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PROTOCOLES DES CONDITIONS SANITAIRES D’ORGANISATION DES 
COMPÉTITIONS DE CYCLISME SUR ROUTE DE LA SAISON 2020 
 
FAQ 
 

1. Le protocole doit-il être appliqué par toutes les équipes et par toutes les courses de la même 
manière ? 
 
Il existe deux protocoles applicables en fonction du niveau de la course : 
- Un protocole renforcé pour les courses UCI WorldTour (UWT), UCI Women’s WorldTour (UWWT), 

UCI ProSeries (PRO) ; 
- Un protocole applicable pour les courses de Classe 1 et 2 correspondants aux standards 

internationaux de dépistage systématique des porteurs du virus. 
 

Ces protocoles diffèrent par les conditions médicales de participation. 
 
En revanche, les mesures à mettre en œuvre par les organisateurs sur les épreuves sont identiques, 
peu importe le niveau de la course. 

 
2. Si un protocole différent est mis en place sur une course/par une équipe, quel est celui qui doit 

être suivi ? 
 
Dans l’hypothèse d’une contradiction entre plusieurs protocoles (protocole mis en place par 
l’employeur, l’organisateur, la Fédération Nationale, les autorités sanitaires du pays, l’UCI), il est 
recommandé, sans obligation, de se conformer au protocole le plus strict. Bien entendu, les 
dispositions règlementaires mises en place par les autorités sanitaires locales doivent être 
respectées. 
 
Cela dit, l’UCI vérifiera que le protocole en question recouvre au moins les exigences reportées dans 
le protocole UCI. 

 
3. Combien de tests doivent faire les coureurs et à quelle date pour pouvoir participer à une course ? 
 

Suivant le type de protocole applicable à la course (cf. 1), les exigences ne sont pas les mêmes. 
L’ensemble des exigences figure dans le protocole. 

  
Pour mieux comprendre les différentes situations, vous pouvez utiliser les schémas utilisés dans le 
protocole et reproduits ci-après : 
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Pour les courses d’un jour  
 
Protocole standard : Classe 1 – Classe 2 
 

 
 
 
Protocole renforcé : UWWT, UWT, PRO 
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Pour les courses par étapes  
 
Protocole standard : Classe 1, Classe 2 
 

 
 
Protocole renforcé : UWWT, UWT, PRO 

 

 
 
 

4. Est-ce que les coureurs et le staff doivent passer les tests en même temps et au même endroit ?  
 
Non, il est simplement important de respecter les échéances prévues par le protocole. 

 
5. Devons-nous faire appel à un prestataire particulier pour faire passer les tests ? 

 
Non. Afin de simplifier les opérations, nous vous conseillons d’utiliser le même prestataire. Toutefois, 
il n’y a aucune obligation. La seule obligation concerne la qualité des tests opérés par le prestataire. 
Il faut s’assurer au préalable de sa capacité à faire des tests répondant aux normes requises par le 
protocole et dans les délais prescrits. 
 
Cela étant, l’UCI a d’ores et déjà fait des suggestions de recours à des prestataires spécialisés auprès 
des médecins d’équipes. En tant que de besoin, n’hésitez pas à nous contacter à ce sujet-là. 
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6. Les coureurs peuvent passer les tests 72h avant la course, mais ils ne recevront pas les résultats 
avant la course. Comment faire ? 
 
Il est de la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans le processus de s’assurer que les 
résultats seront communiqués en temps utile. Si le laboratoire ne peut pas faire d’exceptions, il est 
nécessaire de trouver un autre prestataire. 
 
En général les résultats sont obtenus en 24h maximum. 

 
7. Combien de jours à l’avance les équipes doivent-elles être sur place avant une course ? 

 
Le programme d’arrivée sur les courses n’a pas besoin d’être changé. Les équipes restent libres 
d’organiser leurs déplacements quand elles le souhaitent, pour autant que le protocole de test avant 
les compétitions soit respecté. 

 
8. Comment savoir quelles sont les mesures qui seront mises en place par l’organisateur sur sa 

course ? 
 
Toutes les mesures doivent être reportées sur un document normalisé qui doit être déposé sur une 
plateforme de partage mise en place par l’UCI et accessible aux équipes. Ce document doit être 
disponible deux semaines avant l’épreuve. 

 
9. Les résultats des tests pratiqués sont uniquement communiqués par téléphone ? Comment faire ? 

 
Les résultats de ces tests sont fournis dans un premier temps par téléphone. 
 
Une confirmation écrite est toujours adressée secondairement au prescripteur. 

 
Pour être éligible à l’épreuve, le médecin certifie la réalisation des tests et leur résultat négatif. Il doit 
conserver la confirmation écrite des résultats.  

 
La situation de toutes les personnes se rendant sur les courses doit être impérativement mise à jour 
sur la plateforme COVID-19 dédiée aux équipes dans les temps prescrits. 

 
10. Un coureur doit enchainer 3 courses d’un jour en une semaine ? doit-il faire un test avant chaque 

course ? 
 
Non, un résultat de test PCR garde sa validité pendant 10 jours. Pour toutes les courses comprises 
dans ce laps de temps, ce même test peut être utilisé. 

 
11. Qui doit supporter les coûts engendrés par l’application du protocole ? 

 
Aucune réglementation en la matière existe. Un principe a donc été fixé selon lequel tous les coûts 
liés aux opérations « hors-compétition » sont à la charge des équipes (tests préalables à la course), 
tous les coûts liés aux opérations « en courses » sont à la charge des organisateurs (Tests 
intermédiaires éventuels durant les courses par étapes, matériels et signalétiques permettant le 
respect de la distanciation sociale, mise à disposition lors des courses par étapes - si nécessaire - de 
salles additionnelles dans les hôtels pour respecter le protocole). Toutefois, lorsque les coûts des 
hôtels sont à la charge des équipes (courses d’un jour), ces coûts doivent être assumées par l’équipe. 
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12. Les réunions des directeurs sportifs sont-elles supprimées ou peuvent-elles être faites par vidéo-
conférence ? 
 
Non. Les réunions des directeurs sportifs sont maintenues et sur un mode présentiel. Toutefois, nous 
demandons aux équipes de limiter strictement le nombre de participants (un seul directeur sportif 
par équipes). L’équipement de ces salles permettra de maintenir une distanciation physique 
suffisante et le port du masque sera obligatoire. 

 
13. Les tests ne sont pas accessibles dans mon pays de résidence, comment faire ? 

 
Les tests restent nécessaires pour la correcte application du protocole et la réduction du risque de 
contamination. Là encore, l’UCI peut faire des suggestions de prestataires spécialisés travaillant sur 
des échantillons envoyés par messagerie rapide (cf. 5). 

 
14. Que se passe-t-il en cas de cas COVID-19 confirmé d’un coureur/staff sur une course ? de plusieurs 

coureurs/staffs ? 
 
Nous demandons aux équipes de se conformer strictement aux prescriptions mises en place par le 
coordinateur COVID-19 et le médecin COVID-19 de l’épreuve. Ils sont chargés de faire respecter les 
procédures conformément aux dispositions nationales en vigueur. 

 
15. Nous avons un programme d’hospitalité avec des partenaires qui doivent venir sur la course 

rencontrer l’équipe, comment faire ? 
 
Pour cette année, nous vous invitons à limiter ce type de programme à ce qui est véritablement 
nécessaire. Dans l’hypothèse où vous devriez mettre en œuvre ce type de dispositif, les invités 
devront respecter le même protocole que celui mis en place pour les coureurs et le staff. 

 
16. Comment vont se passer les ravitaillements ? 

Les zones de ravitaillement officielles et signalées par l’organisateur attirent de nombreux 
spectateurs et peuvent s’avérer très difficiles à sécuriser dans le contexte des mesures sanitaires 
imposées par la pandémie de COVID-19. 
 
Ainsi les aménagements suivants au Règlement UCI sont adoptés jusqu’à la fin de la saison 2020 : 
‒ L’application de l’article 2.3.025 du Règlement UCI est rendue facultative. Ainsi, les organisateurs 

ne sont pas obligés de prévoir des zones signalées et réservées au ravitaillement des coureurs. 
Toutefois, si l’organisateur prévoit cette zone, il s’assurera que celle-ci est sécurisée et interdite 
à la présence de spectateurs. 

‒ Dans le cas où l’organisateur ne prévoirait pas de zones signalées, le ravitaillement pourra se 
faire selon les modalités suivantes :  

- Ravitaillement des coureurs depuis les voitures des équipes tel que prévu par l’article 
2.3.025 bis ; 

- Ravitaillement libre des coureurs selon les dispositions de l’article 2.3.026 en permettant 
le ravitaillement par bidon mais également par musette ; 

- Dans tous les cas, les dispositions prévues à l’article 2.3.027 s’appliquent (interdiction de 
ravitailler dans les 30 premiers et 20 derniers kilomètres, interdiction de ravitailler dans 
les descentes, à l’approche d’un sprint, etc.). 

‒ Dans tous les cas, l’organisateur devra prévoir des zones de déchets ; au moins une zone de 
déchets doit être prévue environ à mi-parcours ainsi qu’une zone dans les 20 à 10 derniers 
kilomètres de l’épreuve ou de l’étape  

 
 



Union Cycliste Internationale 
Version 17.07.2020 
 
 
 

Page 6 / 6 
 

 

17. Comment va se passer la cérémonie protocolaire ? 
 
C’est l’organisateur qui est chargé d’adapter la cérémonie protocolaire aux dispositions applicables 
dans le pays de l’épreuve, ainsi que dans le respect du protocole.  

 
On limitera les personnes ayant accès à la zone protocolaire. Le podium respectera les normes de 
distanciation physique. 

 
18. Lorsqu’un coureur subit un test antidopage, celui-ci sera-t-il également testé pour le COVID-19 ?  

 
Non cela ne concerne pas les mêmes domaines et règlementations. 

 
19. Les coureurs/staffs doivent ils porter un masque sur l’événement ? Si oui, à quelle occasion ? 

 
Il est demandé aux équipes de se conformer aux instructions qui seront données par l’organisateur 
à ce sujet. Toutefois, dans tous les cas, le port du masque est exigé pour toutes les réunions, tous les 
déplacements, sauf pour les coureurs lors de l’échauffement, la course et pour rejoindre les bus après 
la course, la cérémonie protocolaire.  

 
20. Un de mes coureurs/staff a besoin d’une attestation officielle prouvant qu’il doit se rendre sur une 

course. Qui peut l’émettre ? 
 
Il est conseillé de vous rapprocher de l’autorité qui vous demande une telle attestation pour savoir 
quelles sont ses attentes. En fonction des besoins, cela pourrait être l’employeur, attestant que le 
coureur est bien l’un de ses salariés et que sa présence est requise, l’organisateur de la course qui 
pourrait attester que le coureur est enregistré sur une course spécifique, la fédération nationale 
émettrice de la licence du coureur qui pourrait attester que le coureur est bien enregistré comme 
coureur professionnel, ou l’UCI.  
 
Dans tous les cas, nous restons à votre disposition pour vous soutenir dans vos démarches.  

 
21. Un médecin est-il nécessaire sur chacune des épreuves à laquelle se rend l’équipe ? 

 
Ni le règlement UCI, ni le protocole n’imposent cette présence sur toutes les épreuves. 
Conformément au règlement UCI (art. 13.3.013) la présence d’un médecin n’est requise que pour les 
équipes UCI WorldTeams et UCI ProTeams, uniquement sur les épreuves de plus de trois jours. 

 
Toutefois, au-delà de cette obligation règlementaire, il est de la responsabilité de l’équipe de 
déterminer si la présence d’un médecin est requise ou non sur une épreuve.  

 
22. Le protocole va-t-il continuer de s’appliquer jusqu’à la fin de la saison ? 

 
Le protocole s’appliquera tant que les conditions sanitaires le nécessiteront. Toutefois, celui-ci pourra 
être amendé afin de prendre en compte les évolutions. 
 
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de l’UCI pour vous assurer des règles en 
vigueur. 

 
23. En cas de questions relatives à ce protocole qui contacter ? 

 
Nous vous invitons très vivement à utiliser la boîte route@uci.ch. L’utilisation de la boite du 
département route permettra que votre message soit traité dans les meilleurs délais.  

mailto:route@uci.ch

