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INTRODUCTION
L’Union Cycliste Internationale (UCI) est l’organe de gouvernance 
mondial du cyclisme. Elle développe et supervise le cyclisme en 
tant que sport de compétition et activité sous toutes ses formes, 
dans le monde entier. L’UCI s’engage à respecter les normes les 
plus élevées dans toutes les activités, et à forger et maintenir 
une réputation en tant que Fédération sportive internationale 
dont la performance et l’intégrité sont irréprochables. 
En représentant l’UCI, un Commissaire international UCI [« 
Commissaire »] joue un rôle important lors des épreuves sur 
lesquelles il/elle a été désigné(e). À cet égard, il est essentiel 
qu’un Commissaire observe, à la fois avant, pendant et après les 
épreuves, certaines règles de conduite qui inspirent confiance et 
respect vis-à-vis de sa fonction. En outre, ce document concerne 
également les Commissaires nationaux élite et les Commissaires 
nationaux qui officient sur des épreuves internationales.  
Un commissaire est invité à toujours conserver une copie du 
présent Code de déontologie lorsqu’il/elle officie durant une 
épreuve. 
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1. CONFORMITÉ AVEC 
LES RÈGLEMENTS UCI

Un Commissaire doit en tout temps se conformer aux 
Règlements UCI, y compris au Code d’éthique UCI, 
notamment aux articles 6 et 7 – tels que publiés sur le site 
Internet de l’UCI (https://www.uci.org/fr/inside-uci/statuts-
et-règlements/règlements) - ainsi qu’à toute autre loi ou 
tout autre règlement applicable.
Le présent Code de déontologie est contraignant, et les 
obligations énoncées aux présentes peuvent être prises 
en compte par l’UCI, la Commission disciplinaire de l’UCI  
et/ou la Commission d’éthique de l’UCI lorsqu’il s’agit 
d’appliquer une sanction ou d’adopter des mesures contre 
un Commissaire.
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2. QUALITÉS HUMAINES 
ET SOCIALES 

Lorsqu’il/elle officie sur des épreuves, un Commissaire 
a affaire avec différentes catégories de personnes 
(organisateurs, coureurs, managers d’équipes, médias, 
etc.) qui peuvent avoir des intérêts différents/divergents. 
Dans ces circonstances, un Commissaire doit montrer des 
qualités humaines et sociales bien développées permettant 
d’équilibrer les divergences d’opinion qui pourraient survenir.   
Un Commissaire doit présenter les qualités suivantes :
 ɔ Tact – une perception intuitive des sentiments et 

comportements des autres personnes afin d’éviter les 
conflits et d’aboutir à des solutions grâce au dialogue. 

 ɔ Empathie – une perception intuitive d’une situation et de 
la manière dont elle peut se développer afin d’anticiper 
certains problèmes.

 ɔ Charisme – habilité à travailler pour l’intérêt général et au 
sein d’une équipe. 

 ɔ Autorité – montrer de l’autorité et de la fermeté dès le 
tout début de la désignation (pendant le briefing avec les 
managers d’équipes). 
 △ Éviter l’arrogance et le mépris.
 △ Ne pas confondre autorité avec autoritarisme (ce 

dernier n’est jamais bien reçu).
 ɔ Sens des responsabilités - il est essentiel pour un 

Commissaire de :
 △ Ne jamais fuir ses responsabilités ;
 △ Faire en sorte que les demandes faites par le 

Commissaire international à l’organisateur soient en 
adéquation avec les circonstances ; 
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 △ Ne jamais essayer de reporter la tâche et/ou la 
responsabilité sur autrui (l’UCI, la Fédération 
Nationale, l’organisateur, etc.); 

 △ Toujours défendre les décisions communes prises par 
le Collège des Commissaires.

En outre, un Commissaire doit en tout temps :
 ɔ Se comporter d’une manière appropriée ;
 ɔ Utiliser un registre de langue qui soit poli et approprié ; 
 ɔ Faire preuve de retenue en toutes circonstances – l’abus 

de boissons alcoolisées est interdit pendant la totalité de 
l’épreuve (y compris lorsque l’épreuve dure plusieurs jours) ;

 ɔ Garder une position décente dans la voiture pendant 
l’épreuve ;

 ɔ Prendre le repos nécessaire afin d’être en forme pendant 
l’épreuve ;

 ɔ respecter autrui ;
 ɔ être poli et cordial ;

Un Commissaire ne doit jamais abuser de son statut de 
Commissaire international lors d’épreuves sur lesquelles il /
elle n’a pas été désigné(e).
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3. INDÉPENDANCE ET 
IMPARTIALITÉ 

Un Commissaire doit être pleinement indépendant et 
impartial par rapport aux coureurs, équipes, organisateurs et/
ou toute autre personne/entité impliquée dans le cyclisme. 
Un Commissaire doit immédiatement communiquer à l’UCI 
ou à la Fédération Nationale pertinente toute circonstance 
qui peut affecter son indépendance et son impartialité par 
rapport à toute personne ou entité concernée. 
Dans certaines disciplines, un Commissaire agit en tant que 
juge évaluant les performances des coureurs. Dans ce cas, 
il/elle doit veiller spécialement au respect des obligations 
énoncées au présent point 3. 
Un Commissaire ne doit pas demander de cadeaux et/
ou des services qui pourraient remettre en question sa 
neutralité, son objectivité et son indépendance. Des cadeaux 
symboliques qui n’impliquent aucun engagement de la part 
du Commissaire peuvent toutefois être acceptés. 
En outre, il est strictement interdit pour un Commissaire de : 
 ɔ Demander des autographes, des casquettes, des maillots, 

etc. aux équipes et aux coureurs ;
 ɔ Inviter son mari ou sa femme, son partenaire ou ses amis, 

à des épreuves même s’il/elle prévoie de payer les coûts 
encourus pour ces personnes ;

 ɔ Sympathiser avec des coureurs pendant l’épreuve ou 
immédiatement après. 
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4. DÉSIGNATION SUR 
UNE ÉPREUVE

AVANT L’ÉPREUVE
Dès sa désignation par l’UCI, un Commissaire doit envoyer 
un e-mail/une lettre à l’organisateur pour se présenter et lui 
communiquer ses coordonnées. 
Un Commissaire est invité à dûment vérifier le contenu 
du guide technique lorsqu’il/elle le reçoit. Si le contenu 
du guide technique contrevient aux Règlements de l’UCI 
d’une quelconque façon, veuillez immédiatement contacter 
l’organisateur et essayez de vous mettre mutuellement 
d’accord sur les changements nécessaires. 
Un Commissaire doit immédiatement contacter ses collègues, 
c’est-à-dire les autres Commissaires internationaux désignés 
par la Fédération Nationale ou l’UCI. Établir le contact et 
savoir qui est en charge de quelles tâches avant l’épreuve 
rendra le travail d’équipe plus efficace. 
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SUR LE LIEU DE L’ÉPREUVE 
Lorsqu’il/elle arrive sur le lieu de l’épreuve, un Commissaire 
doit prendre l’initiative de se présenter à l’organisateur 
et de s’entretenir avec ce dernier de manière amicale et 
constructive au sujet des responsabilités respectives. Veillez 
toujours à arriver à l’heure sur le lieu de l’épreuve. 
Un Commissaire doit pleinement collaborer avec 
l’organisateur afin de garantir le succès de l’épreuve. Les 
organisateurs doivent se sentir à l’aise pour partager tout 
problème rencontré. À cet effet, un Commissaire doit 
proposer ses services pour essayer de résoudre lesdits 
problèmes, à condition que l’aide ne soit pas contraire au 
présent Code de déontologie ou aux Règlements de l’UCI.
Lorsqu’ils se rencontrent pour la première fois, il est important 
que les Commissaires nationaux qui feront partie du Collège 
des Commissaires se présentent et définissent les tâches 
et les attentes. Les Commissaires internationaux doivent 
toujours se comporter de manière appropriée et traiter les 
autres membres du Collège des Commissaires avec respect.
Enfin, les Commissaires internationaux doivent également 
contacter l’inspecteur antidopage afin de déterminer la 
meilleure manière de travailler ensemble jusqu’à la fin de 
l’épreuve. 
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APRÈS L’ÉPREUVE
Un Commissaire mettra en place son plan de voyage de 
manière à ce qu’il y ait suffisamment de temps pour garantir 
que les classements, les communiqués de course, les 
contrôles antidopage, etc. soient réalisés correctement. 
Le Commissaire a la responsabilité de s’assurer que tous les 
documents pertinents ont été envoyés à l’UCI conformément 
aux Règlements de l’UCI. Un Commissaire ne peut en 
aucun cas déléguer à d’autres membres du Collège des 
Commissaires de l’UCI ou à d’autres personnes toute tâche 
dont la responsabilité lui incombe. 
Après la fin de l’épreuve, un Commissaire doit :
 ɔ Inviter l’organisateur à un débriefing et s’assurer que 

le rapport qui est envoyé à l’UCI est conforme avec le 
débriefing ;

 ɔ Féliciter l’organisateur sur les aspects positifs de 
l’organisation ;

 ɔ Dire à l’organisateur, avec tact mais franchise, ses points 
faibles et quelles recommandations seront incluses dans 
le rapport envoyé à l’UCI ;

 ɔ Travailler de concert avec l’organisateur afin de trouver 
des manières d’améliorer l’organisation générale.
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5. RELATION AVEC LES 
MÉDIAS 

Un Commissaire ne doit jamais justifier publiquement une 
décision prise par le Collège des Commissaires de l’UCI 
sur une compétition internationale. Un Commissaire doit 
systématiquement  orienter les médias vers le communiqué 
de course, qui correspond à la seule communication officielle.
Quelles que soient les circonstances, un Commissaire 
s’engage à ne pas s’adresser aux médias ou à leur répondre 
(TV, radio, ou toute sorte de presse traditionnelle ou 
numérique) pendant les compétitions professionnelles sur 
route (incluant UCI WorldTour, UCI Women’s WorldTour, 
UCI ProSeries, les Classes 1), les Coupes du Monde UCI, les 
Championnats du Monde UCI et les Jeux Olympiques.  
Sans préjudice de ce qui précède, un Commissaire peut 
informer le département des Sports de l’UCI au sujet de tout 
problème lié aux opérations en course et/ou aux médias.
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6. LIGNES DIRECTRICES POUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Afin de s’assurer de l’intégrité d’un Commissaire, et faire en 
sorte de ne pas mettre en danger l’UCI et le sport cycliste, un 
Commissaire doit respecter les présentes lignes directrices 
pour l’utilisation des réseaux sociaux.  
Bien que l’UCI respecte la liberté d’expression individuelle, 
un Commissaire, en tant que représentant officiel de l’UCI, 
s’engage à respecter la liste suivante de comportements non 
autorisés sur les réseaux sociaux. 
Comportements non autorisés sur les réseaux sociaux : 
 ɔ Se plaindre de toute activité relative à l’UCI ;
 ɔ Se plaindre au sujet du rôle et action(s) d’un Commissaire 

pour l’UCI ;
 ɔ Commenter toute décision prise par le Collège des 

Commissaires de l’UCI ou d’autres  Commissaires 
internationaux ;

 ɔ Faire une publication à propos de quelque chose d’illégal ;
 ɔ Publier des photos/vidéos d’opérations internes relatives 

à une épreuve ; 
 ɔ Publier des photos/vidéos de tout incident spécifique 

relatif à une épreuve ; 
 ɔ Participer à tout débat (sur toutes les plateformes 

numériques) relatif aux activités de l’UCI.
Si vous vous demandez, ne serait-ce une seconde, s’il se peut 
que le contenu soit de nature subversive, ne le publiez pas 
sur les réseaux sociaux! En cas de doute, veuillez contacter 
le département Communication de l’UCI à l’adresse e-mail 
communication@uci.ch. 
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7. CARTES DE VISITE, 
SIGNATURES 
ÉLECTRONIQUES ET 
ADRESSES E-MAIL  

Un Commissaire représente l’UCI lorsqu’il/elle est désigné 
(e) sur une épreuve. Afin d’éviter toute sorte de confusion 
en dehors de ses désignations, un Commissaire ne doit pas :  
 ɔ Créer d’adresses e-mail personnelles  avec les initiales de 

l’UCI, par exemple : name.surname.uci@gmail.com. 

 ɔ Développer ses propres cartes de visite personnelles avec 
les initiales ou le logo de l’UCI. 

Un Commissaire est toutefois invité à utiliser la signature 
électronique officielle et le modèle de carte de visite fourni par 
l’UCI, qui sont disponibles sur l’extranet des Commissaires. 
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8. UNIFORME  
Conformément à l’article 1.1.074 du Règlement de l’UCI, un 
Commissaire désigné par l’UCI et la Fédération Nationale, 
dans leurs disciplines respectives, tel que détaillé dans 
l’article 1.2.116, doivent porter les uniformes officiels fournis 
par l’UCI. Ces uniformes seront uniquement portés lors de 
missions officielles et pour aucune autre occasion. 
Un Commissaire doit prendre soin de ses uniformes 
officiels. Pour les disciplines pour lesquelles cela est établi, 
il conviendra de porter une chemise bleue, un blazer et une 
cravate/un foulard, surtout dans la zone de départ, pendant 
les cérémonies et les réunions. Toutefois, l’obligation de 
porter le blazer et la cravate/le foulard dépendra aussi des 
conditions météorologiques (décision prise par le Président 
du Collège des Commissaires de l’UCI).
Un Commissaire ne doit pas porter de matériel publicitaire 
ou faire la promotion de produits commerciaux sauf s’il/elle 
est autorisé(e) à le faire par l’UCI.
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9. COÛTS
Toutes les dépenses et indemnisations des Commissaires 
liées à leurs fonctions sont couvertes par l’UCI comme défini 
dans les obligations financières de l’UCI et suivant le tableau 
des désignations de l’article 1.2.116. Un Commissaire n’est pas 
autorisé à recevoir de l’argent de la part d’un organisateur, 
d’une équipe ou d’un coureur. 
Tous les coûts résultant de la présence d’un Commissaire sur 
une épreuve (transport local, hébergement) sont couverts 
par les organisateurs. 


