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1. Généralités  
 
1.1  Conformément à l’article 13.3.015 du règlement, chaque examen du suivi médical doit 

comporter un entretien médical, un examen clinique de médecine du sport et les 
examens biologiques et paracliniques reportés ci-après,  

1.2  Ces examens doivent être effectués à tel moment que leurs résultats permettent de 
juger l’aptitude médicale du coureur avant la fin de la période sportive dans laquelle 
ils doivent être effectués.  

 
 
2. Examens biennaux 
 
2.1 L’examen biennal doit être effectué par chaque coureur qui entre dans une équipe 

pour la première fois et par chaque coureur visé aux articles 2.15.110, 2.15.110bis, 
2.16.032 et 2.16.033.  

 Cet examen doit être effectué dans le mois précédant la première épreuve dans 
laquelle le coureur est engagé par l’équipe.  

 Dans les suites, cet examen doit être effectué tous les deux ans, quelle que soit 
l’équipe à laquelle appartient le coureur à ces moments-là.  

 Par facilité, il est recommandé d’effectuer l’examen biennal dans la période allant du 
1er décembre au 31 janvier, conjointement avec l’examen annuel de cette période. 
Ainsi, si le premier examen biennal n’a pas lieu pendant cette période, le deuxième 
examen biennal sera effectué moins de deux ans après le premier, c’est-à-dire 
pendant la deuxième période allant du 1er décembre au 31 janvier suivant le moment 
du premier examen biennal.  

 L’équipe doit vérifier, chaque fois qu’elle engage un nouveau coureur, quand celui-ci 
a subi son dernier examen biennal. 

 
2.2 L’examen biennal doit comporter un examen cardiologique comprenant, 
  - un échocardiogramme-doppler,  
 - ou un électrocardiogramme d’effort.  
 - Ces examens doivent être faits en alternance (une année l’échocardiogramme-

doppler, une année l’électrocardiogramme d’effort). 
 
 
3. Examens annuels 

Tous les ans, durant la période du 1er décembre au 31 janvier (première période), 
les coureurs doivent avoir réalisé les examens suivants :  
- Un questionnaire à risque cardiovasculaire,  



- Un électrocardiogramme de repos à 12 dérivations,  
 - Pour les cyclistes qui souffrent d’asthme ou de bronchospasme induit par l’exercice 

(EIB), une exploration des fonctions respiratoires devra être effectuée tous les ans. 
 - Un examen de l’acuité visuelle. 

- Un examen par bandelette urinaire. 
 Si le coureur intègre l’équipe après le mois de janvier et qu’il n’a pas encore 

complété le bilan médical annuel, il doit le faire au plus tôt, et obligatoirement avant 
la première compétition à laquelle il participera pour sa nouvelle équipe. 

 
4. Examens trimestriels  
 
4.1 Dans la période du 1er décembre au 31 janvier de chaque année (première 

période), l’équipe doit avoir fait réaliser les examens suivants :  
- Un entretien médical et un examen clinique complet,  
- Un bilan biologique sanguin comprenant :  
  * UREE 
  * CREATININE 
  * HEMOGRAMME COMPLET 
  * RETICULOCYTES 
  * FERRITINE 
  * PROTEINE-C-REACTIVE 
  * GLYCEMIE 
  * TSH 
  * TESTOSTERONE 
  * CORTISOL 
 

4.2 Les examens effectués pendant les périodes du, 
 1er mars au 30 avril (2ème période),  
 1er juin au 31 juillet (3ème période),  
 1er septembre au 30 octobre (4ème période), doivent comprendre :  

- Un entretien médical et un examen clinique,  
- Un bilan biologique sanguin comprenant :  
  * HEMOGRAMME COMPLET 
  * RETICULOCYTES 
  * FERRITINE 
  * PROTEINE-C-REACTIVE 
  * TSH 
  * TESTOSTERONE 
  * CORTISOL SANGUIN 

Les coureurs participant à un « Grand Tour » doivent avoir passé les examens de la 
période dans laquelle se court le Tour en question avant le départ. A défaut, le coureur 
ne peut prendre le départ de l'épreuve, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 
13.3.030 du règlement de l’UCI. 
 

 
 
 
 
 



5. Examens recommandés  
 

Il est recommandé aux coureurs de réaliser les examens suivants :  
- Sérologie pour :  
  * HIV  
  * HBV 
  * HCV  
- Vaccination antitétanique.  
 
 

6. Contrôles  
Après chaque série d’examens trimestriels, le médecin d’équipe doit adresser au 
directeur médical de l’UCI un état de réalisation, sur la base du modèle disponible sur le 
site internet de l’UCI (L’UCI/Médical). Cette déclaration doit être adressée au directeur 
médical de l’UCI par courrier électronique (medical@uci.ch) au plus tard le 15 du mois 
suivant celui durant lequel les examens ont été effectués.  

 
 

 


