d’Asie Course en ligne (KAZ)
1. Grigoriy SHTEIN (KAZ)
2. Yevgeniy GIDICH (KAZ)
3.  Alexey VOLOSHIN (KAZ)
Trofeo Karlsberg (GER)
1. Kristjan KUMAR (SLO)
2. Eddie DUNBAR (IRL)
3. Lennard KäMNA (GER)
GP Général Patton (LUX)
1. Aleksander VLASOV (RUS)
2. Valentin MADOUAS (FRA)
3. Lorenzo FORTUNATO (ITA)
Championnats d’Europe Course en ligne (SUI)
1. Edoardo AFFINI (ITA)
2. Jordi WARLOP (BEL)
3. Pierre IDJOUADIENNE (FRA)
Championnats Panaméricains  
Course en ligne (MEX)
1. Wilmar PAREDES (COL)
2. Jhonnatan Manuel NARVAEZ PRADO (ECU)
3. Fernando GIL (ARG)

Tour de l’Abitibi Desjardins (CAN)
1. Rayane BOUHANNI (FRA)
2. Zeke MOSTOV (USA)
3. Mathias NORSGAARD (DEN)
Championnats du Monde  
Contre-la-montrel (ESP)
1. Lennard KäMNA (GER)
2. Adrien COSTA (USA)
3. Michael STORER (AUS)
Championnats du Monde Course en ligne ESP)
1. Jonas BOKELOH (GER)
2. Alexandr KULIKOVSKIY (RUS)
3. Peter LENDERINK (NED)

Classements
1. France
2. Danemark
3. Allemagne

CIRCUITS CONTINENTAUX UCI

UCI Africa Tour (classement  
au 25 novembre 2014)
Classement individuel
1. Mekseb DEBESAY (ERI)
2. Mouhssine LAHSAINI (MAR)
3. Azzedine LAGAB (ALG)
Classement par équipes 
1. MTN – Qhubeka (RSA)
2.  Groupement Sportif des Pétroliers Algérie (ALG)
3. Bike Aid – Ride for Help (GER)
Classement par nations
1. Maroc 
2. Erythrée
3. Algérie 

UCI America Tour (classement au 25 
novembre 2014)
Classement individuel
1. Juan Carlos ROJAS VILLEGAS (CRC)
2. Oscar SEVILLA (ESP)
3. Jure KOCJAN (SLO)
Classement par équipes
1. Team Smartstop (USA)
2.  Optum P/B Kelly Benefit Strategies (USA)
3.  Funvic Brasilinvest – Sao Jose Dos Campos (BRA)
Classement par nations
1. Etats-Unis
2. Colombie
3. Venezuela

UCI Asia Tour (classement  
au 25 novembre 2014)
Classement individuel
1. Mirsamad POURSEYEDIGOLAKHOUR (IRI)
2. Boris SHPILEVSKY (RUS)
3. Alois KANKOVSKY (CZE)
Classement par équipes
1. Tabriz Petrochemical Team (IRI)
2. Team Dukla Praha (CZE)
3. Team La Pomme Marseille 13 (FRA)
Classement par nations
1. Iran
2. Kazakhstan
3. Japon 

UCI Europe Tour (classement  
au 25 novembre 2014)
Classement individuel
1. Tom VAN ASBROECK (BEL)
2. Sonny COLBRELLI (ITA)
3. Davide Rebellin (ITA)
Classement par équipes
1. Topsport Vlaanderen - Bâloise (BEL)
2. Wanty – Groupe Gobert (BEL)
3. Cofidis, Solutions Crédit (FRA)
Classement par nations
1. Italie 
2. Belgique
3. France

UCI Oceania Tour (classement au 25 
novembre 2014)
Classement individuel
1. Robert POWER (AUS)
2. Michael VINK (NZL)
3. Brenton JONES (AUS)
Classement par équipes
1. Avanti Racing Team (AUS)
2. Drapac Professional Cycling (AUS)

3. Team Budget Forklifts (AUS)
Classement par nations
1. Australie
2. Nouvelle-Zélande

PISTE

Championnats du  
Monde Piste UCI

Cali (COL) – 26.02-02.03.2014
HOMMES
Vitesse individuelle
1. François PERVIS (FRA)
2. Stefan BOTTICHER (GER)
3. Denis DMITRIEV (RUS)
Kilomètre contre la montre
1.  François PERVIS (FRA)
2. Joachim EILERS (GER)
3. Simon VAN VELTHOOVEN (NZL)
Poursuite individuelle
1. Alexander EDMONDSON (AUS)
2. Stefan KUENG (SUI)
3. Marc RYAN (NZL)
Poursuite par équipest
1. Australie
2. Danemark
3. Nouvelle-Zélande
Vitesse par équipes 
1. Nouvelle-Zélande
2. Allemagne
3. France
Keirin
1. François PERVIS (FRA)
2. Fabian Hernando UERTA ZAPATA (COL)
3. Matthijs BUCHLI (NED)
Scratch
1. Ivan KOVALEV (RUS)
2. Martyn IRVINE (IRL)
3. King Lok CHEUNG (HKG)
Course aux points
1. Edwin AVILA VANEGAS (COL)
2. Thomas SCULLY (NZL)
3. Eloy TERUEL ROVIRA (ESP)
Madison
1. Espagne
2. République tchèque
3. Suisse
Omnium
1. Thomas BOUDAT (FRA)
2. Tim VELDT (NED)
3. Viktor MANAKOV (RUS)
FEMMES
Vitesse individuelle
1. Kristina VOGEL (GER)
2. Tianshi ZHONG (CHN)
3. Junhong LIN (CHN)
500 mètres contre la montre
1. Miriam WELTE (GER)
2. Anna MEARES (AUS)
3. Anastasiia VOINOVA (RUS)
Poursuite individuelle
1. Joanna ROWSELL (GBR)
2. Sarah HAMMER (USA)
3. Amy CURE (AUS)
Poursuite par équipes
1. Grande-Bretagne
2. Canada
3. Australie
Vitesse par équipes 
1. Allemagne 
2. Chine
3. Grande-Bretagne
Keirin
1. Kristina VOGEL (GER)
2. Anna MEARES (AUS)
3. Rebecca Angharad JAMES (GBR)
Scratch
1. Kelly DRUYTS (BEL)
2. Katarzyna PAWLOWSKA (POL)
3. Evgenia ROMANYUTA (RUS)
Course aux points
1. Amy CURE (AUS)
2. Stephanie POHL (GER)
3. Jasmin GLAESSER (CAN)
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Omnium
1. Sarah HAMMER (USA)
2. Laura TROTT (GBR)
3. Annette EDMONDSON (AUS)

Championnats du  
Monde Piste Junior UCI

Gwang Myeong (KOR)  
– 08-12.08.2014
HOMMES
Vitesse individuelle
1. Jeon-E PARK (KOR)
2. Sébastien VIGIER (FRA)
3. Braeden DEAN (AUS)
Kilomètre contre la montre
1. Jiri JANOSEK (CZE)
2. Alexey NOSOV (RUS)
3. Muhammad Firdhaus MODH ZONIS (MAS)
Poursuite individuelle
1. Ivo Emmanuel ALVES (POR)
2. Regan GOUGH (NZL)
3. Daniel FITTER (AUS)
Poursuite par équipes
1. Australie
2. Colombie 
3. Nouvelle-Zélande
Vitesse par équipes
1. Russie
2. République de Corée 
3. Pologne
Keirin
1. Sergej GORLOV (RUS)
2. Benjamin GIL (FRA)
3. Patryk RAJKOWSKI (POL)
Scratch
1. Sergey ROSTOVTSEV (RUS)
2. Mathias ALBRECHTSEN (DEN)
3. Rui OLIVEIRA (POR)
Course aux points 
1. Regan GOUGH (NZL)
2. Nikolay ILICHEV (RUS)
3. Edgar STEPANYAN (ARM)
Madison
1. Regan GOUGH (NZL)/Luke MUDGWAY (NZL)
2.  Marc JURCZYK (GER)/ 

Manuel PORZNER (GER)
3.  Ivo Emanuel ALVES (POR)/ 

Rui OLIVEIRA (POR)
Omnium
1. Casper PEDERSEN (DEN)
2. Sam WELSFORD (AUS)
3. Ji-Hun KIM (KOR)
FEMMES
Vitesse individuelle
1. Courtney FIELD (AUS)
2. Tatiana KISELEVA (RUS)
3. Nicky DEGRENDELE (BEL)
500 mètres contre la montre
1. Tatiana KISELEVA (RUS)
2. Courtney FIELD (AUS)
3. Emma HINZE (GER)
Poursuite individuelle
1. Alexandra MANLY (AUS)
2. Lisa KLEIN (GER)
3. Lauren PERRY (AUS)
Poursuite par équipes
1. Australie
2. Italie
3. Nouvele-Zélande 
Vitesse par équipes
1. Allemagne
2. Russie
3.  République de Corée 
Keirin
1. Nicky DEGRENDELE (BEL)
2. Courtney FIELD (AUS)
3. Doreen HEINZE (GER)
Scratch
1. Amalie DIDERIKSEN (DEN)
2. Soline LAMBOLEY (FRA)
3. Josie TALBOT (AUS)
Course aux points 
1. Camila VALBUENA (COL)
2. Yumi KAJIHARA (JPN)
3. Josie TALBOT (AUS)

Omnium
1. Macey STEWART (AUS)
2. Martina ALZINI (ITA)
3. Soline LAMBOLEY (FRA)

COUPE DU MONDE PISTE UCI

Résultats

Manchester (GBR)

HOMMES
Vitesse individuelle
1. Robert FORSTEMANN (GER)
2. Nijsane Nicholas PHILLIP (TRI)
3. Shane PERKINS (AUS)
Poursuite individuelle
1. Marco COLEDAN (ITA)
2. Alexander SEROV (RUS)
3. Sebastian MORA VEDRI (ESP)
Poursuite par équipes
1. Grande-Bretagne 
2. Australie
3. Danemark
Vitesse par équipes
1. Allemagne
2. Russie
3. Grande-Bretagne
Keirin
1. François PERVIS (FRA)
2. Maximilian LEVY (GER)
3. Hersony CANELON (VEN)
Scratch
1. Andreas MUELLER (AUT)
2. Elia VIVIANI (ITA)
3. Jonathan MOULD (GBR)
Course aux points
1. Martyn IRVINE (IRL)
2. Lasse Norman HANSEN (DEN)
3. Elia VIVIANI (ITA)
Omnium
1. Jasper DE BUYST (BEL)
2. Tim VELDT (NED)
3. Luke DAVISON (AUS)
FEMMES
Vitesse individuelle
1. Kristina VOGEL (GER)
2. Wai SZE LEE (HKG)
3. Rebecca Angharad JAMES (GBR)
Poursuite individuelle
1. Joanna ROSWELL (GBR)
2. Rebecca WISIAK (AUS)
3. Kate ARCHIBALD (GBR)
Poursuite par équipes
1. Grande-Bretagne 
2. Canada
3. Australie
Vitesse par équipes
1. Allemagne
2. Grande-Bretagne
3. Max Success Pro Cycling
Keirin
1. Kristina VOGEL (GER)
2. Rebecca Angharad JAMES (GBR)
3. Sandie CLAIR (FRA)
Scratch
1. Malgorzata WOJTYRA (POL)
2. Kate ARCHIBALD (GBR)
3. Tetyana KLIMCHENKO (UKR)
Course aux points
1. Laura BROWN (CAN)
2. Elizabeth NEWELL (USA)
3. Wan Yiu Jamie WONG (HKG)
Omnium
1. Laura TROTT (GBR)
2. Gillian CARLETON (CAN)
3. Laurie BERTHON (FRA)

Aguascalientes (MEX)

HOMMES
Vitesse individuelle
1. Matthew GLAETZER (AUS)
2. Jason KENNY (GBR)
3. Pavel KELEMEN (CZE)
Poursuite par équipes
1. Australie
2. Danemark
3. Grande-Bretagne

Vitesse par équipes
1. Allemagne
2. Grande-Bretagne
3. Australie
Keirin
1. Matthew CRAMPTON (GBR)
2. Tobias WACHTER (GER)
3. Shane PERKINS (AUS)
Scratch
1. Owain DOULL (GBR)
2. King Lok CHEUNG (HKG)
3. Roman LUTSYSHYN (UKR)
Omnium
1. Luke DAVISON (AUS)
2. Jasper DE BUYST (BEL)
3. Artyom ZAKHAROV (KAZ)
Kilomètre contre la montre
1. François PERVIS (FRA)
2. Maximilian LEVY (GER)
3. Joachim EILERS (GER)
Madison
1.  David MUNTANER JUANEDA (ESP)/

Albert TORRES BARCELO (ESP)
2.  Jasper DE BUYST (BEL)/Kenny  

DE KETELE (BEL)
3. Artur ERSHOV (RUS)/Alexander SEROV (RUS)
FEMMES
Vitesse individuelle
1. Kristina VOGEL (GER)
2. Anna MEARES (AUS)
3. Wai Sze LEE (HKG)
Poursuite individuelle
1. Rebecca WISIAK (AUS)
2. Elinor BARKER (GBR)
3. Caroline Ryan (IRL)
Poursuite par équipes
1. Grande-Bretagne
2. Canada
3. Australie
Vitesse par équipes
1. Allemagne
2. Grande-Bretagne
3. Russie
Keirin
1. Kristina VOGEL (GER)
2. Wai Sze LEE (HKG)
3. Rebecca Angharad JAMES (GBR)
Course aux points
1. Stephanie POHL (GER)
2. Jasmin GLAESSER (CAN)
3. Jarmila MACHACOVA (CZE)
Omnium
1. Sarah HAMMER (USA)
2. Laura TROTT (GBR)
3. Jolien D’HOORE (BEL)
500 mètres contre la montre 
1. Anna MEARES (AUS)
2. Miriam WELTE (GER)
3. Wai Sze LEE (HKG)

Guadalajara (MEX)

HOMMES
Vitesse individuelle
1. Hugo HAAK (NED)
2. Max NIEDERLAG (GER)
3. Sam WEBSTER (NZL)
Kilomètre contre la montre
1. Scott SUNDERLAND (AUS)
2. Krzysztof MAKSEL (POL)
3. Hugo HAAK (NED)
Poursuite individuelle
1. Jenning HUIZENGA (NED)
2. Mauro AGOSTINI (ARG)
3. Stefan KUENG (SUI)
Poursuite par équipes
1. Australie 
2. Suisse
3. Allemagne
Vitesse par équipes
1. Pays-Bas
2. Allemagne
3. Grande-Bretagne
Keirin
1. Matthijs BUCHLI (NED)
2. Santiago RAMIREZ (COL)
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3. Lewis Alexander OLIVA (GBR)
Course aux points
1. Kirill SVESHNIKOV (RUS)
2. Thomas SCULLY (NZL)
3. Roman LUTSYSHYN (UKR)
Madison
1. Patrick BEVIN - Thomas SCULLY (NZL)
2. Jasper DE BUYST - Kenny DE KETELE (BEL)
3. Stefan KUENG - Théry SCHIR (SUI)
Omnium
1. Tirian MCMANUS (AUS)
2. Jasper DE BUYST (BEL)
3. Thomas BOUDAT (FRA)
FEMMES
Vitesse individuelle
1. Lin JUNHONG (CHN)
2. Tianshi ZHONG (CHN)
3. Wai Sze LEE (HKG)
500 mètres contre la montre
1. Anastasia VOYNOVA (RUS)
2. Miriam WELTE (GER)
3. Wai Sze LEE (HKG)
Poursuite par équipes
1. Canada
2. Etats-Unis
3. Australie
Vitesse par équipes
1. MSP-Max Success Pro Cycling 
2. Russie
3. Grande-Bretagne
Keirin
1. Wai Sze LEE (HKG)
2. Fatehah MUSTAPA (MAS)
3. Sandie CLAIR (FRA)
Scratch
1. Xiao Juan DIAO (HKG)
2. Jannie Milena SALCEDO ZAMBRANO (COL)
3. Evgeniya ROMANYUTA (RUS)
Omnium
1. Katarzyna PAWLOWSKA (POL)
2. Isabella KING (AUS)
3. Laurie BERTHON (FRA)

Classements
HOMMES
Vitesse individuelle
1. Edward DAWKINS (NZL)
2. Matthew GLATZER (AUS)
3. Nijsane Nicholas PHILLIP (TRI)
Poursuite individuelle
1. Jenning HUIZENGA (NED)
2. Marco COLEDAN (ITA)
3. Mauro AGOSTINI (ARG)
Poursuite par équipes
1. Australie
2.  Danemark
3. Grande-Bretagne
Vitesse par équipes
1. Allemagne
2. Grande-Bretagne
3. Pays-Bas
Keirin
1. Matthijs BUCHLI (NED)
2. Tobias WACHTER (GER)
3. Lewis ALEXANDER OLIVA (GRB)
Scratch
1. Andreas Muller 
2. Owain DOULL (GRB)
3. Ivan KOVALEV (RUS)
Course aux points
1. Roman LUTSYSHYN (UKR)
2. Kirill SVESHINKOV (RUS)
3. Martyn IRVINE (IRL)
Omnium
1. Jasper DE BUYST (BEL)
2. Tim VELDT (NED)
3. Thomas BOUDAT (FRA)
Kilomètre contre la montre
1. Krzysztof MAKSEL (POL)
2. Joachim EILERS (GER)
3. Simon VAN VELTHOOVEN (NZL)
Madison
1. Belgique
2. Espagne
3. Nouvelle-Zelande

FEMMES
Vitesse individuelle
1. Wai Sze LEE (HKG)
2. Kristina VOGEL (GER)
3. Anna MEARS (AUS)
Poursuite individuelle
1. Rebecca WIASAK (AUS)
2. Caroline RYAN (IRL)
3. Eugenia BUJAK (POL)
Poursuite par équipes
1. Canada
2. Australie
3. Etats-Unis
Vitesse par équipes
1. Grande-Bretagne
2. Allemagne
3. Russie
Keirin
1. Wai Sze LEE (HKG) 
2. Fatehah MUSTAPA (MYS) 
3. Kristina VOGEL (GER)
Scratch
1. Leire OLABERRIA DORRONSORO (ESP) 
2. Laurie BERTHON (FRA)
3. Malgorzata WOJTYRA (POL)
Course aux points
1. Stephanie POHL (GER)
2. Wan Yiu Jamie WONG (HKG)
3. Anastasiya CHULKOWA (RUS)
Omnium
1. Laurie BERTHON (FRA)
2. Leire OLABERRIA DORRONSORO (ESP)
3. Laura TROTT (GBR) 
500 mètres contre la montre 
1. Miriam WELTE (GER)
2. Anastasia VOYNOVA (RUS)
3. Wai Sze LEE (HKG)

MOUNTAIN BIKE

CHAMPIONNATS DU MONDE MOUNTAIN 
BIKE UCI

HAFJELL-LILLEHAMMER  
(NOR) – 02-07.09.2014

Cross-country
Relais par équipes
1. France
2. Suisse
3. Republique tcheque
Femmes Junior
1. Nicole KOLLER (SUI)
2. Malene DEGN (DEN)
3. Sina FREI (SUI)
Hommes Junior 
1. Simon ANDREASSEN (DEN)
2. Egan BERNAL (COL)
3. Luca SCHWARZBAUER (GER)
Femmes Moins de 23 ans 
1. Jolanda NEFF (SUI)
2. Margot MOSCHETTI (FRA)
3. Linda INDERGAND (SUI)
Hommes Moins de 23 ans
1. Michiel VAN DER HEIJDEN (NED)
2. Jordan SARROU (FRA)
3. Howard GROTTS (USA)
Femmes Elite
1. Catharine PENDREL (CAN)
2. Irina KALENTIEVA (RUS)
3. Lea DAVISON (USA)
Hommes Elite
1. Julien ABSALON (FRA)
2. Nino SCHURTER (SUI)
3. Marco Aurelio FONTANA (ITA)

Descente
Femmes Junior 
1. Tegan MOLLOY (AUS)
2. Viktoria GIMENEZ (FRA) 
3. Marine CABIROU (FRA)
Hommes Junior
1. Loris VERGIER (FRA)
2. Laurie GREENLAND (GBR)
3. Jacob DICKSON (IRL)
Femmes Elite

1. Manon CARPENTER (GBR)
2. Rachel ATHERTON (GBR)
3. Tahnee SEAGRAVE (GBR)
Hommes Elite
1. Gee ATHERTON (GBR)
2. Josh BRYCELAND (GBR)
3. Troy BROSNAN (AUS)

Eliminator
Femmes
1. Kathrin STIRNEMANN (SUI)
2. Linda INDERGAND (SUI)
3. Ingrid BOE JACOBSEN (NOR)
Hommes
1. Fabrice MELS (BEL)
2. Emil LINDGREN (SWE)
3. Kevin MIQUEL (FRA)

CHAMPIONNATS DU MONDE FOUR- 
CROSS UCI 

SAALFELDEN-LEOGANG  
(AUT) – 13-14.06.2014
Hommes
1. Tomas SLAVIK (CZE)
2. Michael MECHURA (CZE)
3. Simon WALDBURGER (SUI)
Femmes
1. Katy CURD (GBR)
2. Anneke BEERTEN (NED)
3. Steffi MARTH (GER)

CHAMPIONNATS DU MONDE MOUNTAIN 
BIKE MARATHON UCI

PIETERMARITZBURG  
(RSA) – 29.06.2014
Hommes 
1. Jaroslav KULHAVY (CZE)
2. Alban LAKATA (AUT)
3. Christoph SAUSER (SUI)
Femmes
1. Annika LANGVAD (DEN)
2. Sabine SPITZ (GER)
3. Tereza HURIKOVA (CZE)

COUPE DU MONDE MOUNTAIN BIKE UCI 
PRÉSENTÉE PAR SHIMANO

Résultats 
Cross-country

Pietermaritzburg (RSA)
Femmes Moins de 23 ans 
1. Jenny RISSVEDS (SWE)
2. Perrine CLAUZEL (FRA)
3. Lisa RABENSTEINER (ITA)
Hommes Moins de 23 ans
1. Jordan SARROU (FRA)
2. Michiel VAN DER HEIJDEN (NED)
3. Grant FERGUSON (GBR)
Femmes Elite
1. Jolanda NEFF (SUI)
2. Gunn-Rita DAHLE FLESJAA (NOR)
3. Maja WLOSZCZOWSKA (POL)
Hommes Elite 
1. Julien ABSALON (FRA)
2. Manuel FUMIC (GER)
3. Maxime MAROTTE (FRA)

Cairns (AUS)
Femmes Moins de 23 ans 
1. Helen GROBERT (GER)
2. Jenny RISSVEDS (SWE)
3. Jovana CRNOGORAC (SRB)
Hommes Moins de 23 ans
1. Victor KORETZKY (FRA)
2. Jordan SARROU (FRA)
3. Michiel VAN DER HEIJDEN (NED)
Femmes Elite
1. Eva LECHNER (ITA)
2. Emily BATTY (CAN)
3. Irina KALENTIEVA (RUS)
Hommes Elite
1. Julien ABSALON (FRA)
2. Mathias FLÜCKIGER (SUI)
3. Maxime MAROTTE (FRA)

Nove Mesto Na Morave (CZE)
Femmes Junior
1. Nicole KOLLER (SUI)
2. Sina FREI (SUI)
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3. Malene DEGN (DEN)
Hommes Junior
1. Simon ANDREASSEN (DEN)
2. Luca SCHWARZBAUER (GER)
3. Milan VADER (NED)
Femmes Moins de 23 ans
1. Margot MOSCHETTI (FRA)
2. Yana BELOMOINA (UKR)
3. Lisa RABENSTEINER (ITA)
Hommes Moins de 23 ans
1. Michiel VAN DER HEIJDEN (NED)
2. Jordan SARROU (FRA)
3. Samuel GAZE (NZL)
Femmes Elite
1. Pauline FERRAND PREVOT (FRA)
2. Catharine PENDREL (CAN)
3. Gunn-Rita DAHLE FLESJAA (NOR)
Hommes Elite
1. Nino SCHURTER (SUI)
2. Stéphane TEMPIER (FRA)
3. Moritz MILATZ (GER)

Albstadt (GER)
Femmes Junior
1. Malene DEGN (DEN)
2. Sina FREI (SUI)
3. Alessandra KELLER (SUI)
Hommes Junior
1. Simon ANDREASSEN (DEN)
2. Luca SCHWARZBAUER (GER)
3. Hugo PIGEON (FRA)
Femmes Moins de 23 ans
1. Margot MOSCHETTI (FRA)
2. Yana BELOMOINA (UKR)
3. Lisa RABENSTEINER (ITA)
Hommes Moins de 23 ans
1. Jordan SARROU (FRA)
2. Michiel VAN DER HEIJDEN (NED)
3. Howard GROTTS (USA)
Femmes Elite
1. Pauline FERRAND PREVOT (FRA)
2. Gunn-Rita DAHLE FLESJAA (NOR)
3. Jolanda NEFF (SUI)
Hommes Elite
1. Julien ABSALON (FRA)
2. Nino SCHURTER (SUI)
3. Stéphane TEMPIER (FRA)

Mont-Sainte-Anne, QC (CAN)
Femmes Moins de 23 ans
1. Yana BELOMOINA (UKR)
2. Margot MOSCHETTI (FRA)
3. Jenny RISSVEDS (SWE)
Hommes Moins de 23 ans
1. Michiel VAN DER HEIJDEN (NED)
2. Jordan SARROU (FRA)
3. Julien TRARIEUX (FRA)
Femmes Elite
1. Jolanda NEFF (SUI)
2. Catharine PENDREL (CAN)
3. Katerina NASH (CZE)
Hommes Elite 
1. Nino SCHURTER (SUI)
2. Julien ABSALON (FRA)
3. Daniel MCCONNELL (AUS)

Windham, NY (USA)
Femmes Moins de 23 ans 
1. Margot MOSCHETTI (FRA)
2. Yana BELOMOINA (UKR)
3. Jovana CRNOGORAC (SRB)
Hommes Moins de 23 ans
1. Jordan SARROU (FRA)
2. Anton COOPER (NZL)
3. Grant FERGUSON (GBR)
Femmes Elite
1. Catharine PENDREL (CAN)
2. Tanja ZAKELJ (SLO)
3. Annika LANGVAD (DEN)
Hommes Elite
1. Nino SCHURTER (SUI)
2. Julien ABSALON (FRA)
3. Lukas FLÜCKIGER (SUI)

Méribel (FRA)
Femmes Moins de 23 ans 
1. Helen GROBERT (GER)
2. Yana BELOMOINA (UKR)

3. Linda INDERGAND (SUI)
Hommes Moins de 23 ans
1. Jordan SARROU (FRA)
2. Grant FERGUSON (GBR)
3. Michiel VAN DER HEIJDEN (NED)
Femmes Elite 
1. Jolanda NEFF (SUI)
2. Gunn-Rita DAHLE FLESJAA (NOR)
3. Pauline FERRAND PREVOT (FRA)
Hommes Elite
1. Nino SCHURTER (SUI)
2. Julien ABSALON (FRA)
3. Manuel FUMIC (GER)

DESCENTE

Pietermaritzburg (RSA)
Hommes Elite 
1. Aaron GWIN (USA)
2. Michael HANNAH (AUS)
3. Greg MINNAAR (RSA)
Hommes Junior
1. Luca SHAW (USA)
2. Loris VERGIER (FRA)
3. Amaury PIERRON (FRA)
Femmes 
1. Manon CARPENTER (GBR)
2. Rachel ATHERTON (GBR)
3. Jill KINTNER (USA)

Cairns (AUS)
Hommes Elite
1. Gee ATHERTON (GBR)
2. Josh BRYCELAND (GBR)
3. Neko MULALLY (USA)
Hommes Junior
1. Loris VERGIER (FRA)
2. Aiden VARLEY (AUS)
3. Neil STEWART (GBR)
Femmes
1. Rachel ATHERTON (GBR)
2. Manon CARPENTER (GBR)
3. Myriam NICOLE (FRA)

Fort William (GBR)
Hommes Elite
1. Troy BROSNAN (AUS)
2. Samuel HILL (AUS)
3. Danny HART (GBR)
Hommes Junior 
1. Martin MAES (BEL)
2. Loris VERGIER (FRA)
3. Alex MARIN TRILLO (ESP)
Femmes 
1. Emmeline RAGOT (FRA)
2. Myriam NICOLE (FRA)
3. Tracey HANNAH (AUS)

Leogang (AUT)
Hommes Elite
1. Josh BRYCELAND (GBR)
2. Greg MINNAAR (RSA)
3. Troy BROSNAN (AUS)
Hommes Junior
1. Amaury PIERRON (FRA)
2. Taylor VERNON (GBR)
3. Luca SHAW (USA)
Femmes
1. Manon CARPENTER (GBR)
2. Rachel ATHERTON (GBR)
3. Myriam NICOLE (FRA)

Mont-Sainte-Anne, QC (CAN)
Hommes Elite
1. Samuel HILL (AUS)
2. Josh BRYCELAND (GBR)
3. Danny HART (GBR)
Hommes Junior 
1. Luca SHAW (USA)
2. Jack ILES (CAN)
3. Loris VERGIER (FRA)
Femmes 
1. Manon CARPENTER (GBR)
2. Rachel ATHERTON (GBR)
3. Emmeline RAGOT (FRA)

Windham, NY (USA)
Hommes Elite 
1. Josh BRYCELAND (GBR)
2. Aaron GWIN (USA)

3. Troy BROSNAN (AUS)
Hommes Junior
1. Taylor VERNON (GBR)
2. Luca SHAW (USA)
3. Loris VERGIER (FRA)
Femmes
1. Emmeline RAGOT (FRA)
2. Rachel ATHERTON (GBR)
3. Tracey HANNAH (AUS)

Méribel (FRA)
Hommes Elite /
1. Samuel HILL (AUS)
2. Matthew SIMMONDS (GBR)
3. Josh BRYCELAND (GBR)
Hommes Junior 
1. Loris VERGIER (FRA)
2. Laurie GREENLAND (GBR)
3. Taylor VERNON (GBR)
Femmes 
1. Rachel ATHERTON (GBR)
2. Emmeline RAGOT (FRA)
3. Manon CARPENTER (GBR)

ELIMINATOR

Cairns (AUS)
Hommes 
1. Samuel GAZE (NZL)
2. Daniel FEDERSPIEL (AUT)
3. Paul VAN DER PLOEG (AUS)
Femmes 
1. Alexandra ENGEN (SWE)
2. Jenny RISSVEDS (SWE)
3. Jolanda NEFF (SUI)

Nove Mesto Na Morave (CZE)
Hommes
1. Miha HALZER (SLO)
2. Daniel FEDERSPIEL (AUT)
3. Paul VAN DER PLOEG (AUS)
Femmes 
1. Alexandra ENGEN (SWE)
2. Kathrin STIRNEMANN (SUI)
3. Ingrid BOE JACOBSEN (NOR)

Albstadt (GER)
Hommes
1. Fabrice MELS (BEL)
2. Paul VAN DER PLOEG (AUS)
3. Patrick LÜTHI (SUI)
Femmes 
1. Kathrin STIRNEMANN (SUI)
2. Alexandra ENGEN (SWE)
3. Linda INDERGAND (SUI)

Mont-Sainte-Anne, QC (CAN)
Hommes
1. Simon GEGENHEIMER (GER)
2. Catriel Andres SOTO (ARG)
3. Fabrice MELS (BEL)
Femmes 
1. Kathrin STIRNEMANN (SUI)
2. Jenny RISSVEDS (SWE)
3. Lisa MITTERBAUER (AUT)

Windham, NY (USA)
Hommes
1. Catriel Andres SOTO (ARG)
2. Simon GEGENHEIMER (GER)
3. Fabrice MELS (BEL)
Femmes 
1. Jenny RISSVEDS (SWE)
2. Kathrin STIRNEMANN (SUI)
3. Cindy MONTAMBAULT (CAN)

Méribel (FRA)
Hommes
1. Fabrice MELS (BEL)
2. Simon GEGENHEIMER (GER)
3. Kevin MIQUEL (FRA)
Femmes 
1. Linda INDERGAND (SUI)
2. Kathrin STIRNEMANN (SUI)
3. Ingrid BOE JACOBSEN (NOR)

Classements 

CROSS-COUNTRY
Femmes Moins de 23 ans 
1. Yana BELOMOINA (UKR)
2. Helen GROBERT (GER)
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3. Jenny RISSVEDS (SWE)
Hommes Moins de 23 ans
1. Jordan SARROU (FRA)
2. Michiel VAN DER HEIJDEN (NED)
3. Victor KORETZKY (FRA)
Femmes Elite 
1. Jolanda NEFF (SUI)
2. Catharine PENDREL (CAN)
3. Tanja ZAKELJ (SLO)
Hommes Elite 
1. Julien ABSALON (FRA)
2. Nino SCHURTER (SUI)
3. Daniel MCCONNELL (AUS)

DESCENTE
Hommes Elite 
1. Josh BRYCELAND (GBR)
2. Aaron GWIN (USA)
3. Troy BROSNAN (AUS)
Hommes Junior 
1. Loris VERGIER (FRA)
2. Luca SHAW (USA)
3. Taylor VERNON (GBR)
Femmes
1. Manon CARPENTER (GBR)
2. Rachel ATHERTON (GBR)
3. Emmeline RAGOT (FRA)

ELIMINATOR
Hommes
1. Fabrice MELS (BEL)
2. Simon GEGENHEIMER (GER)
3. Daniel FEDERSPIEL (AUT)
Femmes
1. Kathrin STIRNEMANN (SUI)
2. Jenny RISSVEDS (SWE)
3. Alexandra ENGEN (SWE)

BMX

CHAMPIONNATS DU  
MONDE BMX UCI

ROTTERDAM (NED)  
– 23-27.07.2014
Hommes
1. Sam WILLOUGHBY (AUS)
2. Tory NYHAUG (CAN)
3. Tre WHYTE (GBR)
Femmes
1. Mariana PAJON (COL)
2. Alise POST (USA)
3. Laura SMULDERS (NED)
Hommes Junior
1. Niek KIMMANN (NED)
2. Sean GAIAN (USA)
3. Romain RACINE (FRA)
Femmes Junior
1.  Domenica Michelle AZUERO GONZALEZ (ECU)
2. Shealen RENO (USA)
3. Tatiana KAPITANOVA (RUS) 

CONTRE LA MONTRE 
Hommes
1. Sam WILLOUGHBY (AUS)
2. Corben SHARRAH (USA)
3. Joris DAUDET (FRA)
Femmes
1. Laura SMULDERS (NED)
2. Caroline BUCHANAN (AUS)
3. Mariana PAJON (COL)
Hommes Junior
1. Niek KIMMANN (NED)
2. Collin HUDSON (USA)
3. Brandon TE HIKO (AUS)
Femmes Junior
1. Sandie THIBAUT (FRA)
2.  Domenica Michelle AZUERO GONZALEZ (ECU)
3. Shealen RENO (USA)

COUPE DU MONDE SUPERCROSS BMX 
UCI 

Résultats

Manchester (GBR)
Hommes
1. Liam PHILLIPS (GBR)
2. Anthony DEAN (AUS)

3. Tory NYHAUG (CAN)
Femmes
1. Caroline BUCHANAN (AUS)
2. Brooke CRAIN (USA)
3. Stefany HERNANDEZ (VEN)

Papendal (NED)
Hommes
1. Sam WILLOUGHBY (AUS)
2. Twan VAN GENDT (NED)
3. Liam PHILLIPS (GBR)
Femmes
1. Laura SMULDERS (NED)
2. Felicia STANCIL (USA)
3. Stefany HERNANDEZ (VEN)

Berlin (GER)
Hommes
1. Maris STROMBERGS (LAT)
2. Twan VAN GENDT (NED)
3. Joris DAUDET (FRA)
Femmes
1. Caroline BUCHANAN (AUS)
2. Mariana PAJON (COL)
3. Manon VALENTINO (FRA)

Santiago del Estero (ARG)
Hommes
1. Maris STROMBERGS (LAT)
2. Liam PHILLIPS (GBR)
3. Tory NYHAUG (CAN)
Femmes
1. Mariana PAJON (COL)
2. Alise POST (USA)
3. Melinda MCLEOD (AUS)

Chula Vista (USA)
Hommes
1. Sam WILLOUGHBY (AUS)
2. Nicholas LONG (USA)
3. Carlos Alberto RAMIREZ YEPES (COL)
Femmes
1. Mariana PAJON (COL)
2. Caroline BUCHANAN (AUS)
3. Alise POST (USA)

Classements
Hommes 
1. Liam PHILLIPS (GBR)
2. Anthony DEAN (AUS)
3. Twan VAN GENDT (NED)
Femmes
1. Caroline Buchanan (AUS)
2. Mariana PAJON (COL)
3. Laura SMULDERS (NED

PARACYCLISME

CHAMPIONNATS DU MONDE 
PARACYCLISME PISTE UCI

AGUASCALIENTES  
(MEX) – 10-13.04.2014
Tous les résultats des Championnats du Monde 
Paracyclisme Piste UCI sont disponibles sur www.uci.ch

CHAMPIONNATS DU MONDE 
PARACYCLISME ROUTE UCI 

GREENVILLE (USA)  
– 28.08-01.09.2014
Tous les résultats des Championnats du 
Monde Paracyclisme Route UCI sont 
disponibles sur www.uci.ch 

COUPE DU MONDE PARACYCLISME UCI
Tous les résultats de la Coupe du Monde Paracyclisme 
UCI sont disponibles sur www.uci.ch

CYCLO-CROSS

CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLO-
CROSS UCI 

HOOGERHEIDE  
(NED) – 01-02.02.2014
Hommes Elite
1. Zdenek STYBAR (CZE)
2. Sven NYS (BEL)
3. Kevin PAUWELS (BEL)
Hommes Moins de 23 ans

1. Wout VAN AERT (BEL)
2. Michael VANTHOURENHOUT (BEL)
3. Mathieu VAN DER POEL (NED)
Hommes Junior
1. Thijs AERTS (BEL)
2. Yannick PEETERS (BEL)
3. Jelle SCHUERMANS (BEL)
Femmes
1. Marianne VOS (NED)
2. Eva LECHNER (ITA)
3. Helen WYMAN (GBR)

COUPE DU MONDE  
CYCLO-CROSS UCI  

Résultats

Valkenburg (NED)
Hommes Elite
1. Lars VAN DER HAAR (NED)
2. Kevin PAUWELS (BEL)
3. Philipp WALSLEBEN (GER)
Hommes Moins de 23 ans 
1. Michael VANTHOURENHOUT (BEL)
2. Wout VAN AERT (BEL)
3. Mathieu VAN DER POEL (NED)
Hommes Junior 
1. Lucas DUBAU (FRA)
2. Joshua DUBAU (FRA)
3. Yannick PEETERS (BEL)
Femmes
1. Marianne VOS (NED)
2. Katherine COMPTON (USA)
3. Nikki HARRIS (GBR)

Tabor (CZE)
Hommes Elite
1. Lars VAN DER HAAR (NED)
2. Philipp WALSLEBEN (GER)
3. Kevin PAUWELS (BEL)
Hommes Moins de 23 ans 
1. Mathieu VAN DER POEL (NED)
2. Gianni VERMEERSCH (BEL)
3. Wout VAN AERT (BEL)
Hommes Junior
1. Adam TOUPALIK (CZE)
2. Eli ISERBYT (BEL)
3. Joris NIEUWENHUIS (NED)
Femmes 
1. Katherine COMPTON (USA)
2. Nikki HARRIS (GBR)
3. Pavla HAVLIKOVA (CZE)

Koksijde (BEL)
Hommes Elite 
1. Niels ALBERT (BEL)
2. Francis MOUREY (FRA)
3. Philipp WALSLEBEN (GER)
Hommes Moins de 23 ans 
1. Mathieu VAN DER POEL (NED)
2. Laurens SWEECK (BEL)
3. Gianni VERMEERSCH (BEL)
Hommes Junior
1. Kobe GOOSSENS (BEL)
2. Yannick PEETERS (BEL)
3. Thijs AERTS (BEL)
Femmes 
1. Katherine COMPTON (USA)
2. Sanne CANT (BEL)
3. Nikki HARRIS (GBR)

Namur (BEL)
Hommes Elite 
1. Francis MOUREY (FRA)
2. Klaas VANTORNOUT (BEL)
3. Niels ALBERT (BEL)
Hommes Moins de 23 ans 
1. Wout VAN AERT (BEL)
2. Mathieu VAN DER POEL (NED)
3. Laurens SWEECK (BEL)
Hommes Junior 
1. Yannick PEETERS (BEL)
2. Adam TOUPALIK (CZE)
3. Joris NIEUWENHUIS (NED)
Femmes
1. Katherine COMPTON (USA)
2. Marianne VOS (NED)
3. Nikki HARRIS (GBR)

Heusden-Zolder (BEL)
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Hommes Elite
1. Lars VAN DER HAAR (NED)
2. Martin BINA (CZE)
3. Zdenek STYBAR (CZE)
Hommes Moins de 23 ans 
1. Mathieu VAN DER POEL (NED)
2. Wout VAN AERT (BEL)
3. Mike TEUNISSEN (NED)
Hommes Junior
1. Adam TOUPALIK (CZE)
2. Yannick PEETERS (BEL)
3. Thijs AERTS (BEL)
Femmes
1. Katherine COMPTON (USA)
2. Marianne VOS (NED)
3. Sanne CANT (BEL)

Roma (ITA)
Hommes Elite
1. Niels ALBERT (BEL)
2. Lars VAN DER HAAR (NED)
3. Sven NYS (BEL)
Hommes Moins de 23 ans 
1. Mathieu VAN DER POEL (NED)
2. Wout VAN AERT (BEL)
3. Laurens SWEECK (BEL)
Hommes Junior 
1. Adam TOUPALIK (CZE)
2. Kobe GOOSSENS (BEL)
3. Eli ISERBYT (BEL)
Femmes
1. Katherine COMPTON (USA)
2. Marianne VOS (NED)
3. Eva LECHNER (ITA)

Nommay (FRA)
Hommes Elite
1. Tom MEEUSEN (BEL)
2. Francis MOUREY (FRA)
3. Philipp WALSLEBEN (GER)
Hommes Moins de 23 ans 
1. Wout VAN AERT (BEL)
2. Mathieu VAN DER POEL (NED)
3. Michael VANTHOURENHOUT (BEL)
Hommes Junior 
1. Thijs AERTS (BEL)
2. Adam TOUPALIK (CZE)
3. Yannick PEETERS (BEL)
Femmes
1. Marianne VOS (NED)
2. Helen WYMAN (GBR)
3. Eva LECHNER (ITA)

Classements
Hommes
1. Lars VAN DER HAAR (NED)
2. Philipp WALSLEBEN (GER)
3. Niels ALBERT (BEL)
Hommes Moins de 23 ans
1. Mathieu VAN DER POEL (NED)
2. Wout VAN AERT (BEL)
3. Laurens SWEECK (BEL)
Hommes Junior
1. Adam TOUPALIK (CZE)
2. Yannick PEETERS (BEL)
3. Kobe GOOSSENS (BEL)
Femmes
1. Katherine COMPTON (USA)
2. Nikki HARRIS (GBR)
3.  Marianne VOS (NED)

TRIAL 

CHAMPIONNATS DU  
MONDE TRIAL UCI

HAFJELL-LILLEHAMMER  
(NOR) – 02-07.09.2014
Femmes
1. Tatiana JANICKOVA (SVK)
2. Nina REICHENBACH (GER)
3. Gemma ABANT CONDAL (ESP)
Equipes
1. Allemagne
2. France
3. Espagne
Hommes Junior 20’’

1. Dominik OSWALD (GER)
2. Oriol ROCA OLIVE (ESP)
3. Alex RUDEAU (FRA)
Hommes Elite 20’’ 
1. Benito José ROS CHARRAL (ESP)
2. Abel MUSTIELES GARCIA (ESP)
3. Raphael PILS (GER)
Hommes Junior 26’’ 
1. Jack CARTHY (GBR)
2. Sergi LLONGUERAS CAMPMAJO (ESP)
3. Dominik OSWALD (GER)
Hommes Elite 26’’ 
1. Gilles COUSTELLIER (FRA)
2. Aurelien FONTENOY (FRA)
3. Kenny BELAEY (BEL)

COUPE DU MONDE TRIAL UCI

Krakow (POL)
Hommes Elite 26’’
1. Giacomo COUSTELLIER (FRA)
2. Jack CARTHY (GBR)
3. Vincent HERMANCE (FRA)
Hommes Elite 20’’ 
1. Abel MUSTIELES GARCIA (ESP)
2. Benito José ROS CHARRAL (ESP)
3. Rick KOEKOEK (NED)
Femmes 
1. Nina REICHENBACH (GER)
2. Tatiana JANICKOVA (SVK)
3. Gemma ABANT CONDAL (ESP)

Pra Loup (FRA)
Hommes Elite 26’’
1. Vincent HERMANCE (FRA)
2. Gilles COUSTELLIER (FRA)
3. Jack CARTHY (GBR)
Hommes Elite 20’’ 
1. Abel MUSTIELES GARCIA (ESP)
2. Raphael PILS (GER)
3. Ion AREITIO AGIRRE (ESP)
Femmes
1. Gemma ABANT CONDAL (ESP)
2. Tatiana JANICKOVA (SVK)
3. Janine JUNGFELS (AUS)

Méribel (FRA)
Hommes Elite 26’’ 
1. Jack CARTHY (GBR)
2. Gilles COUSTELLIER (FRA)
3. Vincent HERMANCE (FRA)
Hommes Elite 20’’ 
1. Abel MUSTIELES GARCIA (ESP)
2. Rick KOEKOEK (NED)
3. Theau COURTES (FRA)
Femmes
1. Janine JUNGFELS (AUS)
2. Tatiana JANICKOVA (SVK)
3. Nina REICHENBACH (GER)

Moutier (SUI)
Hommes Elite 26’’ 
1. Jack CARTHY (GBR)
2. Gilles COUSTELLIER (FRA)
3. Vincent HERMANCE (FRA)
Hommes Elite 20’’ 
1. Abel MUSTIELES GARCIA (ESP)
2. Benito José ROS CHARRAL (ESP)
3. Ion AREITIO AGIRRE (ESP)
Femmes
1. Tatiana JANICKOVA (SVK)
2. Kristina SYKOROVA (SVK)
3. Debi STUDER (SUI)

Antwerp (BEL)
Hommes Elite 26’’ 
1. Jack CARTHY (GBR)
2. Vincent HERMANCE (FRA)
3. Kenny BELAEY (BEL)
Hommes Elite 20’’
1. Abel MUSTIELES GARCIA (ESP)
2. Benito José ROS CHARRAL (ESP)
3. Raphael PILS (GER)
Femmes
1. Janine JUNGFELS (AUS)
2. Tatiana JANICKOVA (SVK)
3. Nina REICHENBACH (GER)

Classements
Hommes Elite 26’’

1. Jack CARTHY (GBR)
2. Vincent HERMANCE (FRA)
3. Gilles COUSTELLIER (FRA)
Hommes Elite 20’’ 
1. Abel MUSTIELES GARCIA (ESP)
2. Rick KOEKOEK (NED)
3. Ion AREITIO AGIRRE (ESP)
Femmes 
1. Tatiana JANICKOVA (SVK)
2. Nina REICHENBACH (GER)
3. Janine JUNGFELS (AUS)

CYCLISME EN SALLE

CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLISME 
EN SALLE UCI

BRNO (CZE) – 21-23.11.2014

CYCLISME ARTISTIQUE
Hommes individuels
1. Michael NIEDERMEIER (GER)
2. Simon PULS (GER)
3. Chin TO WONG (HKG)
Femmes individuels
1. Corinna HEIN (GER)
2. Adriana MATHIS (AUT)
3. Nicole FRÝBORTOVÁ (SVK)
Paires Femmes
1. Katrin SCHULTHEIS – Sandra SPRINKMEIER(GER)
2. Jasmin SOIKA - Katharina WURSTER (GER)
3. Anja WEBER - Bettina WEBER (SUI)
Paires Open 
1. André BUGNER - Benedikt BUGNER (GER)
2. Fabian ALLGÄUER - Adriana MATHIS (AUT)
3.  Michael RAUCH - Melissa BREITENBACH (GER)
Quadri Femmes 
1. Suisse
2. Allemagne
3. Autriche

CYCLE-BALL
1. RC HÖCHST 1 (AUT)
2. RS ALTDORF 1 (SUI)
3. FAVORIT BRNO (CZE)

COUPE DU MONDE  
CYCLE-BALL UCI 

Résultats 
Kostheim (GER)
1. SV EBERSTADT 1 (GER)
2. RS ALTDORF 1 (SUI)
3. RVS OBERNFELD (GER)
Sangerhausen (GER)
1. RC HÖCHST 2 (AUT)
2. RC HÖCHST 1 (AUT)
3. RMC STEIN 1 (GER)
Krofdorf (GER)
1. RVS OBERNFELD (GER)
2. RC WINTERTHUR (SUI)
3. RMC STEIN 1 (GER)
Oita (JPN)
1. RV DORNBIRN (AUT)
2. VCE DORLISHEIM 1 (FRA)
3. VFH TOKYO 1 (JPN)
Mosnang (SUI)
1. RC HÖCHST 1 (AUT)
2. RS ALTDORF 1 (SUI) 
3. SV EBERSTADT 1 (GER)
Oftringen (SUI)
1. RC WINTERTHUR (SUI)
2. RS ALTDORF 1 (SUI)
3. RC HÖCHST 2 (AUT)
St-Gallen (SUI)
1. RC WINTERTHUR (SUI)
2. RC HÖCHST 2 (AUT)
3. RMC STEIN 1 (GER)
Höchst (AUT)
1. FAVORIT BRNO (CZE)
2. RC HÖCHST 1 (AUT)
3. RC HÖCHST 2 (AUT)
Grosskoschen  (GER)
1. RC HÖCHST 1 (AUT)
2. RC WINTERTHUR (SUI)
3. SV EBERSTADT 1 (GER)
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