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ADAMS WHEREABOUTS MODULE - FICHE DE REFERENCE DU COUREUR 

1 Préférences de l’Utilisateur (§2.1 et §2.2) 

L’UCI recommande fortement que vous: 

• Donniez accès à l’UCI aux informations de localisation non soumises  

• Autorisiez ADAMS à vous envoyer des courriels à votre adresse email pour vous informer de 

toute notification qui a été envoyée à votre compte ADAMS.    

2 Coordonnées et Détails (§3.1, §3.2, §3.3) 

Email, adresse postale et numéro de téléphone portable sont obligatoires. 

3 Activer la fonction SMS (§3.4 et §6.7.9) 

Activez la fonction SMS. SMS peuvent être utilisés pour des changements de dernière minute 

seulement si les informations de localisation ne peuvent être directement entrées dans ADAMS. Les 

SMS ne peuvent être utilisés pour planifier et gérer les informations de localisation. 

4 Carnet d’adresse (§4.3) 

Pensez comme un Agent de Contrôle du Dopage (ACD). L’adresse doit être détaillée au mieux afin de 

permettre à l’ACD de vous localiser facilement. Vous pouvez vérifiez l’adresse sur un navigateur GPS 

ou une application Internet (ex. Google Map) pour mieux définir l’information nécessaire à la trouver.  

5 Résidence de Nuit et Intervalle de 60’ (§6.7.1, §6.7.2) 

Une Résidence de Nuit et un Intervalle de 60’ sont obligatoires pour chaque jour. Si l’Intervalle de 60’ 

n’est pas lié à la Résidence de Nuit, deux différentes entrées sont nécessaires: ex. l’Intervalle de 60’ le 

matin (Catégorie Autre) et la Résidence de Nuit. Nous rappelons qu’un Coureur peut être contrôlé 

pendant ou en dehors de son Intervalle de 60’. 

6 Compétitions (§6.7.3, §6.7.4) 

Les Compétitions doivent être entrées selon le règlement UCI. En-Compétition fait référence à la 

période qui commence un jour avant (3 jours avant pour un Grand Tour) et finit à minuit le jour de la 

fin de la manifestation. Si vous êtes dans une équipe professionnelle route homme, votre Equipe 

entrera vos courses. Vous êtes responsables de vérifier que les informations de votre Equipe sont 

correctes. Si vous abandonnez la course, vous devez l’enlever de votre calendrier. 

7 Entrainement (§6.7.7, §6.7.8) 

Votre horaire d’entrainement doit être entré dans ADAMS et si cela s’applique, le lieu (ex. Piste). 

8 Voyages (§6.7.5, §6.7.6) 

Tous vos voyages doivent être entrés. Veuillez ne pas oublier de, si cela est nécessaire de changer: 

- l’Intervalle de 60’ quand vous voyagez (ex. le jour après la course, indiquez l’Intervalle de 60’  dans 

la soirée) 

- la Résidence de Nuit afin d’indiquer le lieu vers lequel vous voyagez (ex. hôtel de course) 


