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Introduction 
 
À la suite de demandes formulées par les représentants des coureurs lors des 
réunions du Conseil du Cyclisme Professionnel (CCP), l’UCI a chargé le cabinet 
PWC de procéder à une analyse des pratiques en vigueur concernant le paiement 
des prix de courses dans le cadre du cyclisme professionnel masculin. 

À la suite des rapports soumis par PWC, le CCP a chargé Cyclistes Professionnels 
Associés (CPA) de concevoir et de mettre en place une plate-forme centralisée 
pour le paiement des prix en argent. 

Les principaux objectifs de l’UCI étaient les suivants: 

• Transparence: possibilité pour les coureurs et / ou leurs représentants de 
comprendre le processus de paiement du prix en argent et de suivre l'état 
des montants dus. 

• Rapidité de paiement: permettre à l’UCI et à la CPA de suivre rapidement 
tous les organisateurs qui versent des sommes en retard. 

• Documentation des déductions: veillez à ce que toutes les déductions 
soient correctement documentées et que les coureurs reçoivent les 
documents appropriés, le cas échéant. 

Le système est conçu pour permettre aux coureurs et aux équipes de continuer 
à travailler avec des représentants de confiance pour gérer leurs prix. 

Le CPA a collaboré avec la société Matsport pour concevoir, mettre en œuvre et 
gérer la plate-forme. 

Le 24 janvier la plateforme UCI Cycling Prize Management  (CPM) a été mise en 
ligne :  https://cpm.uci.org . 

Cadre 
 
Le lancement du système est limité au cyclisme professionnel masculin et plus 
spécifiquement aux types de courses suivants: 

• Courses du UCI World Tour 
• Courses HC et Pro-Series (à partir de 2020) 
• Courses de classe 1 

Notez que le système s’appliquera à tous les participants aux courses ci-dessus, 
quelle que soit leur catégorie. Pour les équipes inférieures au niveau continental 
et pour les équipes Nationales, les distributions sont effectuées vers la 
Fédération Nationale de l’équipe. 

https://cpm.uci.org/
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L’UCI a l’intention d’étendre le système au Cyclisme sur Route Professionnel 
Féminin et à d’autres disciplines du cyclisme à l’avenir. 

Fiscalité et Régimes Sociaux 
Comme mentionné ci-dessus, l'un des objectifs du nouveau système est de 
fournir la meilleure documentation possible à tous les coureurs et à tout le 
personnel en ce qui concerne les déductions fiscales ou réglementaires 
effectuées. 

Le système a été conçu pour répondre aux situations les plus courantes 
rencontrées dans les différents pays, mais ne peut pas être adapté à toutes les 
situations rencontrées dans le monde. 

En particulier : 

Organisateurs - Il est de votre entière responsabilité de procéder aux retenues 
et déclarations nécessaires au paiement des prix pour vos courses. Dans certains 
territoires, cette responsabilité a été déléguée à la Fédération Nationale avec 
l'accord des autorités. 

Équipes - il est de votre responsabilité de comprendre vos obligations de 
déclarer les montants versés aux coureurs et, le cas échéant, de procéder à des 
déductions et à des versements fiscaux ou sociaux. 

Coureurs - votre imposition personnelle est de votre responsabilité. Vous devez 
toujours prendre des conseils professionnels appropriés concernant vos gains et 
vos prix de courses. 

 

Procédure Globale 
 
Avec l’évolution du sport cycliste et sa mondialisation, on constate des pratiques 
différentes ont lieu sur différents territoires. Certaines de ces pratiques sont 
motivées par ou conformément aux exigences des administrations où la course 
a lieu.  

En tout état de cause, un système centralisé dépendra toujours des 
réglementations locales, notamment en matière de fiscalité et le système ne 
remplace en aucun cas les obligations fiscales qui existent pour les parties 
prenantes de différents territoires. 

Toutes les parties prenantes devraient assurer leurs propres conseils fiscaux, le 
cas échéant. 
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Le schéma présenté ci-dessous est le processus «standard». L’UCI et le CPA 
considèrent des alternatives dans certains territoires et lorsque cela est rendu 
nécessaire par les législations locales. 

 

 

  

Le responsable financier de 
l'équipe désigne la personne 

responsable pour les prix, 
"Team PM Manager" 

(confirmé par les coureurs)

"Team PM Manager" définit le 
mode de répartition du PM ou 
désigne un représentant tiers

Les coureurs complètent leurs 
coordonnées personnelles et 

bancaires

Les organisateurs complètent 
les montants des prix (y 

compris les prix spéciaux) et 
les % déductions fiscales

Le CPM UCI ingère les résultats 
et calcule les paiements

L’organisateur procède aux 
ajustements fiscaux et verse le 

total dû au CPM UCI

Le CPM UCI distribue aux 
coureurs / représentants

Les coureurs se connectent au 
système pour surveiller le 

statut des prix et obtenir des 
documents fiscaux
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Equipes UCI 
 

Accès au Sytème  

 

Les emails pour la création des comptes des équipes ont été envoyés à 
l’ensemble des équipes UWT, PCT, CTM le 24 janvier. (envoyé à la personne 
responsable pour l’enregistrement de l’équipe) 

Afin d'avoir un suivi approfondi sur la réception des emails, nous avons retenu 
l’adresse contact@uci-cpm.org pour l’envoi et la réception de tout email lié au 
projet.  Le premier mail était accompagné du document : UCI PCM - Team 
manager user guide. 

En cliquant sur le bouton à l'intérieur du courrier électronique, on ouvre  le 
navigateur Internet qui affiche la fenêtre suivante : 

  

mailto:contact@uci-cpm.org
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La personne responsable pour l’enregistrement de l’équipe est donc invité à :  

1. accepter les conditions générales (disponible sur le site UCI) 
2. définir le mot de passe de leur compte pour pouvoir se connecter. 
3. se connecter à la plateforme uci-cpm.org , une fois le compte créé 

La fenêtre suivante s’affiche alors 

                     

En cliquant sur Login page la page suivante apparaît : ils doivent alors se 
connecter avec le mot de passe nouvellement créé pour le compte de l’équipe 

                    

 

La personne responsable pour l’enregistrement de l’équipe devra s’identifier 
personnellement.  

http://uci-cpm.org/
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Vérification des données coureurs et équipe 
 

La personne responsable pour l’enregistrement de l’équipe devra alors vérifier 
et insérer les informations requises : 

• coureurs de l'équipe ( e-mail, téléphone) 

• compte bancaire de l'équipe 

• méthode de distribution des prix (voir dessous « allocation ») 
 

 

Le Dashboard permet une vision globale des informations relatives à l’équipe et 
permet d’identifier instantanément les parties incomplètes 
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Sur l’onglet « Team », vous avez juste tous les détails des informations 
complètes / manquantes.  
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Définition de l’Allocation des Prix 
 

En cliquant sur l’onglet Allocation 

 

 la page suivante s’affiche pour une équipe UWT / PCT 
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Pour les équipes CTM la page suivante s’affiche 

 

 

Le choix du mandataire et du mode de distribution sera validé par l’ensemble 
des coureurs lors de la création de leur compte personnel 
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Lorsque la personne responsable pour l’enregistrement de l’équipe choisit 
«Team Account», le message suivant est reçu et tous les prix en argent seront 
versés sur le compte bancaire de l’équipe. 

  

 

Lorsque l'option “Colleecting Agent” est choisie, la personne responsable pour 
l’enregistrement de l’équipe complète les informations ci-dessous et tous les 
prix en espèces sont envoyés à ce compte. 
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La page suivante s’affiche pour les équipes qui ont choisi le CPA comme 
mandataire 

 

 

Un contrat Type CPA/Equipe sera signé entre le CPA et chaque équipe qui l’aura 
désigné comme mandataire reprenant les conditions de gestions prévues 
( modalités de paiement, frais de mandataire) 

 

Il faut noter que du fait de la demande issue d’équipe ayant déjà désigné le CPA 
comme mandataire, il sera possible d’effectuer un paiement direct aux membres 
de l’encadrement sans passer par le compte bancaire de l’équipe. Cette 
possibilité fera l’objet d’un avenant au contrat et sera facturé aux membres de 
l’encadrement selon les modalités déterminées dans cet avenant. Cette option 
n’ouvrira cependant pas un accès aux membres de l’encadrement de l’équipe au 
logiciel réservé aux coureurs, team manager, organisateurs, et membres de l’UCI. 
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En cliquant sur l’onglet Riders 

 

La fenêtre suivante s’ouvre 

 

 

En cliquant sur l’onglet : EDIT EMAIL ADRESSES ou EDIT PHONE NUMBERS ou 
RIDERS IBANS du Dashboard il est possible de modifier ces informations ( si le 
CPA n’est pas choisi comme mandataire il ne sera alors pas nécessaire de fournir 
l’IBAN des coureurs) 
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UCI Riders 
 

Accéder au système 

Une fois le compte de l’équipe complet (adresse mail + numéro de téléphone 
complet + mode de répartition défini) les coureurs vont recevoir un mail les 
invitant à créer leur compte personnel en créant leur propre mot de passe 
(validation par sms). 

La procédure sera identique à celle correspondant à la création du compte de 
l’équipe: 

Ils sont donc invités à:  

1. accepter les conditions générales (cf pièce jointe) 
2. définir le mot de passe de leur compte pour pouvoir se connecter. 
3. se connecter à la plateforme uci-cpm.org une fois le compte créé 

 

La fenêtre suivante s’affiche alors 

                     

 

En cliquant sur Login page la page suivante apparaît : ils doivent alors se 
connecter avec le mot de passe nouvellement créé pour leur compte  

http://uci-cpm.org/
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Si le compte Equipe n’est pas encore validé les coureurs recevront une 
notification leur indiquant qu’en raison de la validation incomplète de 
l’enregistrement de leur équipe dans le logiciel, la création de leur compte 
personnel n’est pour le moment pas possible. 

Ils devront également valider les informations personnelles les concernant ( e-
mail, téléphone, I-BAN, le choix du mandataire , le mode de distribution) 

 

Afficher ses Course et ses Prix 

Après validation par le coureur de l’ensemble des données le concernant, il 
accèdera alors aux différents onglets ci-dessous. 

1. Onglet Dashboard 
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2. Onglet Team 
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3. Onglet Prizes 

 

 

4. Onglet Competitions 
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Les coureurs appartenant à des équipes ayant désigné le CPA comme 
mandataire auront accès à des informations supplémentaires concernant le 
partage suivant les modalités de distribution définies par l’équipe. 

Seul le coureur désigné comme représentant pourra modifier, valider ces 
informations, l’ensemble des autres coureurs de l’équipe ayant eux un accès 
consultatif. 

Lorsque l'équipe a désigné un agent tiers ou gère sa propre distribution, les 
coureurs sont invités à contacter leur équipe d'agents pour obtenir des 
informations détaillées sur la répartition des prix. Ils pourront néanmoins 
connecter le système UCI-CPM pour savoir si l’organisateur a versé le prix en 
argent et si celui-ci a été versé à leur équipe ou à leur agent. 
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Organisateurs des Courses 
 

Enregistrement utilisateur Organisateur de Course 

 
En tant qu'organisateur de course, vous recevrez un email vous permettant de 
créer votre compte. 
 

Create your account! 

Register now as Competition Organizer and create your account. 

 

You will be asked to accept the Terms & Conditions and then set your 
account password so you can log in. 

 

 
Cliquez sur le bouton dans l'email pour ouvrir le navigateur internet. Après 
avoir lu et accepté les conditions d'utilisation, insérez un mot de passe et 
répétez-le. Votre compte sera ensuite créé, ce qui vous permettra ensuite de 
vous connecter à la plate-forme cpm.uci.org. 
 
 

Flux de travail des compétitions 

 
Ce schéma ci-dessous détaille les différentes étapes allant de la création du 
concours au paiement des prix associés. 

https://cpm.uci.org/
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Organisateur 

CPM 

Importer les informations sur 
la competition via l’UCI 

Guide de 
course 

Fiscalité 
Grille 

des Prix 

AVANT LA FIN DE LA COURSE 

APRES LA COURSE 

Incomplet 

Complet 

En attente 
résultats 

Organisateur 

CPM 

Importer résultats 
results de l’UCI 

Remplir  résultats 
manquants 

Vérifier 
résultats 

Editer 
déductions 

fiscales 

Résultats 
obtenus 

Traitement 
des prix 
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Organisateur 

CPM 

Demander à l’organisateur de 
payer 

Transférer 
l’argent 

APRES VERIFICATION PAR 
L’ORGANISATEUR 

Impayé par 
l’organisateur  

Organizer  
a payé 

CPM 

Vérifier 
paiement 
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Etape-par étape : organisateurs 

 
1) Tableau de Bord 

 
Les organisateurs de compétitions UCI peuvent gérer une à plusieurs 
compétitions. Sur l'écran principal (tableau de bord), vous pouvez parcourir le 
nombre de compétitions que vous gérez. 
 

 
* ceci est à titre indicatif 
 
 
En cliquant sur le bouton, vous accédez à la page Compétitions. 
 

2) Liste des compétitions 

 
* ceci est à titre indicatif 
 
Sur la page « My competitions », vous pouvez vérifier les compétitions que 
vous gérez. Une compétition peut être gérée par plusieurs organisateurs, 
comme défini dans la liste de diffusion de l’UCI; la liste des organisateurs est 
affichée dans l'écran suivant. 
 
Dans la liste des compétitions, vous pouvez vérifier les dates, la classe, le pays, 
le nom et plusieurs statuts de la course correspondante. 
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Ensuite, vous pouvez éditer en cliquant sur le nom de la course. 
 
 

3) Edition de la Competition 

 

 
* ceci est à titre indicatif 
 
 
Sur la page « Competition Editing », vous pourrez modifier la documentation et 

la configuration et gérer votre concurrence. 

 

 

1. Avant la compétition 
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a. Competition book: il vous est demandé de télécharger le livret de 

règles de cette course au format PDF. Cette action obligatoire 

permet à l'équipe CPM de vérifier les règles de la compétition si 

nécessaire. 

b. Prize Money Grid: vous devez gérer les gains de ce concours (voir 

section 4.5 ci-dessous) 

c. Set Up tax information: chaque compétition peut avoir une 

configuration spécifique pour la retenue à la source. (voir section 

4.4 ci-dessous) 

 

2. Après la compétition 

a. Competition results: vous pouvez parcourir les résultats de cette 

compétition pour l'UCI et ajouter les résultats manquants pour les 

épreuves non traitées par l'UCI (ex: «Maillot jaune / Yellow 

Jersey»). 

b. Tax Documents: une fois tous les résultats insérés, vous pouvez 

télécharger la liste des prix de votre compétition et les documents 

fiscaux de chaque coureur gagnant d'un prix (voir section 4.6 ci-

dessous). 

c. Competition Payment: vous avez ici toutes les informations pour le 

paiement de la compétition: le montant total à payer et les détails 

du compte bancaire où tous les prix doit être payés. Ce compte est 

un compte dédié, géré par le CPA et libellé en EUROS.  
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4) Configuration Fiscale 

 

«Source»: par défaut, cette case indique «gross» - la taxe est calculée sur le 

montant brut. Dans certaines juridictions, il existe un accord selon lequel le prix 

est imposé après déduction des «frais» CPA et UCI - dans ces juridictions, vous 

devez sélectionner «net». 

 

 
* ceci est à titre indicatif 
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5) Grille des Prix 

 
D’abord, l’organisateur peut verifier les prix par défaut définis par les 
Obligations Financières UCI 

 
* ceci est à titre indicatif 
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Pour chaque prix d’ETAPE et CLASSEMENT FINAL, vous pouvez cliquer dessus et 
éditer la grille: 
1. Vous pouvez ajouter autant de lignes que vous le souhaitez 
2. Vous pouvez modifier le montant pour chaque ligne. 
 
Certains des prix officiels UCI seront déjà pourvus du prix minimum déclaré 
dans les Obligations Financières UCI. 
 

 
* ceci est à titre indicatif 
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Une fois que vous avez entré tous les prix, vous pouvez les attacher aux étapes 
en cliquant sur l'onglet “Competition Stages Prize Grid” 
 

 
 
* ceci est à titre indicatif 
 
 
Ici, vous pouvez attacher les prix que vous avez précédemment déclarés à une 
étape. Par défaut, le montant du priz est identique au priz déclaré, mais si vous 
souhaitez modifier le priz, comme pour l'étape d'une demi-journée, vous 
pouvez ajouter d'autres occurrences du même prix à la même étape et 
modifier les montants. 
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Une fois que vous avez saisi les prix pour chaque étape, le prix total à la fin de 
l'écran vous donne les informations du montant total des prix. 
 
 

6) Documents Fiscaux 

 

 
 
Exportation des prix: vous pouvez télécharger le document PDF contenant la 
liste des prix remportés par les coureurs pour cette course. 
 
Téléchargez les déclarations fiscales: les coureurs pourront télécharger leur 
propre reçu fiscal sur leur compte après avoir téléchargé un fichier ZIP 
contenant les fichiers. Veuillez compresser le dossier contenant les documents 
renommés avec le UCIID du coureur: 
c'est à dire: 

• 10000991807.pdf pour le coureur 10000991807 
• 10000991809.pdf pour le coureur 10000991809 

ET / OU 
• competition.pdf pour l'ensemble des documents; dans le cas où vous 

ne pouvez pas fournir la preuve de déclaration fiscale pour chaque 
coureur.  
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7) Competition Results 
 

 
 

8) Settings & Logout 

 
 

 
 
 
Sur la page Settings, vous pouvez vérifier votre profil et également nous 
contacter en nous envoyant un message. 
 
Enfin, vous avez le bouton de déconnexion. 
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Conclusion 
Le système UCI Centralised Prize Money a été lancé pour améliorer l'expérience 
des coureurs et du personnel de l'équipe.  
 
Notre objectif est d’améliorer la transparence des paiements des prix par des 
organisateurs, d’accélérer la distribution aux coureurs et à leurs collègues et 
d’améliorer la documentation à la disposition des coureurs pour la gestion de 
leurs affaires. 
 
Si vous avez des questions concernant le système, vous devez contacter soit le 
représentant de votre équipe, les exploitants du système UCI-CPM 
(contact@uci-cpm.org ) ou le CPA. 
 
 
 
 
 

mailto:contact@uci-cpm.ch

