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 INTRODUCTION
Le Guide d’Organisation des Championnats Continentaux sur Route spécifie 
les obligations du Comité d’Organisation et fait partie intégrante de 
l’accord entre la Confédération Continentale et le Comité d’Organisation des 
Championnats Continentaux sur Route. 

Le Comité d’Organisation (CO) est responsable de l’adaptation des dispositions 
du Guide d’Organisation à sa situation particulière. La Confédération 
Continentale veille à l’application de ces dispositions.

Le Comité d’Organisation doit respecter les exigences spécifiques de sa 
Confédération Continentale, le Règlement UCI et toute autre loi ou règlement 
applicables.
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1. CAHIER DES CHARGES DE LA 
CONFÉDÉRATION CONTINENTALE ET DE LA 
FÉDÉRATION NATIONALE, ORGANISATRICES 
DE L’ÉVÉNEMENT
Les Championnats Continentaux UCI constituent l’un des événements phares de la 
saison cycliste sur chaque continent. 

L’organisation des Championnats Continentaux est attribuée annuellement par la 
Confédération Continentale à une Fédération Nationale ou à un organisateur licencié 
à une Fédération Nationale de Cyclisme.

Chaque Confédération Continentale établit un accord officiel avec la Fédération 
Nationale qui reçoit les Championnats Continentaux. 

L’organisateur est entièrement et exclusivement responsable de l’organisation de 
l’épreuve, sur le plan administratif, financier et juridique. Il est seul responsable vis-à-
vis des autorités, participants, accompagnateurs, officiels et spectateurs.

L’événement est organisé selon les règlements de l’UCI et selon le cahier des charges 
de la Confédération Continentale fixant les conditions matérielles et techniques qui 
s’appliquent à l’organisation des Championnats Continentaux.

2. DATE DES CHAMPIONNATS CONTINENTAUX 
ET L’INSCRIPTION AU CALENDRIER UCI
Les Championnats Continentaux sont organisés sous la responsabilité des 
Confédérations Continentales et sont inscrits au calendrier continental et international 
à une date choisie en accord avec l’UCI (article 10.1.001).

Les Championnats Continentaux doivent se dérouler chaque année, dans la mesure 
du possible à une date fixe, en tenant compte des autres épreuves déjà enregistrées 
au calendrier UCI.

La Confédération Continentale et la Fédération Nationale organisatrice des 
Championnats Continentaux adressent le formulaire d’inscription officiel à  l’UCI 
avant le 1er juin de l’année précédant l’organisation de l’événement.
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3. PARTICIPATION 
Toutes les Fédérations Nationales membres de la Confédération Continentale, 
et seulement celles-ci, peuvent prendre part aux épreuves des Championnats 
Continentaux organisés sur leur continent.

Le nombre maximum de coureurs participant aux différentes épreuves est le même 
pour toutes les Fédérations Nationales (article 10.1.005).

La convocation doit être envoyée à toutes les Fédérations Nationales susceptibles de 
participer, en même temps que les bulletins d’inscription et le programme de l’épreuve, 
selon le délai imparti par le cahier des charges de la Confédération Continentale et le 
Règlement UCI (article 1.2.049). Il est très important que le programme de l’épreuve 
contienne les profils des circuits afin que les nations puissent sélectionner les athlètes 
en fonction des parcours proposés.

4. PROGRAMME DES COURSES 
Les programmes et horaires des épreuves doivent être communiqués à l’UCI 
au plus tard deux mois avant la tenue de l’événement, pour approbation. Ce 
programme doit comprendre les épreuves phares du cyclisme sur route et aux 
moins les spécialités et catégories qui existent au Championnat du Monde UCI 
(article 10.1.003).

La Confédération peut attribuer l’organisation des Championnats Continentaux 
à une seule Fédération Nationale, laquelle organise les épreuves pour toutes 
les catégories, ou à deux Fédérations Nationales, lesquelles se répartissent les 
catégories.

Un programme est composé en fonction des catégories participantes et du 
nombre de jours à disposition pour l’organisation de l’événement.

ÉPREUVES DEVANT FIGURER AU PROGRAMME :

Contre-la-montre individuel
• Femmes Junior
• Hommes Junior
• Femmes Espoir et Elite*
• Hommes Espoir
• Hommes Elite

* Les Confédérations Continentales sont encouragées à organiser un 
classement particulier pour les Femmes Espoir, dans le but de mettre en place 
une cérémonie protocolaire récompensant les trois premières ; néanmoins 
un seul classement officiel, reprenant les deux catégories confondues, est 
envoyé à l’UCI par le biais du DataRide, pour l’attribution des points UCI.



PAGE 8 | GUIDE D’ORGANISATION DES CHAMPIONNATS CONTINENTAUX SUR ROUTE

Épreuves en ligne
• Femmes Junior
• Hommes Junior
• Femmes Espoir et Elite*
• Hommes Espoir
• Hommes Elite

* Les Confédérations Continentales sont encouragées à organiser un 
classement particulier pour les Femmes Espoir, dans le but d’organiser 
une cérémonie protocolaire récompensant les trois premières; néanmoins 
un seul classement officiel, reprenant les deux catégories confondues, est 
envoyé à l’UCI par le biais du DataRide, pour l’attribution des points UCI.

Contre-la-montre par équipe et relais mixte
L’organisation d’un contre-la-montre par équipe pour les catégories 
énumérées ci-dessus est facultative.
En outre, le Comité d’Organisation, en concertation avec la Confédération 
Continentale, établit un programme général des Championnats Continentaux, 
reprenant les horaires et les lieux où se dérouleront les possibles activités et 
événements tels que les réunions techniques, l’inscription des équipes et des 
coureurs, la réunion des chefs d’équipe, les cérémonies d’ouverture et de 
clôture, la cérémonie protocolaire effectuée après chaque épreuve, les réunions 
officielles, le Congrès de la Confédération Continentale et le dîner officiel.

5. GUIDE TECHNIQUE 
Outre un programme officiel, le Comité d’Organisation doit réaliser un 
guide technique qui doit être approuvé par la Confédération Continentale. 
Le contenu est fixé par les dispositions régissant les différentes disciplines. 
Le guide technique doit être rédigé au moins dans l’une des deux langues 
officielles de l’UCI, en plus de n’importe quelle autre langue.  À l’exception 
de changements minimes de l’horaire de l’épreuve ou mises en concordance 
avec le règlement, les dispositions reprises dans le programme et le guide 
technique ne peuvent être modifiées, sauf accord de tous les intéressés.

Le Comité d’Organisation doit envoyer le guide technique à toutes les 
Fédérations Nationales participantes en même temps que la convocation 
officielle. Il doit également le faire parvenir au Président du Collège des 
Commissaires au moins 30 jours avant la date de l’épreuve. Le Délégué 
Technique de l’UCI sera bien entendu consulté avant que le guide technique 
ne soit envoyé aux Fédérations Nationales et vérifiera sa conformité avec le 
Règlement UCI. Lors de la réunion des chefs d’équipe, un membre du Comité 
d’Organisation remettra un nombre d’exemplaires suffisant du programme et 
du guide technique à l’intention des coureurs.
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Le programme-guide technique doit obligatoirement reprendre les détails 
d’organisation tels que spécifiés au point 2.2.012 du Règlement UCI.

6. PARTIES PRENANTES
6.1. L’UCI 

TPour assurer le contrôle technique des épreuves, l’UCI désigne directement 
un Délégué Technique, chargé de la représenter et de garantir ses intérêts. 

Le Délégué Technique est un représentant de l’UCI sur toutes les épreuves où 
cette dernière l’envoie, et sur les Championnats Continentaux en particulier. 
Sa connaissance approfondie du cyclisme en général, des règlements et 
des aspects techniques en font une personne de référence que chaque 
organisateur peut consulter. Son rôle principal est de faire respecter les règles 
essentielles de bonne organisation ainsi que le stipulent le Règlement UCI, 
le guide d’organisation des épreuves cyclistes et le guide d’organisation 
des Championnats Continentaux. Ayant un vrai rôle de consultant/expert, le 
Délégué Technique organise des repérages (une ou plusieurs visites selon les 
nécessités) et toutes les réunions nécessaires avec le Comité d’Organisation, et 
cela dès 3 mois au moins avant la date prévue pour la tenue des Championnats 
Continentaux. Le Directeur Général du Comité d’Organisation doit être présent 
lors de ces repérages et des réunions. Un véhicule, avec chauffeur expérimenté, 
doit être mis à la disposition du Délégué Technique pendant toute la durée 
des Championnats. L’UCI prend en charge les frais de transport aérien et les 
honoraires du Délégué Technique, tandis que l’organisateur prend quant à lui 
en charge les frais de transport terrestre, les frais d’hôtel et les repas, et cela 
autant pour la pré-visite que pour l’événement lui-même.

L’UCI désigne également le Président du Collège des Commissaires (au 
minimum et éventuellement d’autres commissaires internationaux). Le Comité 
d’Organisation doit envoyer à ce dernier toute l’information nécessaire dont il 
a besoin pour la préparation de son travail (guide technique, etc.) un mois au 
moins avant la tenue de l’événement.

Le logo de l’UCI ainsi que celui du circuit correspondant (Africa Tour, America 
Tour, Asia Tour, Oceania Tour) doivent figurer dans le guide technique ainsi 
que sur les infrastructures présentes dans la zone départ/arrivée. 
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6.2. LA CONFÉDÉRATION CONTINENTALE

La Confédération Continentale désignera quant à elle les 3 Commissaires 
Internationaux UCI qui viendront compléter le Jury des Commissaires.

La Fédération Nationale du pays organisateur et le Comité d’Organisation 
des Championnats Continentaux travaillent en étroite collaboration avec leur 
Confédération Continentale, qu’il s’agisse des épreuves sportives proprement 
dites ou de toutes les manifestations annexes impliquant directement la 
Confédération Continentale, telles que les cérémonies de d’ouverture et de 
clôture, le dîner officiel et le Congrès de la Confédération Continentale, pour 
autant que ce dernier ait lieu au même endroit et au même moment. Il est à 
noter que ce Congrès est électif tous les quatre ans et demande, lorsque tel est 
le cas, un travail administratif et organisationnel supplémentaire.

La Confédération Continentale fournit au Comité Organisateur les maillots 
de Champion Continental ainsi que les médailles (or, argent et bronze) pour 
toutes les épreuves de chaque catégorie.

Le logo de la Confédération Continentale doit figurer dans le guide technique 
ainsi que sur les infrastructures présentes dans la zone départ/arrivée.

6.3. LA FÉDÉRATION NATIONALE

Le Président du Collège des Commissaires étant désigné par l’UCI et les 3 
membres du Jury par la Confédération Continentale, il incombe à la Fédération 
Nationale hôte de désigner le reste  des officiels, tel que décrit ci-dessous :

• 1 juge à l’arrivée (qui fera aussi office de secrétaire du jury)
• 2 chronométreurs
• 2 ou 3 commissaires moto
• 3 commissaires adjoints (pour les épreuves contre-la-montre)
• 1 commissaire balai
• 1 régulateur
• 1 ardoisier (prévoir une ardoise et des craies)

6.4. LE COMITÉ D’ORGANISATION

Le Comité d’Organisation constitue la cheville ouvrière de l’événement. Il est 
par conséquent important qu’il définisse précisément sa composition et les 
fonctions de ses membres :  

• 1 directeur général
• 1 responsable financier
• 1 responsable technique (parcours, infrastructures départ et arrivée, 

barrières, organisation des épreuves, police, sécurité)
• 1 responsable presse (accueil et accréditations des médias, salle de presse, 

conférence de presse, distribution et diffusion des résultats)
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• 1 responsable logistique (transport, hébergement, catering, personnel, 
événements annexes, services médicaux et antidopage)

• 1 responsable marketing (relations avec les sponsors, promotion de 
l’événement)

• 1 responsable administratif (accueil, visas, accréditations, organisation des 
réunions, secrétariat)

• 1 responsable du personnel et des volontaires qui collaboreront au succès 
de l’événement

• 1 directeur de course pour les courses (qui peut être ou non le directeur 
général)

Le Comité d’Organisation doit se réunir régulièrement afin de vérifier 
l’avancement du projet et redéfinir, le cas échéant, fonctions et tâches. 

6.5. LES AUTORITÉS PUBLIQUES

Les autorités publiques jouent un rôle très important et doivent être associées 
de près à l’organisation d’un Championnat Continental. 

Elles doivent en effet faciliter l’entrée sur le territoire du pays hôte des 
participants et des officiels et faciliter l’attribution des visas nécessaires à ces 
derniers (travail effectué en collaboration avec le responsable administratif du 
Comité d’Organisation, lequel doit établir une liste des nations nécessitant un 
visa, prendre contact avec les ambassades du pays organisateur dans les pays 
où la demande de visa est nécessaire et établir une lettre officielle d’invitation 
qui sera envoyée aux fédérations nationales qui en font la demande).

Elles accordent les permis nécessaires pour l’utilisation des routes et veillent à 
ce que ces dernières soient sécurisées et, le cas échéant, réparées afin d’assurer 
la sécurité des coureurs pendant les courses.

Elles mettent à disposition le personnel nécessaire pour assurer la sécurité des 
coureurs, officiels et des spectateurs pendant toute la durée de l’événement 
(forces de l’ordre, armée, gendarmerie, police, etc.). Non seulement, elles 
veillent à la sécurité des personnes, mais aussi à celle des infrastructures 
des différents sites ainsi qu’à la sécurité pendant les courses (sécurisation 
du parcours, accès au site des véhicules autorisés, escorte et protection des 
coureurs, arrêt du trafic risquant de perturber les courses, etc.).

Elles arrangent les services médicaux en mobilisant les hôpitaux et les services 
d’urgence à proximité du parcours.

Si l’événement est télévisé en direct, elles donnent les permis permettant à 
l’hélicoptère de survoler la course.

Les autorités publiques doivent également être impliquées dans d’autres 
aspects de l’organisation, tels que l’environnement et le nettoyage des sites, 
ainsi que la promotion de l’événement. 
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6.6. LES DÉLÉGATIONS DES FÉDÉRATIONS NATIONALES

Pas de Championnats Continentaux sans sélections nationales pour y participer 
! Athlètes et accompagnateurs doivent être accueillis de la meilleure façon qui 
soit et tout doit être mis en œuvre pour que leur séjour se passe dans les 
meilleures conditions possibles.

Les Championnats Continentaux coïncidant généralement avec la tenue 
du Congrès de la Confédération Continentale (électif tous les 4 ans), le 
Comité d’Organisation doit prendre en compte ce facteur d’un point de vue 
logistique (visas, hébergement, transport, accréditations). Le Président de 
chaque Fédération Nationale, accompagné de l’un ou deux délégués de sa 
fédération, effectuera sans aucun doute le déplacement. Toutes ces personnes 
nécessiteront hébergement et accréditations. 

6.7. LES MÉDIAS

Les médias (télévision, radio, presse écrite, presse digitale et réseaux sociaux) 
jouent un rôle fondamental dans la promotion et la diffusion de l’événement. 
C’est donc très longtemps à l’avance que le responsable presse doit les 
contacter, leur envoyer les informations les plus précises possibles en relation 
avec l’événement, et faciliter leur travail en fonction de leurs exigences 
professionnelles.  

6.8. LE PUBLIC

Pas de réussite sans public ! Il est essentiel de motiver la population locale à 
venir assister aux différentes épreuves et événements annexes. En outre, afin 
d’éviter toute manifestation de mauvaise humeur, les résidents locaux doivent 
être informés longtemps à l’avance des restrictions associées à l’événement 
(fermeture des routes par exemple). 

6.9. LES PRESTATAIRES TECHNIQUES

Organiser une épreuve cycliste ne s’improvise pas. Quelles que soient 
l’expérience et la compétence de l’équipe d’organisation, il est souvent 
nécessaire pour l’organisateur de faire appel à des prestataires de services 
spécialisés. 

Ces prestataires peuvent intervenir dans les domaines suivants : montage 
et démontage des structures sur le site départ/arrivée (arches de départ/
arrivée, podiums, etc.) ; structures sur le parcours (signalétique, poste de 
chronométrage intermédiaire pour le contre-la-montre) ; fourniture, montage 
et assistance technique du réseau radio-tour ; chronométrage et classements 
informatiques ; assistance technique neutre pendant les courses.
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6.10. LES PARTENAIRES

Les partenaires (sponsors) sont nécessaires à l’organisation de l’événement 
et à l’accomplissement du plan d’organisation qui aura été établi. Organiser 
un Championnat Continental dans le respect des règles établies demande un 
budget certain. Le responsable marketing du Comité d’Organisation, après 
avoir trouvé les partenaires nécessaires au bon déroulement de l’événement, 
devra faire en sorte que les contrats signés soient respectés. 

6.11. LES VOLONTAIRES

L’organisation d’un Championnat Continental requiert un important dispositif 
humain. En effet, outre les forces de l’ordre et le personnel de sécurité 
spécialement formé à cet effet, lesquels travailleront principalement à 
l’échelon course et dans la zone départ/arrivée, de nombreux autres postes 
sont à pourvoir (circulation aux points d’accès aux circuits et dans les parkings ; 
accueil et vérification des accréditations à l’entrée de la permanence générale, 
du centre de presse, de l’espace VIP ; placement des voitures suiveuses des 
équipes avant le départ de chaque coureur du contre-la-montre et, le cas 
échéant, placement puis retrait des plaques nominatives ; photocopies et 
distribution des communiqués ; distribution quotidienne du catering aux 
officiels ; hissage des drapeaux lors des cérémonies protocolaires ; chaperons 
pour le contrôle antidopage, etc.). Afin de mener à bien ces différentes tâches, 
le Comité d’Organisation pourra faire appel à des bénévoles et à des hôtesses 
rémunérées. Il est important de commencer le recrutement longtemps à 
l’avance pour trouver des bénévoles réellement motivés, conscients du fait 
qu’ils vont faire partie d’un grand événement international. Il ne faut pas non 
plus oublier que les volontaires donnent gratuitement de leur temps. Il est donc 
important, pour qu’ils gardent leur motivation tout au long de l’événement, de 
leur fournir de bonnes conditions de travail (repas et boissons).

7. BUDGET 
L’organisation de Championnats Continentaux représente un très gros investissement 
financier. Le responsable financier travaille en collaboration avec le responsable 
marketing dans la recherche de sponsors et établit un budget détaillé pour chaque 
secteur, tenant compte des revenus et des dépenses, qu’il soumet à l’ensemble du 
Comité d’Organisation (à la Fédération Nationale).

Le responsable financier se charge ensuite de distribuer le budget disponible aux 
différents secteurs, en tenant compte des priorités et des possibles aléas de dernière 
minute, en collaboration avec le Directeur Général de l’Organisation.
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8. SITES 
8.1. PARCOURS

8.1.1. Généralités

Les épreuves contre-la-montre et celles en ligne peuvent se dérouler sur 
un parcours commun ou différent. 

Pour les épreuves contre-la-montre, prévoir un itinéraire hors course pour 
permettre aux véhicules suivant plus d’un coureur de rallier rapidement le 
point de départ, une fois franchie l’arrivée.

Si les épreuves contre-la-montre se disputent sur deux tours de circuit 
(maximum autorisé), les départs se feront en vagues successives, afin de 
préserver la régularité des différentes courses. 

Pour les épreuves contre-la-montre, départ et arrivée peuvent avoir 
lieu ou non au même endroit, mais pour des raisons de logistique, il est 
recommandé que ce soit effectivement le cas. Il faut, pour cette spécialité, 
également penser à installer un poste chronométrique intermédiaire sur le 
circuit (à mi-course) pourvu du matériel technique et humain nécessaire.

8.1.2. Longueur, largeur et mesures

La distance idéale d’un tour de circuit pour les épreuves en ligne se situe entre 
12 et 15 kilomètres et doit être en tous cas supérieure à 10 km. Le kilométrage 
total des épreuves disputées dans le cadre des Championnats Continentaux 
sont disponibles au point 2.3.002 du Règlement UCI pour les épreuves en 
ligne et au point 2.4.001 pour les épreuves disputées contre-la-montre.

Un fois le parcours choisi, le Délégué Technique de l’UCI effectue une visite 
de repérage afin de vérifier et approuver différents aspects (conformité 
avec le règlement UCI, sécurité, état des routes, possibilité de fermer la 
route au trafic, possibilités de parkings à proximité, etc.). Le cas échéant, 
des modifications devront être apportées ou un autre circuit trouvé. Il est 
donc important que cette visite ait lieu suffisamment tôt, afin de permettre 
au Comité d’Organisation de se retourner si cela s’avère nécessaire.

La route doit être suffisamment large sur l’ensemble du circuit et aucun 
passage à niveau ne peut être présent.

8.1.3. Signalisation pendant les courses

Les accès au circuit et le circuit lui-même sont signalisés afin de faciliter 
l’accès à toutes les personnes et véhicules devant s’y rendre.

Les circuits sont pourvus des panneaux kilométriques et hectométriques 
régulés par les points 2.3.004 et 2.3.005 du Règlement UCI. En outre, un 
compte-tour doit être installé sur la ligne d’arrivée, ainsi qu’une cloche (et un 
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préposé à son fonctionnement) afin de signaler aux coureurs et à l’ensemble 
de la caravane que le dernier tour de circuit vient d’être entamé (voir photo 1).

Tous les points dangereux doivent être signalés par des drapeaux jaunes et 
protégés (par exemple avec des bottes de paille ou des matelas) (voir photo 2).

Si des travaux doivent être effectués afin d’améliorer l’état de la route, il est 
très important d’en informer au plus tôt les autorités publiques afin que 
l’ouvrage soit effectué dans les délais impartis. Il faut tenir compte du fait 
que les travaux ne peuvent pas être effectués n’importe quand (conditions 
climatiques, étalement du budget de la région ou de la commune, etc.).

8.1.4. Boxes et zones de ravitaillement

Des boxes individuels (sous forme de tentes) doivent être installés pour les 
équipes à proximité de la ligne de départ/arrivée. Ces boxes peuvent être 
partagés par deux ou trois équipes en fonction du nombre de coureurs 
participant à chaque course. Le nom de chaque nation doit être inscrit sur 
le boxe qui lui correspond. Des toilettes en nombre suffisant (hommes et 
femmes) doivent être installées dans cette zone (voir photo 3). 

À moins que les hôtels des équipes soient situés à proximité de la ligne 
d’arrivée, des vestiaires doivent être prévus afin que les coureurs puissent 
se doucher et se changer une fois la course terminée.

Cette zone peut-être ou non située sur la route de la course. Pour des 
raisons de logistique et afin d’éviter des frais supplémentaires au Comité 
d’Organisation, il est recommandé que ce soit le cas et qu’elle soit située 
immédiatement après la ligne de départ/arrivée. Dans ce cas, cette zone 
peut également servir de zone de ravitaillement, laquelle doit être délimitée 
par des barrières et des panneaux et être suivie d’une zone déchet. Seules 
les personnes dûment accréditées y ont accès (voir photo 4).

Une deuxième zone de ravitaillement, correspondant aux mêmes 
caractéristiques, même si plus sommaire, peut le cas échéant être disposée 
à l’autre bout du circuit.

photo 1 photo 2
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8.1.5. Barrières

Le circuit doit être pourvu de barrières afin de protéger la sécurité 
des coureurs, sur l’ensemble du circuit et en tout cas, au moins et 
obligatoirement dans les 300 mètres précédant la ligne d’arrivée et les 100 
mètres la suivant. 

Ces barrières doivent répondre aux mesures de sécurité exigées par l’UCI 
(panneaux publicitaires bien fixés afin d’éviter qu’ils prennent le vent et se 
soulèvent ; éviter les pieds empiétant sur la chaussée, etc.) (voir photo 5).

8.2. ZONES DE DÉPART ET D’ARRIVÉE

8.2.1. Généralités

L’idéal est d’utiliser, dans la mesure du possible, le même site pour toutes 
les épreuves (voir photo 6).

L’accès à la zone de départ et d’arrivée, devra être correctement signalé 
et des parkings suffisamment amples situés à proximité pour tous les 
véhicules devant s’y garer. Seuls les véhicules dûment accrédités ont accès 
à ces parkings. Il faut néanmoins prévoir également des parkings destinés 
au public, situés pas trop loin du circuit et de ses zones d’intérêt, et en tout 
cas à distance de marche. 

Si cela n’est pas possible, il faut prévoir des navettes pour transporter les 
spectateurs. Des parkings séparés doivent être prévus pour les équipes, les 
officiels, les médias et les invités. Des personnes préposées doivent veiller à 
la circulation à l’entrée et à la sortie des parkings et y organiser la disposition 
des véhicules afin qu’il y ait suffisamment de place pour tout le monde.

photo 5 photo 6

photo 3 photo 4
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8.2.2. Épreuves contre-la-montre

Pour les épreuves contre-la-montre, il faut prévoir, à proximité de la rampe 
de départ, une zone abritée, destinée au contrôle des vélos. Cette zone doit 
être équipée de chaises en nombre suffisant pour les coureurs attendant 
leur tour ou leur départ, d’une balance pour le pesage des vélos, d’un 
gabarit, correspondant aux normes UCI et qui aura été précédemment 
réceptionné par le Président du Collège des Commissaires, et de quelques 
rouleaux pour que les coureurs puissent continuer à s’échauffer en 
attendant leur tour.  

Pour les courses juniors, prévoir une distance suffisamment longue pour 
le mesurage des développements (voir photo 7). En outre, il faut installer 
une rampe de lancement (voir photo 8) conforme aux exigences de l’UCI, 
une horloge pour le décompte du temps entre chaque départ, le matériel 
de chronométrage nécessaire (bande de chronométrage électronique). Il 
faut aussi prévoir des teneurs (la même personne pour tous les coureurs 
participant à une même épreuve). 

Une liste avec les ordres et horaires de départ doit être affichée dans la 
zone de départ, bien visibles pour tous. Cette liste, différente pour chaque 
catégorie, aura été dressée par le Collège des Commissaires. Il incombe 
néanmoins au Comité d’Organisation de veiller à ce que les listes soient 
imprimées, distribués et affichées. Les listes doivent être imprimées sur 
le papier en-tête officiel de l’événement, que l’on utilisera aussi pour la 
publication des résultats et tous les communiqués officiels (voir photo 9).

photo 9

photo 7

photo 10

photo 8
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Dans la zone de départ des contre-la-montre, il faut prévoir un couloir 
suffisamment large pour y organiser la file des véhicules d’équipes qui 
suivront les coureurs. C’est dans cette zone également qu’une personne 
préposée appliquera une plaque nominative sur chaque véhicule. Cette 
pratique n’est pas obligatoire, mais elle est attractive pour le public qui 
sait, lors du passage de chaque coureur, de qui il s’agit. Néanmoins, ces 
plaques devant être préparées à l’avance, il est nécessaire de connaître 
avec suffisamment d’anticipation la liste définitive des participants. Une 
autre personne devra se trouver juste après la ligne d’arrivée (ou dans la 
dérivation) pour retirer les plaques des véhicules (voir photo 10).

8.2.3. Configuration générale

Une zone d’échauffement d’au moins 800 mètres, parfaitement sécurisée, 
doit être disponible pour les coureurs, à proximité de la zone de départ du 
contre-la-montre.

Sur le parcours, les distances restant à courir doivent être indiquées tous 
les 5 kilomètres au moins.

Des toilettes (séparées pour les hommes et les femmes) doivent être 
présentes dans la zone de départ.

Le plan général de la zone de départ doit être publié dans le guide 
technique des Championnats Continentaux. 

La ligne de départ/arrivée sera matérialisée par une arche. Comme signalé 
précédemment, le logo de l’UCI, de la Confédération Continentale et du 
circuit continental doivent prendre place, à un endroit bien visible, sur 
l’arche (voir photo 11).

La ligne de départ/arrivée est immédiatement précédée de minimum 300 
mètres de barrières et immédiatement suivie de minimum 100 mètres de 
barrières.

Des passages pour piétons, gardés et sécurisés doivent être prévus dans 
la zone départ/arrivée. Le premier passage ne peut pas être installé moins 
de 300 m avant la ligne d’arrivée. Le second passage doit être installé au 
moins 150 m au-delà de la ligne d’arrivée. Les personnes chargées de la 
sécurité à ces endroits devront avoir été préalablement formées à leur 
tâche. Il en va en effet de la sécurité des athlètes et du public, ainsi que du 
bon déroulement des courses.

Dans la zone de départ, un emplacement doit être prévu, facile d’accès et 
visible par tous, pour que les coureurs viennent signer la feuille de départ. 
Il peut s’agir des feuilles traditionnelles imprimées par le juge à l’arrivée 
ou d’un tableau établi sur le podium proche du départ, plus spectaculaire 
pour le public et les médias (voir photo 12). Prévoir un endroit couvert en 
cas de pluie.
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8.2.4. Zones spécifiques

Une ligne pour le placement des photographes doit être tracée en 
diagonale des deux côtés de la route, minimum 25-35 mètres au-delà de 
la ligne d’arrivée. Les photographes ayant l’autorisation d’y prendre place 
doivent être porteurs d’une chasuble prêtée par le responsable de presse 
du Comité d’Organisation. Les photographes circulant à l’échelon course 
doivent eux aussi être porteurs d’une chasuble permettant de les identifier 
(voir photo 13).

Une dérivation pour tous les véhicules non autorisés à franchir la ligne 
d’arrivée lors du dernier passage doit être mise en place. L’idéal est de 
placer cette dérivation au moins 200 mètres avant la ligne d’arrivée. Cette 
distance peut être ajustée en fonction de la possibilité de bénéficier d’un 
chemin annexe permettant aux véhicules de rejoindre le parking qui leur 
est destiné. Un ou deux personnes, membres de l’organisation, doivent 
se placer à cet endroit, afin d’indiquer aux véhicules arrivant, souvent à 
grande vitesse, l’entrée de la dérivation (voir photo 14).

La ligne droite d’arrivée doit mesurer au moins 300 mètres de long et 6 
mètres de large. La surface de la route doit être de qualité optimale. 

La ligne d’arrivée est matérialisée par une ligne noire de 4 cm de large, 
insérée dans une bande blanche de 72 cm de large, ce qui signifie 34 
cm de chaque côté de la ligne noire. Il est important, avant de tracer la 
ligne d’arrivée à même le sol, de déterminer la position de la cabine de 
chronométrage. 

photo 11 photo 12

photo 13 photo 14
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8.2.5. Cabine de chronométrage

La cabine de chronométrage doit être installée le long de l’arche d’arrivée, 
parallèlement à la ligne d’arrivée et du côté opposé à la caméra de la 
photo (vidéo) finish. Cette cabine doit être pourvue de tout le matériel 
nécessaire au chronométrage et à la photo-finish, à moins que le Comité 
d’Organisation ne fasse appel à un prestataire de service qui, en plus 
d’établir les classements, fournira tout le matériel nécessaire, sans oublier 
les transpondeurs. 

Cette zone doit être couverte et équipée d’une table, de 5 chaises, 
d’électricité et d’une connexion Internet, afin que les classements puissent 
être envoyés dès leur établissement aux principaux intéressés et insérés 
dans le système DataRide de l’UCI. Il convient de fournir une mailing liste 
à l’opérateur de la photo-finish, avec les adresses électroniques de toutes 
les personnes devant recevoir les classements et éventuels communiqués 
validés et rédigés par le Collège  de Commissaires. Il est en outre 
indispensable de loger l’opérateur de la photo-finish et ses éventuels 
collaborateurs dans le même hôtel que le Jury des Commissaires, au 
cas où ils devraient se réunir d’urgence, pour par exemple, corriger un 
classement ou émettre un communiqué (voir photo 15). 

8.2.6. Ligne d’arrivée et sonorisation

Un espace (podium) couvert doit être prévu pour le juge d’arrivée, 
permettant à ce dernier une vision parfaite de la ligne d’arrivée.

Idéalement, un tableau électronique doit surplomber la ligne d’arrivée, 
indiquant le temps passé depuis le début de la course et le nombre de 
tours parcourus. Pour les épreuves contre-la-montre, ce tableau indique 
le temps du coureur à l’arrivée (voir photo 16).

Dans la mesure du possible et si la course est télévisée (en direct ou en 
circuit fermé), il est intéressant de disposer un écran dans la zone d’arrivée 
afin que toutes les personnes présentes (public y compris) puissent suivre 
le déroulement de la course (voir photo 17).

photo 15 photo 16
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Une sonorisation doit être installée pour le speaker de l’épreuve. Cette 
fonction est très importante. Le speaker doit parler dans la langue du pays 
et dans l’une des deux langues officielles de l’UCI (l’anglais et le français). 
Outre la fonction d’animer la zone de départ/arrivée et de distraire le 
public en attendant le passage des coureurs, lors des contre-la-montre, 
le speaker est chargé d’appeler les coureurs afin qu’ils se présentent dans 
les délais impartis pour le contrôle de leur vélo et pour leur départ. Avant 
la course en ligne, il appelle également les coureurs au départ en fonction 
du mode choisi pour les aligner sur la ligne de départ, et rappeler (sous 
le contrôle du Président du Collège des Commissaires) les consignes 
de sécurité ou l’un ou l’autre point du règlement de la course. Enfin, le 
speaker joue également un rôle important et officiel lors de la cérémonie 
protocolaire en présentant l’ordre du podium, les personnalités chargées 
de remettre le maillot de champion continental, les médailles et les fleurs 
et en demandant le silence avant que ne soit lancé l’hymne national du 
pays du vainqueur.

8.2.7. Zones VIP et médias

Dans la zone de départ/arrivée, il convient également d’installer des gradins 
séparés pour le public, la presse et les autorités et de prévoir une tente VIP. 
Dans cette tente, snacks et rafraîchissements doivent être prévus pour les 
invités. Des toilettes doivent également être installées à proximité. Une ou 
deux personnes doit être placé en permanence à l’entrée pour surveiller 
que seules les personnes dûment accréditées accèdent à la tente VIP. Si la 
course est télévisée (en direct ou en circuit fermé), il est conseillé d’y placer 
un ou plusieurs écrans de télévision, en fonction de l’espace disponible.

Enfin, à défaut de gradins réservés à son attention, un espace doit 
être réservé à la presse écrite juste après la ligne d’arrivée, si possible 
avec un écran de télévision permettant de suivre la course, si celle-
ci est effectivement télévisée en direct ou en circuit fermé. Il est aussi 
recommandé d’installer une zone mixte dans la zone d’arrivée, afin de 
faciliter les interviews réalisées directement après la course par les chaînes 
de télévision et de radio, avant le début de la cérémonie protocolaire. 
Le responsable presse du Comité d’Organisation devra accompagner 
les coureurs dans cette zone. Les journalistes de la presse écrite auront 
quant à eux tout le loisir de poser leurs questions aux lauréats lors de la 
conférence de presse organisée à leur intention immédiatement après la 
cérémonie protocolaire et avant le contrôle anti-dopage.

Il faut également, le cas échéant, juste après la ligne d’arrivée, prévoir des 
cabines pour les commentateurs tv et radio.
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8.3. PODIUM POUR LES CÉRÉMONIES PROTOCOLAIRES

Le podium doit être monté en-delà de la ligne d’arrivée, de préférence à un 
endroit bien visible du public. Une zone délimitée et protégée est réservée aux 
photographes accrédités au pied du podium. 

Pour les épreuves contre-la-montre, un hot seat doit être installé juste à côté 
du podium, où prendront place les trois coureurs ayant réalisé les meilleurs 
temps. Ils seront remplacés au fur et à mesure par les coureurs plus rapides. 
En dehors d’être intéressante pour la presse, cette disposition permet d’avoir 
les trois coureurs devant monter sur le podium sous la main et de pouvoir ainsi 
réaliser la cérémonie protocolaire dans les meilleurs délais (particulièrement 
important en cas de direct télévisé) (voir photo 18). 

Le podium doit être surélevé et être équipé d’un escabeau à trois marches 
avec les numéros 1, 2 et 3 matérialisés, respectivement au centre, à gauche et à 
droite (voir photo 19) Le podium doit idéalement être abrité (pour protéger les 
coureurs et les autorités en cas d’intempéries ou de fort soleil). Les logos des 
différentes institutions et sponsors impliqués dans l’événement figurent sur 
un fond placé à l’arrière-plan (voir photo 20).

La zone du podium doit être équipée d’une sonorisation permettant au 
speaker de mener à bien sa fonction dans le cadre de la cérémonie protocolaire 
(voir plus haut) et permettant de diffuser les hymnes nationaux des différents 
vainqueurs. L’organisateur doit prévoir un enregistrement de l’hymne national 
de chacun des pays appartenant à son continent. Il peut les demander soit à 
sa Confédération Continentale soit à l’UCI.  Trois mâts doivent être fixés dans 
le sol juste à côté du podium, afin de hisser les drapeaux des pays auxquels 
appartiennent les trois coureurs montés sur le podium.

photo 19

photo 17

photo 20

photo 18
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L’organisateur doit aussi mettre en place une personne pour lancer la bande de 
l’hymne national et trois autres pour hisser simultanément les trois drapeaux. Il est 
recommandé de demander aux pays participants d’amener un drapeau de leur 
pays (aux dimensions réglementaires). Attention cependant, il est recommandé 
de disposer au  moins d’un double de ces drapeaux (en effet, deux, voire trois 
coureurs du même pays peuvent être amenés à monter sur le même podium). 
Pour éviter un tel embarras, et parce que cela est à la mode et de plus en plus 
utilisé, il est également possible de hisser les drapeaux électroniquement sur un 
écran LED, ce qui résout le problème de devoir se fournir en drapeaux physiques. 

Les maillots et les médailles doivent être envoyés au Comité d’Organisation 
par la Confédération Continentale. Les bouquets de fleurs (facultatifs) doivent 
quant à eux être fournis par le pays organisateur.

Un espace doit être prévu juste derrière ou à côté du podium, abrité des regards, 
pour que les coureurs puissent se rafraîchir avant de prendre part à la cérémonie 
protocolaire. Il faut songer à y placer des sièges et des boissons rafraîchissantes. 
Un autre espace doit être prévu pour faire patienter les autorités qui remettront 
le maillot et les médailles (sièges et boissons). Un troisième espace, abrité 
des regards, est réservé au chef du protocole et aux éventuelles hôtesses, afin 
qu’elles puissent se changer à l’abri des regards.

L’horaire des cérémonies protocolaires doit figurer dans le programme inséré 
dans le guide technique. En principe, chaque cérémonie a lieu immédiatement 
après la course qui s’y rapporte. Certains impératifs peuvent obliger les 
organisateurs à prévoir deux cérémonies protocolaires l’une à la suite de l’autre, 
par exemple s’il n’y a pas assez de temps entre l’arrivée du contre-la-montre 
destiné à une catégorie et le départ de celui de la catégorie suivante ; cela 
peut arriver si, par exemple, un plus grand nombre de coureurs s’inscrivent par 
rapport à ce qui était initialement prévu, et ce alors que les programmes ont 
déjà été imprimés et distribués. 

Le Comité d’Organisation doit veiller à mettre du personnel à disposition afin 
de récupérer les coureurs devant se présenter à la cérémonie protocolaire dès 
qu’ils ont franchi la ligne d’arrivée et les amener immédiatement dans l’espace 
qui leur est réservé à côté du podium.
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8.4. PERMANENCE GÉNÉRALE

Une permanence générale, divisée en plusieurs espaces, doit être disponible 
plusieurs jours avant le début des Championnats Continentaux, et entièrement 
fonctionnelle dès l’arrivée des premières équipes dans le pays organisateur.

La permanence doit disposer d’un bureau réservé pour le Président de la 
Confédération Continentale, pour le Président de la Fédération Nationale hôte, 
pour le directeur général du Comité d’Organisation, pour le délégué technique 
de l’UCI, pour le Collège des Commissaires. Les responsables des différents 
services se trouveront en principe dans la zone dont ils sont en charge, mais 
il est bon de prévoir une salle où ils pourront se retrouver en cas de réunion 
d’urgence et pour le débriefing organisé au terme de chaque journée.

C’est à la permanence que sont distribuées les accréditations (prévoir une 
salle et le matériel pour imprimer les accréditations de dernière minute, les 
autres devant être préparées à l’avance). Toutes les personnes ayant accès aux 
différents lieux de l’événement et étant impliquées de près ou de loin dans 
l’événement doivent disposer d’une accréditation nominative et possiblement 
avec leur photo d’identité. Du personnel doit être habilité et formé à cette 
tâche pour répartir les accréditations en fonction des listes qui leur auront été 
données par le responsable des accréditations. 

Une autre salle doit être prévue pour l’inscription des équipes et des coureurs. 
Les horaires correspondant à cette opération doivent figurer dans le guide 
technique des Championnats Continentaux. L’endroit doit être équipé d’une 
grande table avec des chaises en nombre suffisant, pour que le Collège des 
Commissaires puisse contrôler les licences des participants et composer les 
listes de départ, et que le responsable informatique puisse les entrer dans son 
système et celui du DataRide de l’UCI. Il faut également installer trois  tables 
plus petites : une pour la distribution des dossards et des plaques de cadre ; 
une pour la distribution des transpondeurs et une pour que les commissaires 
préposés au contrôle de la conformité des équipements nationaux puissent 
effectuer leur travail dans de bonnes conditions.

Le Comité d’Organisation doit préparer dans des enveloppes (une pour chaque 
équipe), les dossards et les plaques de cadre qui seront attribués à chaque coureur. 
À moins que les dossards ne soient autocollants, il faut également mettre des 
jeux d’épingles de sûreté en nombre suffisant pour que chaque coureur puisse 
épingler ses dossards. Les dimensions requises pour les dossards et les plaques 
de cadre sont spécifiées à l’article 1.3.075 du Règlement UCI (voir photos 21 et 22).

Deux dossards doivent être fournis à chaque coureur pour les courses en ligne et 
un seul dossard pour les courses contre-la-montre. Les dossards commencent 
au numéro 1 et vont jusqu’au nombre de coureurs inscrits. Il faut néanmoins 
prévoir plus de numéros, des inscriptions de dernière minute étant toujours 
possibles. De plus, un deuxième jeu de tous les dossards doit être fabriqué et 
remis au juge à l’arrivée. Si un coureur a perdu ou endommagé son dossard 
ou ses dossards, le juge à l’arrivée pourra ainsi lui en remettre de nouveaux. 
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Une seule plaque de cadre sera remise à chaque coureur, et uniquement 
pour les courses en ligne  Les plaques de cadre au numéro 1 et vont jusqu’au 
nombre de coureurs inscrits. Il faut néanmoins prévoir plus de numéros, des 
inscriptions de dernière minute étant toujours possibles. De plus, un deuxième 
jeu de plaques de cadre doit être fabriqué et remis au juge à l’arrivée. Si un 
coureur a perdu ou endommagé sa plaque de cadre, le juge à l’arrivée pourra 
ainsi lui en remettre une nouvelle.

Le Comité d’Organisation doit également, pour les courses en ligne, préparer 
des carrés adhésifs portant un numéro noir sur fond de couleur, commençant 
au 1 et allant jusqu’au nombre d’équipes engagées (prévoir quelques numéros 
en plus en cas d’inscription de dernières minutes ainsi que des adhésifs vierges). 
Il faut prévoir une série pour chaque course en ligne. Chaque série sera de 
couleur différente. Ces adhésifs, de forme carrée, doivent mesurer entre 15 et 
20 cm de côté. Tous les jeux de numéros doivent être remis au Président du 
Collège des Commissaires dès son arrivée. Ils seront distribués aux équipes au 
terme de la réunion des chefs d’équipes.

La permanence, et en particulier la zone où se trouve l’informatique, doit être 
équipée de prises de courant électrique en nombre suffisant et d’une bonne 
connexion Internet. Prévoir également des rafraîchissements et un repas à 
midi pour les commissaires et le personnel devant travailler toute la journée à 
la permanence. Ces mêmes précautions doivent être prises les jours de course.

La permanence doit également être équipée d’un secrétariat, avec une 
imprimante et une photocopieuse (prévoir du papier en suffisance, une 
personne préposée aux photocopies et une équipe de bénévoles chargés de 
répartir les communiqués et les résultats aux différentes personnes qui doivent 
les recevoir pendant la course (commissaires, médias, quartier des coureurs). 
Il est prudent de prévoir une imprimante et une photocopieuse de réserve au 
cas où l’une des deux tomberait en panne. 

Pour la confirmation des partants, le Comité d’Organisation, en collaboration 
avec la Confédération Continentale, devra fournir aux commissaires les 
bulletins de confirmation envoyés par les Fédérations Nationales participantes, 
pour chaque discipline et chaque catégorie.

photo 21 photo 22
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Il faut en outre prévoir une grande salle de réunion pour la ou les réunions des 
chefs d’équipes. Cette salle doit être équipée d’une grande table à laquelle 
s’assoiront  le responsable technique du Comité d’Organisation, le Président 
du Collège des Commissaires et son Jury, ainsi que l’inspecteur de la CADF. 
Cette table doit faire face à 60/80 places assises, réservées aux chefs d’équipes, 
aux autres membres du Collège des Commissaires, aux forces de l’ordre, aux 
conducteurs des véhicules d’assistance neutre, etc.  La salle doit être équipée 
de moyens de projection (ordinateur, beeper, écran), de plusieurs micros et 
de la sonorisation correspondante. Cette salle doit être disponible pendant 
toute la durée des épreuves (en effet, le Jury des Commissaires, en accord 
avec le Comité d’Organisation peut choisir d’organiser une réunion technique 
commune pour les épreuves contre-la-montre et en ligne, ou préférer 
organiser deux réunions séparées). 

Cette salle servira en outre aux réunions organisées par le Comité d’Organisation 
pour donner consignes et directives au personnel de sécurité, aux bénévoles, 
etc. La salle sera également utilisée par les commissaires de course, afin d’y 
organiser une réunion avec les forces de l’ordre et une autre avec les médias. 
Il est de plus recommandé d’avoir toujours une salle à disposition, en cas de 
réunion d’urgence, dans quelque cadre que ce soit.

Les horaires de toutes ces réunions doivent figurer dans le programme-guide 
technique et toute l’infrastructure de la permanence doit être approuvée par 
le Délégué Technique de l’UCI lors de sa visite préliminaire.

8.5. LOCAL POUR LE CONTRÔLE ANTIDOPAGE

Les Championnats Continentaux sont soumis au Règlement anti-dopage de 
l’UCI.

Le contrôle antidopage est géré par la CADF, qui transmettra au Comité 
d’Organisation un cahier des charges à respecter et comprenant notamment 
tout ce qui se réfère au local où s’effectueront les contrôles, à l’hébergement, 
à la restauration et au transport de l’agent de la CADF et du médecin, aux 
chaperons (hommes et femmes, lesquels devront être mis à disposition par 
l’organisation), aux kits de prélèvement et à leur envoi au laboratoire désigné.

8.6. CENTRE DE PRESSE

En supposant que les accréditations des équipes et des délégations soient 
distribuées à la permanence générale (même s’il est recommandé pour une 
meilleure organisation et moins de trafic à la permanence générale d’ouvrir 
un centre d’accréditation séparé, pour autant que le Comité d’Organisation 
dispose des moyens matériels et humains nécessaires pour ce faire), les 
accréditations presse devront quant à elle être remises aux journalistes au 
centre de presse. Le centre de presse peut, le cas échéant, être situé dans une 
aile du bâtiment abritant la permanence générale.
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Les accréditations des journalistes qui se sont inscrits à l’avance seront prêtes 
à l’ouverture du centre de presse. Le bureau doit être équipé, tout comme la 
permanence générale, du matériel nécessaire à la fabrication d’accréditations 
demandées en dernière minute. 

La salle de presse peut être simple, mais elle doit être fonctionnelle. Elle doit 
être fournie en tables et en chaises (faire une estimation préalable du nombre 
de journalistes attendus). Il ne sert à rien d’avoir une immense salle vide, mais 
il ne faut pas non plus que les journalistes soient à l’étroit pour travailler. 

La salle de presse sera équipée d’une excellente connexion Internet, pour que 
journalistes de la presse écrite et photographes puissent travailler de façon 
optimale. Il est recommandé d’installer une ligne spéciale pour les photographes. 

Une photocopieuse doit être installée dans le centre de presse. Prévoir 
suffisamment de papier et une personne préposée à son utilisation.

Une équipe de volontaires sera chargée d’effectuer des allers-retours entre la ligne 
d’arrivée, le secrétariat  et la salle de presse afin de distribuer dans les meilleurs 
délais possibles les divers communiqués et classements établis soit au secrétariat 
par le Collège des Commissaires soit sur la ligne d’arrivée par l’opérateur de la 
photo-finish après approbation du Président du Collège des Commissaires.

Il est par ailleurs recommandé d’établir une mailing liste reprenant les adresses 
e-mails de tous les chefs d’équipes, autorités et membres de la presse à qui 
classements et communiqués officiels doivent être envoyés. Cela permettra 
à tout le monde de recevoir les communiqués beaucoup plus rapidement et 
ainsi personne ne sera oublié. Prévoir une personne pour effectuer cette tâche. 
Il peut s’agir de l’opérateur de la photo-finish ou d’un membre du Comité 
d’Organisation. Il est recommandé que le prestataire de la photo-finish se 
charge des équipes et des officiels et que le responsable presse du Comité 
d’Organisation se charge de la presse, des partenaires, etc.

Le responsable presse du Comité d’Organisation, lorsque sa présence n’est pas 
requise sur la ligne d’arrivée pour, par exemple placer les photographes derrière la 
ligne d’arrivée ou devant le podium lors de la cérémonie protocolaire, doit être toujours 
présent au centre de presse, où il veillera à ce que les journalistes ne manquent de 
rien et puissent exercer leur métier dans les meilleures conditions possibles. Il y va de 
l’intérêt des Championnats Continentaux et de son Comité d’Organisation. 

Il faut veiller à ce que suffisamment de prises électriques soient installées dans 
le centre de presse, pour que chaque journaliste puisse brancher son ordinateur 
portable sur le courant. Si l’on attend beaucoup de presse étrangère, prévoir 
quelques adaptateurs pour les journalistes imprévoyants.

Des boissons rafraîchissantes et des en-cas sont généralement offerts aux 
journalistes travaillant en salle de presse.

Un bureau privatif doit être prévu pour le chef de presse de la Confédération 
Continentale.
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Une salle de conférence, attenante à la salle de presse, doit être installée. 
En effet, au terme de chaque épreuve, les trois premiers athlètes doivent se 
présenter à la salle de conférence pour une conférence, laquelle est organisée 
conjointement par le chef de presse de la Confédération Continentale et le 
responsable presse de l’organisation. Cette salle de conférence peut servir 
également pour d’autres conférences de presse improvisées pour l’une ou 
l’autre raison. Prévoir micros et sonorisation ainsi qu’un traducteur parlant la 
langue officielle de l’UCI utilisée lors de l’événement ainsi que la langue du 
pays hôte. 

La salle de presse doit se situer le plus possible à proximité de la ligne d’arrivée, 
voir même dans la zone d’arrivée, en fonction du nombre de journalistes 
attendus et de l’espace disponible dans cette même zone.

Si la salle de presse ne se trouve pas à proximité de la ligne d’arrivée, un 
service de navette doit être mis à disposition pour que les journalistes puissent 
rallier la zone de départ/arrivée. Il en va de même pour les photographes, pour 
lesquels il faut aussi prévoir une navette les transportant à quelques endroits 
spécifiques du parcours. Une fois la course finie, ou avant le dernier tour, il 
faudra penser à aller les rechercher pour qu’ils puissent assister à l’arrivée. Il 
serait malvenu de les oublier en route.

9. HÉBERGEMENT
9.1. HÔTEL OFFICIEL

L’hôtel officiel héberge les autorités présentes de l’UCI et de la Confédération 
Continentale, le Délégué Technique de l’UCI, le Jury des Commissaires et les 
Présidents des Fédérations Nationales, à moins que ces derniers préfèrent être 
logés avec leur équipe nationale. L’hôtel doit correspondre aux critères exigés 
par la Confédération Continentale et disposer d’une salle suffisamment grande 
et équipée techniquement pour recevoir le Congrès de la Confédération 
Continentale ainsi que le dîner officiel. 

9.2. AUTRES HÔTELS

Les personnes ne pouvant être logées à l’hôtel officiel, ou ne le souhaitant pas, 
seront logées dans d’autres hôtels. Ce sera notamment le cas des différentes 
équipes nationales. Les hôtels proposés doivent être de qualité et être 
situés le plus près possible des circuits. Le responsable logistique du Comité 
d’Organisation doit visiter tous les hôtels proposés aux sélections nationales. 
Il est important de veiller à ce que les hôtels soient propres et sécurisés. Une 
attention particulière doit être portée à la présence de parkings et de pièces 
suffisamment grandes et sécurisées pour l’entrepôt des vélos et du matériel 
des équipes. Le responsable logistique doit en outre fournir à l’hôtel des 
menus type adaptés aux coureurs cyclistes. 
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De plus, il est souhaitable que le Comité d’Organisation fournisse aux équipes 
des bouteilles d’eau en nombre suffisant (par exemple par le biais d’un sponsor 
distribuant ce produit).

10. TRANSPORT - VÉHICULES - RADIOS
10.1. NAVETTES AÉROPORT

Tous les officiels (UCI, Confédération Continentale, Fédérations Nationales) ainsi 
que tous les membres des équipes nationales (athlètes et accompagnateurs) 
doivent être pris en charge dès leur arrivée à l’aéroport. Des navettes doivent 
être prévues pour les transporter à leurs hôtels respectifs. Il faut donc prévoir 
des moyens de transport suffisamment spacieux pour les équipes qui arriveront 
avec leurs vélos, matériel de remplacement, tables de massages, etc. 

Le responsable logistique devra, plusieurs semaines avant les Championnats, 
se mettre en contact avec la Confédération Continentale et chaque Fédération 
Nationale afin de connaître le nombre exact de personnes à transporter, ainsi 
que les horaires de tous les vols. Il est nécessaire de s’y prendre longtemps à 
l’avance, afin d’établir un planning précis, et de pouvoir mobiliser suffisamment 
de véhicules et de personnel pour effectuer les allers-retours entre l’aéroport 
et les différents hôtels. Rien de plus désagréable en effet pour une personne 
ou une équipe arrivant à l’aéroport (ou à la gare) après un long et fatigant 
voyage, que de devoir patienter dans la salle d’arrivée ou, pire encore, d’y être 
oublié. 

Et une épreuve ne se terminant pas au moment où le dernier coureur franchit 
la ligne d’arrivée, il faudra effectuer la même opération en sens inverse le 
soir de la dernière course, ou le lendemain matin. Pour le retour, il convient 
d’afficher dans chaque hôtel une liste avec les horaires de départ de chaque 
équipe ou personne. 

Il est de plus recommandé, dans le livret de présentation des Championnats 
Continentaux, de fournir des informations relatives aux moyens de transports 
disponibles pour rejoindre l’événement (aéroports les plus proches, trains, 
bateaux, autoroutes).
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10.2. VÉHICULES FOURNIS PAR L’ORGANISATEUR

Le Comité d’Organisation mettra les véhicules suivants à disposition (ou 
veillera à ce qu’ils soient présents) : 

• 1 véhicule ouverture de course (drapeau vert)
• 1 véhicule fin de course (drapeau rouge)
• 1 véhicule pour le Président du Collège des Commissaires UCI (toit ouvrant)
• 3 véhicules pour les commissaires membres du Jury (toit ouvrant si possible)
• 3 motos commissaires
• 1 moto ardoisier
• 1 moto info
• 1 moto régulateur
• 1 voiture balai (suffisamment spacieuse pour charger quelques vélos le cas 

échéant) 
• 1 voiture médecin
• 2 ambulances
• 3 véhicules d’assistance neutre ( jusqu’à 6 pour la catégorie Junior si les 

voitures d’équipe ne sont pas autorisées à suivre le peloton, et en nombre 
suffisant pour les contre-la-montre). Ces véhicules doivent être équipés 
de matériel de dépannage pouvant servir à tous les coureurs ; de plus, 
les équipes peuvent leur fournir du matériel supplémentaire pour leurs 
athlètes, lequel doit être clairement identifié afin de pouvoir le récupérer 
à l’arrivée. Ces véhicules doivent également avoir à leur bord un nombre 
suffisant de petites bouteilles d’eau scellées, pour ravitailler les coureurs en 
cas de besoin.

• 1 véhicule pour le Président de la Confédération Continentale
• 1 véhicule pour le Président de l’UCI si sa venue est attendue
• 1 véhicule pour le Délégué Technique de l’UCI
• 1 véhicule pour l’opérateur de la photo-finish (suffisamment spacieux pour 

transporter son matériel)
• 1 véhicule pour l’inspecteur de la CADF et le médecin qui l’accompagne 

(voir cahier des charges de la CADF)
• 1 véhicule pour les invités
• 2 véhicules de réserve (au moins une voiture et une moto au cas où l’un des 

véhicules figurant sur la liste ci-dessus tomberait en panne).
• Si le service d’ordre est effectué par des civils, prévoir également des motos 

pour cette escorte. 
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Les véhicules circulant à l’échelon course ne peuvent pas avoir une hauteur 
supérieure à 1 m 66, sauf pour les contre-la-montre.

Tous ces véhicules doivent être identifiés par des vinyles de couleur différente 
selon leur fonction dans la course. Prévoir des vinyles en quantité suffisante. Ces 
derniers doivent porter les différents logos des Championnats Continentaux 
et être collés sur le pare-brise et sur la vitre arrière. Ils servent à identifier les 
véhicules impliqués dans les Championnats et indiquent leur fonction dans la 
course. 

En outre, le Comité d’Organisation doit mettre un véhicule à disposition de 
chacune des équipes nationales participant aux épreuves. Ces véhicules seront 
identifiables grâce au nom de chaque nation inscrit sur un vinyle de même 
couleur pour toutes les équipes et appliqué sur le pare-brise et sur la vitre 
arrière. Ces véhicules doivent être équipés d’un porte-vélo. Ils doivent être 
assurés contre les accidents. C’est le cahier des charges de la Confédération 
Continentale qui détermine si les frais de carburant sont à charge du Comité 
d’Organisation ou des Fédérations Nationales.

Le Comité d’Organisation ne doit pas fournir de véhicules aux membres de la 
presse, mais ces véhicules doivent néanmoins porter des vinyles les identifiant. 

La couleur des différents vinyles est généralement la suivante : bleu pour les 
officiels, jaune pour les équipes et vert pour la presse. (voir photo 23).

photo 23
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Un poste de distribution des véhicules sécurisé doit être mis en place afin que 
les équipes nationales, dès leur arrivée dans le pays organisateur, puissent en 
disposer. Le Comité d’Organisation doit désigner au moins deux personnes 
préposées à la remise, et à la fin des Championnats à la consigne, des véhicules. 
Les véhicules seront remis après que le conducteur ait fourni une copie de 
son permis de conduire, de sa licence UCI et de toutes les pièces justificatives 
à la conduite d’un véhicule dans le pays hôte. Prévoir également, pour les 
personnes venant retirer les véhicules, un document spécifiant ce que couvre 
l’assurance du Comité d’Organisation et ce qu’elle ne couvre pas.

L’ordre dans la caravane de tous les véhicules circulant à l’échelon course est 
établi selon le schéma ci-dessous. (voir photo 24). 

10.3. RADIOS

Tous les véhicules circulant à l’échelon course doivent être équipés d’un poste 
récepteur de radio-tour. Les véhicules du directeur de course, de tous les 
commissaires de course, du délégué technique UCI,  du médecin ainsi que la 
moto info doivent en outre être équipés d’un poste émetteur. Prévoir des kits 
d’oreillettes pour les commissaires motos.

Le Comité d’Organisation doit s’y prendre suffisamment à l’avance pour 
demander toutes les autorisations nécessaires aux autorités publiques afin 
de pouvoir émettre sur une fréquence déterminée pendant toute la durée de 
chacune des courses.

Le speaker de radio-tour doit obligatoirement communiquer les informations 
dans l’une des deux langues officielles de l’UCI et éventuellement dans la 
langue nationale du pays hôte. Il prend place dans la voiture du Président 
du Jury (équipée de tous les postes récepteurs et émetteurs nécessaires) et 
travaille directement sous les ordres de ce dernier.

photo 24
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11.  SÉCURITÉ
Le Comité d’Organisation doit établir un plan de sécurité, en collaboration 
avec les autorités publiques et les forces de l’ordre. La sécurité concerne 
aussi bien les athlètes et leurs accompagnateurs que les officiels, les invités 
et le public. La sécurité touche aussi tous les lieux où doivent se rendre les 
personnes citées ci-dessus (aéroport, hôtels, parcours, zone de départ et 
d’arrivée, zones d’entraînement). Elle concerne également tout le matériel 
(celui des équipes, de la presse, des télécommunications, des infrastructures 
sur les différents sites).

Le Comité d’Organisation doit donc veiller à prendre une bonne assurance 
de responsabilité civile de tiers couvrant la responsabilité civile du Comité 
d’Organisation en cas de dommage personnel et/ou matériel. 

Les parcours doivent être complètement fermés au trafic et par conséquent 
parfaitement sécurisés 60 minutes avant le départ de chaque course et 30 
minutes après la fin de chaque course. Le départ de chaque épreuve ne sera 
donné qu’après que le Délégué Technique de l’UCI ait effectué un tour de 
circuit pour vérifier que tout est en ordre et que le départ peut effectivement 
être donné. 

Une escorte mobile doit être présente pendant les épreuves pour protéger 
les coureurs pendant les courses en ligne, à l’avant comme à l’arrière de la 
course. Pendant  les contre-la-montre, chaque coureur devra être précédé 
d’une moto escorte, prévenant du passage du coureur en question.

Des signaleurs statiques sont placés sur le circuit à tous les endroits pouvant 
porter à confusion, afin d’indiquer aux coureurs et aux véhicules quelle est la 
direction à suivre. Ils veillent également à ce qu’aucun véhicule non autorisé 
n’entre sur le parcours.

Comme signalés plus haut, des agents de sécurité en nombre suffisant 
doivent également être présent dans la zone de départ/arrivée.

12. SERVICES MÉDICAUX
Une assurance médicale de qualité est indispensable, afin d’obtenir une 
prise en charge optimale des coureurs, des membres des équipes et de 
l’organisation, des officiels et de toute autre personne accréditée, en cas de 
malaise ou d’accident.

Les jours de course (et, s’ils sont prévus, des entraînements collectifs), le 
service médical doit être opérationnel au minimum une heure avant le 
départ de la première épreuve et jusqu’à une heure après l’arrivée de la 
dernière course.
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Une voiture médecin avec du matériel de première urgence et deux ambulances 
médicalisées entièrement équipées doivent être présentes sur les lieux de la 
course. Elles doivent permettre d’apporter une aide immédiate aux victimes et 
de procéder à une réanimation cardio-respiratoire si nécessaire.

Mobiles pendant les courses en ligne, ces unités seront statiques et, situées 
à des points stratégiques, prêtes à intervenir à tout moment, pendant les 
épreuves contre-la-montre. 

Le médecin, médecin du sport ou urgentiste, doit avoir l’expérience du 
cyclisme. C’est lui qui coordonnera le travail des ambulances, avec lesquels 
il sera en contact permanent. Le pilote de la voiture médecin, qui, à l’échelon 
course,  doit circuler juste derrière la voiture du président du Collège des 
Commissaires, doit être habitué à évoluer dans une course cycliste. La voiture 
du médecin sera de préférence un véhicule de type cabriolet. 

Dans chaque ambulance doit se trouver au moins un infirmier diplômé ainsi 
qu’un infirmier assistant. La première ambulance reste derrière les véhicules 
des chefs d’équipe, avec le peloton principal. La deuxième ambulance reste 
quant à elle en queue de course, à proximité de la voiture balai. L’idéal est 
qu’un médecin adjoint prenne place à bord de l’une des ambulances.  

De plus, une infirmerie avec du personnel compétent et du matériel pour les 
premiers soins doit être présente dans la zone de départ/arrivée, en cas de 
malaise ou d’accident de la part d’un officiel, d’un invité, de membre de la 
presse, ou encore d’un spectateur.

Une liste des hôpitaux se trouvant à proximité du circuit doit être disponible 
et insérée dans le guide technique de la course. Ces hôpitaux doivent être 
avertis, par le biais des autorités publiques, de l’événement organisé dans 
les environs et de la possibilité que leur soient amenées une ou plusieurs 
personnes accidentées.

De plus, un médecin doit être disponible 24h/24 pour toutes les équipes 
pendant toute la durée de l’événement. L’idéal est qu’il soit logé dans l’hôtel 
des équipes si ces dernières sont logées ensemble, ou dans l’hôtel où se trouve 
le plus grand nombre d’entre elles si elles sont logées séparément. 
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13. PRODUCTION D’IMAGES TV
La production d’images est généralement assurée par le diffuseur-hôte, mais 
pas toujours. En effet, compte tenu des coûts importants de production, le 
diffuseur-hôte peut accepter de diffuser un événement, mais sans produire 
lui-même les images. Il va donc demander à l’organisateur de lui fournir un 
produit « clé en main », c’est-à-dire d’assurer la production des images selon 
des normes de qualité strictes. L’organisateur doit alors confier la production 
à un prestataire spécialisé et expérimenté. La coordination et la transmission 
de toute l’information disponible concernant l’événement est un élément 
important entre la production, l’organisation et les diffuseurs pour assurer une 
bonne diffusion des Championnats.

14. COMMUNICATION
Le Comité d’Organisation doit rapidement établir et mettre en œuvre un plan 
de communication visant à promouvoir l’événement auprès des médias, du 
public et des sponsors, potentiels ou confirmés.

Pour mettre son plan à exécution, le Comité d’Organisation doit utiliser tous les 
moyens disponibles, des médias traditionnels aux réseaux sociaux en passant 
par les médias digitaux.  

Il est nécessaire de créer au plus vite une affiche annonçant l’événement ainsi qu’un 
programme officiel, avec des espaces publicitaires à vendre aux sponsors potentiels. 

Le Comité d’Organisation peut aussi créer son propre branding et des gadgets associés.

15. CÉRÉMONIES D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE, 
CONGRÈS DE LA CONFÉDÉRATION 
CONTINENTALE ET DÎNER OFFICIEL
Toutes ces manifestations annexes sont facultatives et dépendent du cahier des 
charges transmis par la Confédération Continentale au Comité d’Organisation 
du pays hôte.

Si un ou plusieurs de ces événements doivent être organisés, il faut prévoir une ou 
des équipes de travail supplémentaires et tout organiser dans les délais impartis.

De plus, si la présence des équipes (athlètes et/ou accompagnateurs) est 
requise à l’un ou plusieurs de ces événements annexes, il convient de les 
informer suffisamment longtemps à l’avance. En effet, une participation 
obligatoire à une cérémonie d’ouverture par exemple, peut impliquer qu’elles 
doivent arriver un jour plus tôt dans le pays hôte.
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16. SERVICE DE TRADUCTION
Le Comité d’Organisation doit prévoir un service de traduction, à fortiori si la 
langue officielle du pays hôte n’est pas l’une des langues officielles de l’UCI. 

La présence de traducteurs et d’interprètes peut s’avérer particulièrement 
nécessaire à la permanence générale, au centre de presse, dans le cadre des 
conférences de presse, à l’hôtel officiel et à l’hôtel des coureurs, etc.

En outre, la Confédération Continentale, en fonction du cahier des charges 
établi par cette dernière, peut demander au Comité d’Organisation de mettre 
un service de traduction simultanée à disposition pour son Congrès ou les 
possibles réunions de son Comité Directeur. 

17. SPÉCIFICITÉS PROPRES AUX 
CHAMPIONNATS CONTINENTAUX AFRICAINS
Les organisateurs pourront fournir ou proposer des locations de véhicules aux 
nations présentes. Ceux-ci devront être équipés de porte-vélos.

En ce qui concerne les hébergements et la restauration, des lieux négociés au 
préalable seront proposés aux différentes Fédérations Nationales participantes.

La visite du Délégué Technique UCI devra être effectuée au moins 3 mois avant 
les Championnats.

En accord avec le Président du Collège des Commissaires, une confirmation 
des partants de chaque pays pourra être demandée la veille de chaque 
compétition.

18. SPÉCIFICITÉS PROPRES AUX 
CHAMPIONNATS CONTINENTAUX 
PANAMÉRICAINS

C’est 90 jours avant l’événement que la Fédération Nationale du pays 
organisateur doit envoyer l’invitation officielle aux autres Fédérations Nationales 
du continent américain. Cette dernière doit être signée par le Président de la 
Confédération Panaméricaine de Cyclisme (COPACI). Les bulletins d’inscription 
doivent quant à eux être envoyés 60 jours avant le début des Championnats 
aux Fédérations Nationales participantes.

La permanence générale doit être installée dans l’hôtel officiel. 
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Chaque délégation nationale doit être véhiculée entre l’aéroport et l’hôtel 
ainsi que vers le lieu de la course et d’entraînement, le cas échéant.

Les Championnats doivent se dérouler sur 4 journées, plus une journée 
additionnelle pour la tenue du Congrès.

Le programme officiel de l’événement doit inclure le message de bienvenue 
du Président de l’UCI, le message de bienvenue du Président de la COPACI, le 
message de bienvenue du Président de la Fédération Nationale hôte, une liste 
comportant les noms des membres du Comité Directeur de la COPACI et ceux 
des membres du Collège des Commissaires.

La Fédération Nationale du pays hôte doit désigner un minimum de 10 
commissaires nationaux, lesquels intégreront le Collège des Commissaires 
désignés par l’UCI et par la COPACI.

Le Comité d’Organisation doit désigner un chef de route, lequel effectue le 
lien entre ce même Comité d’Organisation et le Collège des Commissaires. 
Cette personne doit connaître les règlements sportifs à la perfection.

Lors des cérémonies protocolaires, les hymnes nationaux joués ne peuvent 
pas dépasser 40 secondes chacun.

Les dames des catégories Espoir et Elite courront dans la même épreuve, 
mais des cérémonies protocolaires séparées seront organisées pour ces deux 
catégories.

Le Comité d’Organisation doit, dans le cadre du contrôle antidopage, prendre 
les accords nécessaires avec un laboratoire agréé par la WADA et se faire envoyer 
un document signifiant que le laboratoire en question accepte d’analyser les 
échantillons envoyés. Ce document doit être présenté à l’inspecteur envoyé 
par la CADF.

Le Comité Organisateur (en tout cas jusqu’en 2019 y compris et sous réserve 
d’un changement dans les statuts de la COPACI) doit prendre en charge tous 
les frais d’hébergement et d’alimentation de toutes les délégations nationales 
participant aux Championnats, depuis le jour précédant le début de l’événement 
jusqu’au lendemain de celui-ci, soit pour un total de 22 personnes par équipe 
(6 hommes Elite, 6 hommes Espoir, 6 femmes Elite et 4 accompagnateurs).

La COPACI se charge de remettre au Comité d’Organisation les maillots qui 
seront offerts aux différents champions continentaux, ainsi que les médailles.

La COPACI couvre les frais de voyage et les indemnités journalières des 
membres du Bureau exécutif de la COPACI.

Le Comité d’Organisation couvre les frais de voyage et d’hébergement, ainsi 
que les indemnités, des commissaires internationaux désignés par la COPACI.
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Le Comité d’Organisation couvre les frais d’achat des kits nécessaires pour 
l’antidopage ainsi que les frais de transport vers le laboratoire agréé, ainsi que 
les frais inhérents aux analyses.

Dans le cadre du Congrès de la COPACI, le Comité d’Organisation doit 
prévoir une salle destinée à cet effet, prête dès 9 heures du matin le jour de 
l’événement, sonorisée et équipée du matériel nécessaire pour la traduction 
simultanée, laquelle doit être exécutée en anglais, en espagnol et en français. 
La salle doit également être équipée d’un projecteur et des drapeaux de l’UCI 
et de la COPACI. Des pauses café doivent également être organisées pendant 
le Congrès. 

En outre, le Comité d’Organisation doit tenir compte du fait que des délégations 
nationales, pourtant sans coureurs participant aux épreuves, peuvent effectuer 
le déplacement dans l’unique but de participer au Congrès.

19. SPÉCIFICITÉS PROPRES AUX 
CHAMPIONNATS CONTINENTAUX 
ASIATIQUES
L’ACC désigne un Délégué Technique général avec lequel doit travailler le 
Directeur d’Organisation de l’événement, avant et pendant les Championnats. 

La Fédération Nationale hôte doit fournir à l’ACC le programme de l’événement, 
les horaires et le guide technique incluant les parcours un an avant le 
déroulement de l’événement.

La veille des Championnats, une journée d’entraînement doit être prévue sur 
le parcours officiel. Un horaire doit être assigné à chaque équipe participante. 

Une cérémonie d’ouverture et de clôture doivent être organisées. Toutes les 
équipes participantes (athlète et accompagnateurs) sont dans l’obligation d’y 
participer. 

Toutes les équipes nationales doivent apporter deux drapeaux aux couleurs 
de leur pays ainsi qu’une clef USB (ou éventuellement un CD) sur laquelle est 
enregistré l’hymne national de leur pays. Drapeaux et clefs USB devront être 
remis à l’organisateur lors de la réunion des chefs d’équipe.

Le Comité d’Organisation doit mettre sur pied un dîner officiel auquel seront 
invitées toutes les équipes participant aux Championnats Continentaux. 
Cette soirée sera introduite par un discours de bienvenue et pourra être 
agrémentée de divers discours et d’un programme de divertissement. Le 
Comité d’Organisation peut inviter à ce dîner les autorités, les partenaires 
commerciaux et officiels qu’il souhaite.
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Lors de la cérémonie protocolaire, hors le maillot remis au vainqueur de chaque 
catégorie et les médailles aux trois premiers coureurs, un trophée devra être 
offert, fourni par l’Organisateur. C’est le Président du Comité d’Organisation 
qui choisit les dignitaires invités à remettre les différentes récompenses sur le 
podium.

Les invitations officielles doivent être envoyées aux Fédérations Nationales 
six mois avant la tenue de l’événement. Ces dernières communiqueront le 
nombre de participants 4 mois avant l’événement et les noms de ces derniers 
deux mois avant les Championnats. 

Les visas ne pourront pas être garantis si la demande en est faite moins de 60 
jours avant le début des Championnats.

Les hôtels proposés aux équipes nationales doivent disposer d’une formule en 
pension complète, avec des repas tenant compte des spécificités religieuses 
et culturelles des différentes nations participantes. La pension complète ne 
doit pas dépasser 80 $ par personne (chambre double) et 100 $ par personne 
(chambre simple). Les délégations nationales doivent informer le Comité 
d’Organisation en matière d’hébergement au plus tard deux mois avant le 
début des Championnats.

L’organisateur doit se charger du transport des équipes de l’aéroport vers 
l’hôtel (et retour). Cependant, si une équipe arrive en plusieurs groupes, les 
frais de transport additionnels peuvent être à sa charge.

Toutes les délégations nationales doivent envoyer leurs horaires de vol au moins 
un mois avant le début des Championnats. Les changements de dernière 
minute, effectués moins de 5 jours avant le début des Championnats pourront 
ne pas être pris en compte et les équipes devront dans ce cas organiser elles-
mêmes leur transport.

Seules les délégations nationales logées dans l’un des hôtels officiels de 
l’organisation bénéficieront du transport gratuit entre l’aéroport et l’hôtel (et 
retour).

Les horaires des navettes doivent être communiqués aux équipes au plus tard 
un jour à l’avance. 

Le Comité d’Organisation doit mettre entre 2 et 4 véhicules VIP à la disposition 
de l’ACC pour ses missions officielles.

Le Comité d’Organisation doit fournir un véhicule à chaque délégation 
nationale avant le départ de chaque course.

L’organisateur doit créer un site Internet sur lequel il publiera des photos 
et des vidéos de l’événement, outre toutes les informations relatives aux 
Championnats, ainsi que les différents classements.

Tous les participants doivent être assurés. L’organisateur ne pourra être tenu 
responsable en cas de perte, dommage ou blessure.
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Les courses figurant dans le tableau ci-dessous doivent être organisées :

COURSE
HOMMES FEMMES

Elite U23 Junior Masters Elite U23 Junior

CLM par équipe 6 - - - 6 - -

CLM individuel 1 1 1 1 par groupe 
d’âge 1 1 1

Course en ligne 4 4 4 4 par groupe 
d’âge 4 4 4

Le programme conseillé par l’ACC est le suivant. Le Comité d’Organisation 
peut cependant faire une autre proposition.  

ÉPREUVE
HOMMES FEMMES

Elite U23 Junior Masters Elite U23 Junior

CLM par équipe Jour 1 - - - Jour 1 - -

CLM individuel Jour 3 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 2 Jour 2 Jour 1

Course en ligne Jour 5 Jour 3 Jour 4 Jour 6 Jour 4 Jour 4 Jour 3

Para Cycling Jour 1 Jour 1

Le Comité directeur de l’ACC désigne un délégué technique lequel doit 
inspecter le parcours avant chaque course et s’assurer que toutes les exigences 
d’organisation et techniques sont respectées. Il doit également résoudre 
d’éventuels incidents qui pourraient survenir et établir un rapport ; envoyer un 
rapport détaillé à l’ACC au plus tard une semaine après la fin des Championnats.

Le pays organisateur doit prendre en charge tous les frais inhérents à la 
présence du délégué technique de l’ACC.

Lors du même événement, sont également organisés, en Asie, les Championnats 
Continentaux Masters et les Championnats Continentaux de Paracyclisme.
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CONTACT 
sports@uci.org


