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MEMORANDUM 
25.09.2020 

 

 
TITRE XVI – PARACYCLISME 
Changements au règlement applicables au 01.01.21 
 

 
Chapitre III DROIT DE PARTICIPER AUX EPREUVES PARACYCLISTES 
 
16.3.004 Les cyclistes ayant été inscrits dans un UCI World Team et une Equipe Continentale 

Professionnelle enregistrée par l’UCI doivent observer un délai d’attente de 12 mois après le 
terme de leur contrat avant d’être admis comme pilote de tandem. 

 
 Ce délai passe au 1er janvier de l’année suivante la fin du contrat pour les cyclistes ayant été 

inscrits dans une des autres équipes UCI décrites à l’article 1.1.041 du Règlement UCI, 
excepté pour les équipes continentales UCI et les équipes féminies UCI qui ne sont pas 
sujettes à ce délai. 
 

 (texte modifié aux 01.01.09; 01.10.13; 01.01.16; 01.01.21) 
 
 

Chapitre IV REGLEMENT DE LA CLASSIFICATION UCI 
 
16.4.002  Rôles et Responsabilités 

Il est de la responsabilité́ personnelle des athlètes, du membre du personnel d’Encadrement 
des Athlètes et du personnel de classification de se familiariser avec l’ensemble des exigences 
du Règlement de l’UCI relatif à la classification, du Règlement de l’UCI sur le cyclisme, du 
Code de classification de l’IPC (voir Manuel IPC, Section 2, Chapitre 1.3) et des autres 
sections du Manuel IPC s’appliquant à la classification.  
 
Responsabilités des athlètes 
Les rôles et responsabilités des athlètes incluent: 
 a) d’être informé de toutes les politiques, les règles et les processus établis par le présent 

Règlement relatif à la classification et de s’y conformer; 
 b) de participer de bonne foi à leur l’évaluation des athlètes; 
 c) de s’assurer, le cas échéant, que les informations liées aux conditions de santé et aux 

handicaps admissibles sont fournies à et/ou mises à disposition de l’UCI; 
 d) de coopérer avec toute enquête concernant les violations au présent Règlement relatif 

à la classification; et 
e) de participer activement aux processus d’éducation et de sensibilisation et à la 

recherche de classification en échangeant des expériences personnelles et de 

l’expertise. La participation des athlètes à la recherche à la séance d'information sur 

la recherche organisée par l'UCI lorsque la recherche est menée lors d'un 

événement est obligatoire. Si des recherches sont organisées pendant un 

événement, il appartient aux athlètes de vérifier si leur catégorie sportive a s’ils ont 

été sélectionnés pour participer à la recherche. Si les athlètes ne participent pas à la 

séance d'information sur la recherche aux recherches, le collège des commissaires 

de l’UCI peut infliger une amende de 200 CHF. 
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Responsabilité du membre du personnel d’Encadrement des Athlètes 
 a) Les rôles et responsabilités du membre du personnel d’Encadrement des Athlètes 

incluent : 
 b) d’être informé de toutes les politiques, les règles et les processus établis par le présent 

Règlement relatif à la classification et de s’y conformer ; 
 c) d’utiliser leur influence sur les valeurs et le comportement des athlètes pour favoriser 

une attitude et une communication positives et collaboratives en matière de 
classification ; 

 d) d’assister dans le développement, la gestion et la mise en œuvre de systèmes de 
classification ; et 

 e) de coopérer avec toute enquête concernant les violations au présent Règlement relatif 
à la classification. 

 
Classification des responsabilités du personnel 
Les rôles et responsabilités du personnel de classification incluent : 
 a) de posséder une connaissance globale pratique de toutes les politiques, les règles et 

les processus établis par le présent Règlement relatif à la classification; 
 b) d’utiliser leur influence pour favoriser une attitude et une communication positives et 

collaboratives en matière de classification ; 
 c) d’assister dans le développement, la gestion et la mise en œuvre de systèmes de 

classification, y compris en participant à l’éducation et à la recherche ; et 
 d) de coopérer avec toute enquête concernant les violations au présent Règlement relatif 

à la classification.  
 
  (article introduit au 01.02.18, texte modifié aux 01.02.19, 01.01.21) 
 
16.4.008  Déficience éligible 
  Tout athlète désirant participer au paracylisme doit être présenter une déficience éligible qui 

doit être permanente. 
 
  L’article 16.5.001 du Règlement de l’UCI sur le sport cycliste spécifie la(es) déficience(s) 

éligible(s) d’un athlète pour pouvoir participer au paracyclisme.  
 
  Toute déficience qui n’est pas mentionnée comme étant éligible à l’article 16.5.001 est 

désignée comme déficience non éligible. L’article 16.5.009 comprend les exemples de 
déficiences non éligibles. 

 
  Évaluation d’une déficience éligible 

  L’UCI doit déterminer si un athlète présente une déficience éligible.  
 
  Pour être convaincu qu’un athlète présente une déficience éligible, l’UCI peut demander à 

tous les l’athlètes de démontrer qu’ils ou elles souffrent d’un problème de santé sous-jacent. 
L’article 16.5.010 établit une liste d’affections qui ne sont pas des problèmes de santé sous-
jacents. 

 
  Les moyens par lesquels l’UCI détermine si un athlète présente une déficience éligible sont 

laissés à sa discrétion. L’UCI peut considérer que la déficience éligible d’un athlète est 
suffisamment évidente et, en conséquence, ne requiert pas de preuve l’attestant. 

 
  Si, lors de l’évaluation décidant de la déficience éligible d’un athlète, l’UCI a connaissance 

qu’il souffre d’une affection et estime que son incidence constitue un danger pour l’athlète à 
participer ou un risque pour sa santé (ou pour celle des autres athlètes) s’il participait, il peut 
attribuer l’athlète à la Classification non achevée (CNC) conformément à l’article 16.4.011 du 
présent Règlement relatif à la Classification. Dans de tels cas, l’UCI expliquera le fondement 
de sa désignation comme la NF et/ou la NPC. 

  
 La FN/le CNP Un athlète doit (sur demande) fournir à l’UCI des informations diagnostiques au 

nom d’un athlète comme suit : 
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a) la NF/le NPC doit soumettre un formulaire de diagnostic médical (MDF) à l’UCI, au 
plus tard (4) semaines avant la compétition dans laquelle l’athlète est classifié;  

b) le formulaire de diagnostic médical (MDF) doit être complété en anglais, daté et signé 
par un professionnel de santé certifié; 
le formulaire de diagnostic médical (MDF) doit être soumis avec un diagnostic à 
l’appui. sur demande de l’UCI. 
 

L’UCI peut demander à un athlète la FN/le CNP de présenter à nouveau le formulaire de 
diagnostic médical au nom d’un athlète (avec le diagnostic à l’appui) si l’UCI, à sa seule 
discrétion, considère que le formulaire de diagnostic médical et le diagnostic à l’appui sont 
incomplets ou incohérents. 
 
Si l’  L’UCI exige que l’athlète fournisse un diagnostic, il peut le prendre en compte les 
informations diagnostiques elles-mêmes, et/ou désigner un Comité d’évaluation d’éligibilité 
pour le fournir. 

 
La procédure selon laquelle un Comité d’évaluation d’éligibilité est constitué et examine 
d’examen du diagnostic est la suivante :  

 
a)  le Directeur de Classification L’UCI informera la FN ou le CNP que le diagnostic doit être 

fourni pour le compte de l’athlète. Le Directeur de Classification L’UCI expliquera la 
nécessité du diagnostic et les fins pour lesquelles il est demandé. 

b)  le Directeur de Classification L’UCI fixera des délais pour présenter le diagnostic.  
c)  le Directeur de Classification L’UCI désignera un Comité d’évaluation d’éligibilité. Si 

possible, celui-ci sera composé du Directeur de Classification et d’au moins deux autres 
experts disposant des qualifications médicales appropriées. Tous les membres du 
Comité d’évaluation d’éligibilité doivent signer des accords de confidentialité. sont liés par 
une clause de confidentialité. 

d)  si le Directeur de Classification estime ne pas posséder les compétences pour évaluer le 
diagnostic, il ou elle ne participera pas à l’examen du diagnostic, mais assistera le Comité 
d’évaluation d’éligibilité.  

e d)  toutes les références à l’athlète et la(es) source(s) du diagnostic ne doivent pas être 
communiquées au Comité d’évaluation d’éligibilité. Chaque membre du Le Comité 
d’évaluation d’éligibilité examinera le diagnostic et décidera s’il établit l’existence d’une 
déficience éligible.  

f e)  si le Comité d’évaluation d’éligibilité conclut que l’athlète présente une déficience éligible, 
il sera autorisé à participer à l’évaluation des athlètes avec une Commission de 
Classification. 

g f)  si le Comité d’évaluation d’éligibilité n’est pas convaincu que l’athlète présente une 
déficience éligible, le Directeur de Classification  l’UCI communiquera une décision par 
écrit à le FN ou le CNP. La FN ou le CNP aura la possibilité de commenter la décision et 
peut fournir, pour examen, un autre diagnostic au Comité d’évaluation d’éligibilité. Si la 
décision est révisée par la suite, le Directeur de Classification l’UCI en informera la FN 
ou le CNP.  

h g)  Si la décision demeure inchangée, le Directeur de Classification l’UCI émettra une 
décision finale par lettre à la FN ou à le CNP.  

i h)  le Comité d’évaluation d’éligibilité peut prendre ses décisions à la majorité. Si le Directeur 
de Classification fait partie du Comité d’évaluation d’éligibilité, il ou elle dispose d’un droit 
de véto sur toute décision s’il ou si elle n’est pas d’avis que le diagnostic étaye la 
conclusion que l’athlète présente une déficience éligible.  

 
L’UCI peut déléguer une ou plusieurs fonctions décrites ci-avant à une Commission de 
Classification 

 
 

  (article introduit au 01.02.18, texte modifié au 01.01.21) 
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16.4.014  Session d’évaluation 
  La NF ou le NPC de l’athlète est tenue d’assurer que les athlètes satisfont à leurs obligations 

énumérées dans le présent article. 
  Concernant les athlètes : 
 

− les athlètes peuvent être accompagnés par un membre de la NF ou du NPC lors d’une 
session d’évaluation. L’athlète doit être accompagnée(e) s’il ou si elle est mineur(e). 

− la personne choisie par l’athlète pour l’accompagner lors d’une session d’évaluation 
doit connaître la déficience de l’athlète et son historique sportif.  

− l’athlète et son accompagnateur doivent accepter les conditions du formulaire de 
consentement de l’évaluation des athlètes tel quel spécifié par l’UCI.  

− l’athlète doit prouver son identité à la satisfaction de la Commission de Classification, 
en présentant sa licence UCI. 

− l’athlète doit se présenter à l’évaluation en tenue de sport avec tout son équipement 
utilisé en compétition, y compris son vélo, tricycle ou vélo à mains, son casque, son 
orthèse, sa prothèse et tout autre équipement. 
 

o Toute modification au vélo, au tricycle ou au vélo à mains (par ex. support) doit 
être soumise à l’UCI pour approbation conformément à la procédure établie et 
à l’article 16.14.002; 

o L’athlète est évalué avec son orthèse/sa prothèse et peut faire l’objet d’une 
modification de classe sportive ou même de division. L’ensemble des 
orthèses/prothèses doit être soumis à l’UCI pour approbation selon la 
procédure établie; 
 

− l’athlète doit informer la Commission de classification de toute utilisation de 
médicaments et/ou de dispositifs médicaux/implants. 

− l’athlète doit respecter l’ensemble des instructions pertinentes fournies par la 
Commission de Classification. 
 

  Concernant la Commission de Classification: 
 

− La Commission de Classification peut demander à un athlète de fournir les dossiers 
médicaux attestant la déficience éligible si la Commission de Classification l’estime 
nécessaire pour attribuer une classe sportive. 

− La Commission de Classification organisera les sessions d’évaluation en anglais. sauf 
disposition contraire stipulée par l’UCI. Dans un souci de clarté, la FN/le CNP peut 
organiser des séances d'évaluation de la classification nationale dans une autre 
langue. Si l’athlète a besoin d’un interprète, un membre de la NF/du NPC de l’athlète 
est tenu d’obtenir les services d’un interprète. L’interprète est autorisé à participer à 
la session d’évaluation au côté du membre de la NF/du NPC de l’athlète qui 
l’accompagne lors de la session d’évaluation. 

− La Commission de Classification peut, à toutes les étapes, demander des avis 
médicaux, techniques ou scientifiques avec l’accord du Directeur de Classification 
et/ou du Classificateur Chef si la Commission de Classification estime que de telles 
opinions sont nécessaires pour attribuer une classe sportive.  

− Outre les opinions médicales, techniques ou scientifiques demandées, une 
Commission de Classification peut seulement prendre en considération les justificatifs 
fournis par l’athlète, la NF, le NPC et l’UCI (de toute source) en attribuant une classe 
sportive. 

− La Commission de Classification peut faire, créer ou utiliser des séquences vidéo 
et/ou tout autre enregistrement pour l’aider lors de l’attribution d’une classe sportive. 
 

  (Article introduit au 01.02.18, texte modifié au 01.01.21) 
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16.4.015  Examen d’observation durant une compétition 
 

Une Commission de classification peut exiger qu’un athlète soit soumis à un examen 
d’observation durant une compétition avant d’attribuer une classe sportive finale et désigne 
un statut de classe sportive à cet athlète.  
 
L’examen d’observation lors de la compétition est effectué de manière à ce que la Commission 
de Classification puisse étayer sa décision quant à la mesure dans laquelle une déficience 
éligible affecte la capacité de l’athlète à réaliser les tâches et les activités spécifiques 
essentielles au paracyclisme. 
 
Si une Commission de Classification exige d’un athlète se soumette à un examen 
d’observation lors de la compétition, l’athlète participera à la compétition dans la classe 
sportive attribuée par la Commission de Classification après la conclusion des aspects initiaux 
de la session d’évaluation. 
 
Un athlète qui doit être soumis à un examen dévaluation pendant la compétition sera désigné 
par un code de suivi : Examen d’observation (OA). Cela remplace le statut de la classe 
sportive de l’athlète pour la durée de l’examen d’observation lors de l’évaluation de la 
compétition. 
 
L’examen d’observation pendant de la compétition doit avoir lieu lors de la première apparition. 
À cet égard : 
 

− La première apparition est la première fois qu’un athlète participe à un événement 
pendant une compétition dans une classe sportive particulière.  

− La première apparition au sein d’une classe sportive s’applique à la participation dans 
tous les événements dans la même classe sportive. 
 

Si un athlète est :  
 

a) soumis à un protêt à la suite d’un examen d’observation lors de la compétition; et 
b) la deuxième évaluation est effectuée à cette même compétition ; et 
c) conformément à la deuxième session d’évaluation, l’athlète doit se soumettre à un 

examen d’observation pendant la compétition, 
 

L’examen d’observation lors de la compétition doit se dérouler à la prochaine occasion au sein 
de la classe sportive attribuée à l’athlète par la Commission de protêt avec le code de suivi de 
l’évaluation de l’examen d’observation (OA). 
 
Si un athlète ne participe pas ou manque sa participation lors d’un second événement lors de 
la compétition pendant laquelle le protêt a été déposé, et si l’examen d’observation pendant 
la compétition est demandé par la Commission de Classification, celle-ci doit agir 
conformément à l’article 16.4.011 ce règlement et l’athlète peut se voir attribuer le code CNC 
ou une classe sportive avec le statut Révision. La Commission de Classification peut consulter 
le Directeur de Classification et/ou le Chef de Classification avant de prendre sa décision 
finale. 
 
La Commission de Classification doit attribuer une classe sportive finale et remplacer le code 
de suivi de l’évaluation de l’examen d’observation (OA) en désignant un statut de classe 
sportive lors de la première apparition (ou lors de tout examen d’observation lors de la 
compétition effectuée dans le cadre d’un protêt). Si des changements sont apportés à la 
classe sportive ou au statut de la classe sportive d’un athlète à la suite d’un examen 
d’observation pendant la compétition, les changements prennent immédiatement effet. 
 
Les conséquences d’un changement de classe sportive par un athlète après sa première 
apparition sur les médailles, les records et les résultats sont détaillées aux articles 16.18.009 
et 16.9.002. 
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  (Texte modifié aux 01.07.13; 01.02.17; 01.02.18, 01.01.21) 
 
16.4.018  Notification de Résultats de l’évaluation des athlètes 
  Les résultats de l’évaluation de l’athlète seront notifiés à l’athlète et/ou à son NF/NPC une fois 

l’évaluation de l’athlète terminée.  
 
  L’UCI publiera les résultats avant le début de la compétition dans le communiqué de 

classification. 
 

Selon l’article 16.4.015, si une Commission de classification demande qu’un athlète fasse 
l’objet d’une observation en compétition, l’athlète sera inscrit dans la compétition avec la 
classe sportive qui lui est attribuée par la Commission de classification suite à la conclusion 
des éléments initiaux de la session d’évaluation et désigné par le code de suivi : Evaluation 
de l’observation (OA).  

  Les athlètes La FN/le CNP ou l’athlète, le cas échéant, se verront notifier le résultat aussi 
rapidement que possible après leur première apparition. 
 

  L’UCI publiera les résultats post-compétition via la liste principale de classification sur le site 
web de l’UCI. 

 
  (texte modifié aux 01.02.11; 01.02.17, 01.02.18 ; 01.01.21) 
 
16.4.019  Classe sportive Non éligible 
 

  Dispositions générales 
  Si l’UCI détermine : 
   

−  qu’un athlète présente une déficience qui n’est pas une déficience éligible ; ou   

− Ne souffre pas d’une maladie sous-jacente, 
 

  L’UCI allouera à l’athlète la classe sportive Non éligible (NE). 
 
  Si une Commission de classification détermine qu’un athlète ayant une déficience éligible ne 

satisfait pas aux critères minimums d’admissibilité pour le paracyclisme, l’athlète se verra 
allouer la classe sportive Non éligible (NE).  

 
  Absence de déficience éligible 

   Si l’UCI détermine qu’un athlète n’a pas de déficience éligible, cet athlète:  
 

− n’aura pas le droit de participer à une session d’évaluation ; et 

− se verra allouer la classe sportive Non éligible (NE) et le statut de classe sportive 
confirmé (C) par l’UCI. 
 

   Si une autre fédération sportive internationale a alloué à un athlète la classe sportive Non 
éligible (NE) parce que l’athlète n’a pas de déficience éligible, l’UCI peut faire de même sans 
que le processus détaillé à l’article 16.4.008 de ces Règles de classification ne soit nécessaire.  

 
   Un athlète à qui est attribué la classe sportive Non éligible (NE) par l’UCI ou par une 

commission de classification (si délégué par l’UCI) parce que ce dernier a : 
 

− Une déficience qui n’est pas une déficience éligible ; ou 

− Une maladie qui n’est pas une maladie sous-jacente ;  
 

N’a pas le droit de demander la révision de cette détermination par une seconde commission 
de classification et ne pourra participer à aucun sport dans le paracyclisme. 

  
  Absence de conformité avec des critères minimums d’admissibilité 

   Une seconde commission de classification doit examiner par le biais d’une seconde session 
d’évaluation, tout athlète à qui est allouée une Classe sportive Non éligible (NE) au motif 
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qu’une commission de classification détermine que l’athlète ne satisfait pas aux critères 
minimums d’admissibilité. Cet examen devra alors avoir lieu dès que possible.  

  Dans l’attente de la seconde session d’évaluation, l’athlète se verra attribuer la classe sportive 
Non éligible (NE) avec le statut de classe sportive Révision (R). L’athlète ne sera pas autorisé 
à concourir avant d’avoir été réévalué. 

 
  Si la seconde commission de classification détermine que l’athlète ne satisfait pas aux critères 

minimums d’admissibilité (ou si l’athlète refuse de participer à une seconde session 
d’évaluation à l’heure fixée par le classificateur en chef), la classe sportive Non éligible (NE) 
sera attribuée et l’athlète aura le statut de classe sportive Confirmé (C). 

 
   Si un athlète formule (ou fait l’objet) d’un protêt sur une classe sportive précédemment 

attribuée autre que Non éligible (NE) et se voit allouer la classe sportive Non éligible (NE) par 
une commission de protêts, l’athlète doit subir une session d’évaluation supplémentaire et 
finale qui réexaminera la décision d’attribuer la classe sportive Non éligible (NE) rendue par 
la commission des protêts.  

 
Si une commission de classification attribue la classe sportive Non éligible (NE) au motif 
qu’elle a déterminé qu’un athlète ne satisfait pas aux critères minimums d’admissibilité pour 
un sport, le paracyclisme, l’athlète pourra être éligible pour concourir dans une autre catégorie 
du cyclisme ou dans un autre sport, sous réserve de l’évaluation de l’athlète pour ce sport. 

 
 
  Si un athlète se voit attribuer la classe sportive Non éligible (NE), cela ne remet pas en 

question la présence d’une véritable déficience. Il s’agit uniquement d’une décision concernant 
l’éligibilité de l’athlète à concourir dans le sport du paracyclisme. 

  
  (Article introduit au 01.02.18 ; texte modifié au 01.01.21) 
 
16.4.022  Protêts nationaux 

Une fédération nationale ou un Comité paralympique national peut seulement formuler un 
protêt au sujet d’un athlète qui relève de sa juridiction et lors d’une compétition pour 
l’évaluation des athlètes, réalisée par l’UCI. 
 
Un protêt national doit être soumis dans un délai d’une (1) heure suivant la publication des 
résultats de l’évaluation de l’athlète. Si les résultats de l’évaluation de l’athlète sont publiés 
suite à une observation durant une compétition, un protêt national doit être soumis dans un 
délai de 15 minutes après la publication de ces résultats.  
 
Si une Commission de classification exige qu’un athlète se soumette à une évaluation 
d’observation en compétition, une fédération nationale ou un Comité paralympique national 
peut formuler un protêt avant ou qu’après la première apparition. Si un protêt est formulé avant 
la première apparition, l’athlète ne doit pas être autorisé à concourir jusqu’à la décision relative 
au protêt. 
 
(texte modifié au 01.02.18 ; 01.01.21) 

 
 
16.4.023  Procédure relative à un protêt national 

Pour soumettre un protêt national, une fédération nationale ou un Comité paralympique 
national doit démontrer que le protêt est de bonne foi avec des preuves à l’appui, compléter 
le formulaire de protêt de classification UCI et inclure les éléments suivants :    
 

− Les informations sur l’athlète objet du protêt ;  

− Les détails de la décision contestée et/ou une copie de la décision contestée ;  

− Une explication sur les raisons qui font que le protêt a été formulé et sur quelle base 
la fédération nationale/le Comité paralympique national pense que la décision 
contestée est erronée ;  
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− La référence à la règle/aux règles spécifique(s) ayant prétendument été enfreinte(s), 
excepté que si la règle en référence est une règle discrétionnaire, le protêt ne 
satisfait pas à ce point (Un exemple de règle discrétionnaire est qu'une commission 
de classification peut (par opposition à doit) exiger qu'un athlète se soumette à une 
observation en compétition dans le cadre de l'évaluation de l’athlète. Si la référence 
à la (aux) règle(s) spécifique(s) présumée(s) d’avoir été violée est de nature 
discrétionnaire, le protêt ne sera pas conforme à ce point); et 

− 100 EUR de frais de protêt  
 
Les documents de protêt doivent être soumis au Classificateur en Chef de la compétition 
concernée dans les délais stipulés par l’UCI. À la réception des documents de protêt, le 
Classificateur en Chef, en consultation avec l’UCI, procèdera à l’examen du protêt. Il pourra 
alors y avoir deux résultats possibles :  
 

− le Classificateur en Chef peut rejeter le protêt si, à sa propre discrétion, le protêt ne 
respecte pas les critères de protêt de l’article 16.4.023; ou 

− le Classificateur en Chef peut accepter le protêt si, à sa propre discrétion, le protêt 
respecte les critères de l’article 16.4.023.   

 
Si le protêt est rejeté, le Classificateur en Chef doit le notifier à toutes les parties concernées 
et fournir une explication écrite à la fédération nationale ou au Comité paralympique national 
dès que possible. Les frais de protêt restent acquis. La FN/le CNP sera facturée pour les frais 
de protêt de 100 EUR.    
 
Si le protêt est accepté : 
 

− la classe sportive contestée doit rester la même en attendant le résultat du protêt 
mais le statut de classe sportive contesté doit immédiatement être changé en 
Révision, sauf si le statut actuel est déjà Révision  

− le Classificateur en Chef doit désigner une Commission de protêt, afin de réaliser 
une nouvelle session d’évaluation des athlètes dès que raisonnablement possible, 
qui doit avoir lieu, si cela est réalisable, durant la compétition au cours de laquelle le 
protêt a été formulé; et  

− le Classificateur en Chef doit notifier à toutes les parties concernées l’heure et la 
date auxquelles la Commission de protêt réalisera la nouvelle session d’évaluation. 

 
(texte modifié au 01.02.18 ; 01.01.21) 

 
 
 16.4.024 Protêts UCI 

L’UCI peut, à sa discrétion, formuler un protêt en tout temps au sujet d’un athlète qui relève 
de sa juridiction si :  
 

− elle estime qu’il se peut qu’un athlète se soit vu attribuer une classe sportive erronée 
; ou 

− une fédération nationale/un Comité paralympique national en fait la demande à 
l’UCI, étayée par des documents pertinents.  

   
  L’évaluation de la validité de la demande est à la seule discrétion de l’UCI. 

 
(texte modifié au 01.02.18 ; 01.01.21) 
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Chapitre V PROFILS DES DIVISIONS & CLASSES SPORTIVES DE 
PARACYCLISME 
 
16.5.001   Types de déficiences éligibles 
  Les huit (8) types de déficience suivants sont éligibles au paracyclisme. Chaque division de 

paracyclisme, telle que décrite aux articles 16.5.005-16.5.008, définit sa propre liste de 
déficiences éligibles. Un athlète doit avoir au moins l’un des types de déficience éligibles 
figurant dans la première colonne du tableau. La déficience éligible doit résulter directement 
d’un problème de santé sous-jacent (par ex. traumatisme, maladie, dysgenèse) et doit être 
permanente et vérifiable. 

 
 

Type de déficience éligible Exemples de problème de santé sous-jacent 
pouvant entraîner une déficience éligible : 

Diminution de la force musculaire 

Les athlètes présentant une diminution de la force 
musculaire ont un problème de santé qui soit 
réduit soit supprime leur capacité de contracter 
volontairement leurs muscles pour bouger ou 
générer de la force.  

 

Lésion de la moelle épinière (complète ou incomplète, 
tétra-or paraplégie ou paraparésie), dystrophie 
musculaire, les neuropathies héréditaires et 
périphériques, syndrome post-polio et spina bifida. 

Détérioration des mouvements d’amplitude 
articulaire passifs 

Les athlètes présentant une diminution des 
mouvements d’amplitude articulaire passifs 
présentent une restriction ou un manque de 
mouvement passif sur une ou plusieurs 
articulations. 

 

Arthrogrypose et Contracture(s) et/ou ankylose 
résultant d’une immobilisation articulaire chronique ou 
d’un traumatisme affectant une articulation. soit 
congénitale, soit due à un traumatisme ou à des 
raisons médicales. 

Déficience des membres 

Les athlètes ayant une déficience des membres 
présentent une absence totale ou partielle d'os ou 
d'articulations à la suite d'un traumatisme, d'une 
maladie ou d'une déficience congénitale des 
membres. 

 

 

Amputation traumatique, maladie (par exemple 
amputation due à un cancer osseux) ou déficience 
congénitale des membres (par exemple dysmélie). 

Différence de longueur des jambes 

Les athlètes présentant une différence de 
longueur des jambes ont des jambes de longueur 
différente. 

 

Dysmélie et troubles congénitaux ou traumatiques de 
la croissance des membres.  

Hypertonie 

Les athlètes souffrant d’une hypertonie 
présentent une augmentation de la tension 
musculaire et une capacité réduite d’étirement 
musculaire causées par une atteinte du système 
nerveux central.  

Inclusion : hypertonie par ex. spasticité, rigidité 
et dystonie 

Exclusion : faible tonus musculaire 

 

Paralysie cérébrale, traumatisme crânien et AVC 
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Ataxie 

Les athlètes atteints d’ataxie présentent un 
manqué de coordination des mouvements causé 
par une atteinte du système nerveux central.  

Inclusion : uniquement ataxie cérébelleuse 

Exclusions : ataxie sensorielle, problèmes de 
contrôle des mouvements volontaires qui ne 
correspondent pas à la description de l’ataxie 
cérébelleuse 

 

Paralysie cérébrale, traumatisme crânien, AVC et 
sclérose en plaque. 

Athétose 

Les athlètes souffrant d’une athétose présentent 
des mouvements lents, continus, involontaires.  

Inclusions : athétose, chorée, dyskinésie 

Exclusions :  troubles des mouvements associés 
au sommeil  

 

Paralysie cérébrale, traumatisme crânien et AVC 

Déficience visuelle 

Les athlètes souffrant d’une déficience visuelle 
présentent une vision réduite ou sont aveugles, 
en raison d’une atteinte de la structure oculaire, 
des nerfs optiques, ou des voies optiques, ou du 
cortex visuel du cerveau.  

 

Rétinite pigmentaire et rétinopathie diabétique.  

 

(article introduit au 01.02.18 ; texte modifié au 01.01.21) 
 
16.5.002  Critères minimums d’admissibilité (MIC) 
  L’UCI a fixé des critères minimums d’admissibilité (MIC) garantissant qu’une déficience 

éligible d’un athlète affecte la mesure dans laquelle un athlète est capable d’exécuter les 
tâches et activités spécifiques fondamentales pour le paracyclisme. Les MIC suivants 
définissent le degré de sévérité obligatoire d’un athlète pour que celui-ci soit éligible au 
paracyclisme.  

 
 

Déficience éligible Critères minimums d’admissibilité 

Diminution de la force musculaire 

 

Membre supérieur – Perte totale de la préhension d’une 
main, incapacité à former et à conserver une 
préhension cylindrique - Grade musculaire 0. 

Membre inférieur - Incapacité de relever le talon à 25 
degrés testé en phase d’appui complète.  

Lésion incomplète de la moelle épinière comparable ou 
déficiences multiples comparables avec un score de 
points testé entre 20 et 59 points. 

Détérioration des mouvements d’amplitude 
articulaire passifs 

 

Perte des mouvements d’amplitude articulaires passifs 
comparables à un score de points testé entre 20 et 59 
points.  avec un effet comparable sur la fonction, 
comme décrit pour la diminution de la force musculaire. 

Membre supérieur - Perte totale de la prise dans une 
main, incapacité de former et de maintenir une prise 
cylindrique - aucun mouvement fonctionnel de la main 
en raison d'une altération de l'amplitude de mouvement 
passive 
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Membre inférieur - Incapacité de lever le talon testé 
dans une position de jambe unique en raison d'une 
altération de l'amplitude de mouvement passive 

Déficience des membres 

 

Membre supérieur – Amputation de tous les doigts et du 
pouce via MCP (ou dysmélie sans préhension 
fonctionnelle – Grade musculaire 0). 

Membre inférieur – Amputation de Lisfranc du pied ou 
dysmélie comparable. 

Différence de longueur des jambes 

 

La différence de longueur entre la jambe droite et la 
jambe gauche doit être égale ou supérieure à 7 cm. 

Hypertonie 

 

Degré de spasticité 1 dans le bras ou la jambe atteint(e) 
accompagné de signes neurologiques clairs permettant 
de démontrer une lésion du neurone moteur supérieur 
tels que : 

Signe de Hoffmann/Babinski positif unilatéral ou 
bilatéral ; 

Réflexes sensiblement rapides ou différences claires 
dans les réflexes gauche contre droit. 

Ataxie Signes d’ataxie occasionnels et légers ou subtils 
(référence à l’échelle SARA).  

Athétose 

 

Signes occasionnels de dyskinésie avec une intensité 
ou une amplitude de mouvements légère ou subtile 
(référence à l’échelle DIS). 

Unilatéral ou bilatérale (symétrique/asymétrique) 

Déficience visuelle Les MIC pour les athlètes présentant une déficience 
visuelle ont été fixés sur la base de la vision corrigée de 
l’athlète. La différence d’approche pour les athlètes 
atteints d’une déficience visuelle doit être observée 
dans le contexte historique de la classification 
concernant ces athlètes qui est une évaluation avec la 
« meilleure correction » telle qu’utilisée dans le contexte 
de diagnostics médicaux pour l’acuité visuelle.  

L’athlète doit satisfaire aux deux critères ci-dessous : 

L’athlète doit présenter au moins l’une des déficiences 
suivantes : 

• Altération de la structure de l’œil  

• Altération du nerf optique /voies optiques ; 

• Altération du cortex visuel. 

L’altération du cortex visuel de l’athlète doit entraîner 
une acuité visuelle inférieure ou égale à un logMAR 1,0 
ou une restriction du champ visuel à moins de 40 degrés 
du diamètre. 

 

 (article introduit au 01.02.18 ; texte modifié au 01.01.21) 
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16.5.003  Méthode d’évaluation 

Les méthodes suivantes sont employées pour évaluer les types de déficience éligibles dans 
le paracyclisme : 

 

Déficience éligible Méthode d’évaluation Echelle/Mesures 

Diminution de la force 
musculaire 

Méthodes de test musculaire 
manuel dans toute la gamme de 
référence concernant le 
paracyclisme.  

Echelle du bilan musculaire de 
Daniels et Worthingham et 
amplitude de mouvements de 
référence pour le paracyclisme 

Détérioration des 
mouvements d’amplitude 
articulaire passifs 

 

L’athlète étant au repos, le 
classificateur fait bouger 
l’articulation concernée en lui 
appliquant la gamme de 
mouvements disponible. 

Degrés (Clarkson H.M. 
Musculoskeletal assessment: joint 
range and manual muscle strength, 
2nde édition. Philadelphie, 
Lippincott Williams and Wilkins, 
2000). 

Déficience des membres Repères standard et mesure 
directe du membre résiduel. 

Toutes les mesures sont 
effectuées conformément aux 
mesures standardisées de 
l’International Society for the 
Advancement of Kinantropometry 
(ISAK). Toutes les mesures sont 
prises en centimètres (cm) 
arrondies à 1 chiffre derrière la 
virgule. 

Différence de longueur des 
jambes 

Mesure de la différence entre les 
jambes en décubitus dorsal. 

Toutes les mesures sont 
effectuées conformément aux 
mesures standardisées de l’ 
International Society for the 
Advancement of Kinantropometry 
(ISAK). Toutes les mesures sont 
prises en centimètres (cm) 
arrondies à 1 chiffre derrière la 
virgule. 

Hypertonie Une « capture » d’un mouvement 
rapide passif. 

Echelle australienne d’évaluation 
de la spasticité (ASAS) et 
évaluation neurologique. 

Ataxie Les mouvements ataxiques 
doivent être démontrés lors d’un 
test de coordination et d’équilibre. 

Evaluation qualitative du 
mouvement et de la coordination 

Echelle d’évaluation et de notation 
de l’ataxie (SARA) modifiée pour le 
paracyclisme.  

Athétose/Dystonie La preuve de l’athétose réside 
dans une posture anormale et 
l’incapacité de contrôler des 
mouvements involontaires au 
repos et en activité.  

Echelle d’altération de la 
dyskinésie (DIS) modifiée pour le 
paracyclisme et évaluation 
neurologique. 

Déficience visuelle L’acuité visuelle est testée à l’aide 
du tableau LogMAR qui teste 
l’acuité visuelle à distance avec le 
test pour illettrés E et/ou le test de 
vision rudimentaire de Berkeley. 

Acuité visuelle : LogMAR et/ou le 
test de vision rudimentaire de 
Berkeley. 
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Le champ visuel peut être testé à 
l’aide du périmètre de Goldmann, 
l’analyseur de champ visuel de 
Humphrey ou avec l’Octopus 
Interzeag. Le logiciel concernant 
les périmètres automatiques doit 
concerner des champs complets 
(80º ou plus), pas seulement des 
champs visuels centraux. Le 
stimulus/isoptère de référence est 
le Goldman III/4 ou l’équivalent sur 
d’autres équipements. 

Champ visuel : périmètre de 
Goldmann, analyseur de champ 
visuel de Humphrey ou Octopus 
Interzeag. 

  
  (article introduit au 01.02.18 ; texte modifié au 01.01.21) 
 
 
 
16.5.004  Profils des classes sportives  
 

L'UCI définit une classe sportive dans laquelle les athlètes sont regroupés en fonction de 
l'impact de leur déficience admissible sur leur capacité à exécuter les tâches et activités 
spécifiques fondamentales du paracyclisme. L'attribution d'une catégorie sportive se base 
exclusivement sur une évaluation d’une Commission de classification dans la mesure où la 
Déficience de l’athlète affecte des tâches spécifiques et des activités fondamentales pour le 
Paracyclisme. sur les informations médicales fournies et l'évaluation par la commission de 
classification. 

 
Les profils de classe sportive suivants déterminent la division, et la classe sportive dans 
laquelle un(e) athlète participera aux compétitions. La méthode d’évaluation pour chacun des 
types de Déficiences éligibles telle que définie à l’article 16.05.003 dans ce règlement définit 
la gravité de la déficience de l’Athlète.  
 
Bien que d’autres facteurs tels que le faible niveau de condition physique, la faible compétence 
technique et l’âge puissent également impacter les tâches fondamentales et les activités 
sportives, l’attribution d’une Classe sportive ne doit pas être influencée par ces facteurs. 

 
(texte modifié aux 01.02.18 ; 01.01.21) 

 
16.5.005   Division : Vélo à mains 

Les Athlètes classés dans les classes de Vélo à main H1-4 participent aux compétitions en 
utilisant un vélo à mains propulsé par les bras (AP) ou par le tronc et les bras (HTP) en position 
couchée obligatoire. Les Athlètes classés dans la classe vélo à mains H5 participent aux 
compétitions en position à genoux ou assis (HK). 

 
 16.5.005.1 Classe sportive : H1 
 

Force musculaire déficiente  
− Tétraplégie avec des handicaps correspondant à une lésion cervicale moteur complète au 
niveau C6 ou supérieur  
− Perte totale de la stabilité du tronc et de la fonction des membres inférieurs ;  
− Extension limitée du coude avec un score musculaire de 6 (total des deux triceps)  
− Perte bilatérale de la prise de main avec une musculation de grade 1 ou un tremblement ; − 
Lésion hors moelle épinière/lésion partielle de la moelle épinière avec limitation des activités 
sportives spécifiques équivalant au profil de classe sportive H1 ;  
 
 
 
 



Ch. de la Mêlée 12 
1860 Aigle 
Suisse 
 

T: +41 24 468 58 11  
F: +41 24 468 58 12 
E: road@uci.ch 

Page 14 / 22 

 

Hypertonie  
− Atteinte bilatérale (quadriplégie) symétrique ou asymétrique (par exemple, les deux côtés 
touchés dans les mêmes conditions ou un côté plus touché que l’autre) avec une spasticité 
des membres inférieurs et supérieurs de grade 3 au minimum ;  
 
Ataxie/Athétose/Dystonie  
− Athétose/dystonie grave et (par exemple, large amplitude de mouvements excessifs et 
longues durées de mouvements excessifs) ;  
− Ataxie grave (par exemple, grave dysmétrie et/ou graves tremblements), les jambes et le 
tronc sont plus touchés que les bras ;  
− Atteinte du tronc de modérée à sévère ;  
− Limitation de l’extension du coude à cause de l’hypertonie (spasticité de grade 3) ; 
 - Un mélange comparable d'ataxie/athétose/dystonie et d'hypertonie/spasticité avec une 
limitation d'activité spécifique au sport équivalente à la classe sportive H1, rendant impossible 
la pratique du vélo ou du tricycle.   
 

 
  (texte modifié aux 01.02.18 ; 01.01.21) 
 
 

16.5.005.2  Classe sportive : H2 
 

  Force musculaire déficiente 

− Tétraplégie avec des handicaps correspondant à une lésion cervicale moteur 
complète au niveau C7/C8 ou supérieur ;  

− Perte totale de la stabilité du tronc et de la fonction des membres inférieurs 

− Force du triceps et du biceps des muscles de grade 3 au minimum ;  

− Handicap bilatéral de la prise de main avec des muscles de grade inférieur ou égal 
à 3 dans une main et inférieur à 3 dans l’autre main ;  

− Lésion hors moelle épinière/lésion partielle de la moelle épinière avec limitation des 
activités sportives spécifiques, équivalant à la classe sportive H2  

 
  Hypertonie 

− Atteinte bilatérale asymétrique ou symétrique avec une spasticité de grade 2 au 
minimum au niveau des membres supérieurs et inférieurs ; contrôle du tronc affecté 
par l'hypertonie. 

− Hypertonie en activité l’empêchant de faire du vélo ou du tricycle 
 

  Ataxie/Athétose/Dystonie  

− Athétose/Dystonie grave (par exemple, large amplitude de mouvements excessifs 
et longues durées de mouvements excessifs). Hypertonie sévère, notamment au 
niveau des membres inférieurs, dans les membres inférieurs et le tronc, les 
membres supérieurs étant moins touchés, l’empêchant de faire du vélo ou du 
tricycle;  

− Ataxie grave (par exemple, grave dysmétrie et/ou graves tremblements), les jambes 
et le tronc sont plus touchés que les bras ;  

− Atteinte du tronc, de modérée à sévère ;  

− Pas de limitation passive de l’extension du coude. 

− Un mélange comparable d'ataxie/athétose/dystonie et d'hypertonie/spasticité avec 
une limitation d'activité spécifique au sport équivalente à la classe sportive H2, 
rendant impossible la pratique du vélo ou du tricycle.   

 
  (texte modifié aux 01.02.10 ; 01.02.11 ; 01.02.14 ; 01.02.18 ; 01.01.21) 
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16.5.005.3  Classe sportive : H3 
   
  Force musculaire déficiente 

− Paraplégie avec des handicaps correspondant à une lésion moteur complète de Th1 
à Th10 ;  

− La stabilité du tronc varie de stabilité du tronc très limitée (zéro à force musculaire 
minimale dans les abdominaux) à stabilité du tronc limitée (réduite à la force 
abdominale normale dans la partie supérieure et inférieure de l’abdomen) avec des 
muscles de grade 0 à 4 ;  

− Lésion hors moelle épinière/lésion partielle de la moelle épinière avec limitation des 
activités sportives spécifiques équivalant à la classe sportive H3. 

 
  Hypertonie 

− Atteinte bilatérale, asymétrique ou symétrique avec une spasticité de grade 2 au 
minimum au niveau des membres inférieurs et une spasticité de grade 1 au minimum 
au niveau des membres supérieurs. Hypertonie en activité touchant le tronc ou les 
jambes, l’empêchant de faire du vélo ou du tricycle ; 

− Atteinte unilatérale avec une spasticité de grade 3 au minimum au niveau des 
membres inférieurs et avec une association de hypertonie/spasticité et 
ataxie/athétose/dystonie suffisamment sévère touchant à la fois le tronc et la jambe, 
l’empêchant de faire du vélo ou du tricycle 

 
  Ataxie/Athétose/Dystonie  

− Atteinte bilatérale, asymétrique ou symétrique, atteinte modérée. Association de 
ataxie/athétose/dystonie et hypertonie/spasticité ; 

− Spasticité de grade 2 au minimum au niveau de l’un ou des deux membres inférieurs 
et hypertonie en activité l’empêchant de faire du vélo ou du tricycle. 

− Membres supérieurs moins touchés.  

− Gravité unilatérale avec une spasticité de grade 3 au minimum au niveau du membre 
inférieur et une association de hypertonie/spasticité et ataxie/athétose/dystonie 
suffisamment sévère pour toucher à la fois le tronc et la jambe, l’empêchant de faire 
du vélo ou du tricycle. 

− Athétose/Dystonie sévère (par exemple, grande amplitude de mouvement excessif 
et longue durée des mouvements excessifs) dans les membres inférieurs et le tronc, 
rendant impossible la pratique du vélo ou du tricycle ; 

− Un mélange comparable d'ataxie/athétose/dystonie et d'hypertonie/spasticité avec 
une limitation d'activité spécifique au sport équivalente à la classe sportive H3, 
rendant impossible la pratique du vélo ou du tricycle. 
 

  (texte modifié aux 01.02.10 ; 01.02.11 ; 01.02.14 ; 01.05.16 ; 01.02.18 ; 01.01.21) 
 

16.5.005.4  Classe sportive : H4 
Déficience(s) éligible(s) qui empêche un Athlète d'utiliser un vélo, un tricycle ou une position 
agenouillée/assise sur un vélo à main en raison de problèmes de santé sous-jacents. 

 
  Force musculaire déficiente 

− Paraplégie avec des handicaps correspondant à une lésion complète de Th11 ou 
inférieur ; 

− Pas de fonction des membres inférieurs/handicap fonctionnel du membre inférieur ; 

− Stabilité du tronc normale ou quasi normale (force abdominale normale, muscle de 
grade 4-5) ;  

− Lésion hors moelle épinière/lésion partielle de la moelle épinière avec limitation des 
activités sportives spécifiques équivalant à la classe sportive H4; 

− Handicap(s) supplémentaire(s) empêchant d'utiliser avec sécurité un vélo 
conventionnel, un tricycle ou un vélo à mains en position agenouillée 
 

  Déficience du passif d’amplitude de mouvement 
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− Athlète ayant une déficience du passif d’amplitude de mouvement, présentant le 
profil d’une limitation des activités sportives spécifiques au niveau des membres 
inférieurs équivalant à la classe sportive H4. 
 

  Déficience des membres 

− Les athlètes avec des déficiences des membres inférieurs qui répondent aux critères 
pour H5, mais qui n’ont pas d’handicaps supplémentaires qui empêchent l’utilisation 
en toute sécurité d’un vélo conventionnel ou la position à genoux/assise sur un vélo 
à mains 
 

  Hypertonie 

− Atteinte bilatérale, asymétrique ou symétrique avec une spasticité de grade 2 des 
membres inférieurs et une spasticité de grade 0 à 1 des membres supérieurs ;  

− Atteinte unilatérale ; une spasticité de grade 2 au minimum des membres inférieurs 
et une spasticité de grade 0 à 1 des membres supérieurs ;  

− Hypertonie en activité empêchant l’utilisation des jambes sur un tricycle ou un vélo.  

− Handicap(s) supplémentaire(s) empêchant la position à genoux sur un vélo à mains. 
 

  Ataxie/Athétose/Dystonie  

− Atteinte asymétrique ou symétrique, de légère à modérée ;  

− Atteinte unilatérale, de légère à modérée ;  

− Atteinte légère du tronc  

− Athlètes qui ne peuvent faire du vélo ou du tricycle en raison de troubles de l’équilibre 
et de réactions de redressement du tronc ;  

− Handicap(s) supplémentaire(s) empêchant la position à genoux sur un vélo à mains. 

− Athétose/Dystonie sévère (par exemple, grande amplitude de mouvement excessif 
et longue durée des mouvements excessifs) dans les membres inférieurs, rendant 
impossible la pratique du vélo ou du tricycle ; 

− Un mélange comparable d'ataxie/athétose/dystonie et d'hypertonie/spasticité avec 
une limitation d'activité spécifique au sport équivalente à la classe sportive H4, 
rendant impossible la pratique du vélo ou du tricycle. 

 
 (texte modifié aux 01.02.10 ; 01.02.11 ; 01.02.14 ; 01.02.18 ; 01.01.21) 
 

16.5.005.5  Classe sportive : H5 
   
  Un athlète qui peut utiliser la position à genoux, sans mettre sa santé en danger, doit l’utiliser 

et sera classifié en conséquence. Les déficiences admissibles qui empêchent un athlète 
d'utiliser un vélo ou un tricycle et qui peuvent utiliser la position agenouillée/assise doivent 
utiliser cette position.  

 
  Force musculaire déficiente 

- Paraplégie avec des handicaps correspondant à une lésion complète de Th11 ou 

inférieur ;  

- Force abdominale normale, et force d’extension du tronc normale (c’est-à-dire 

contrôle du tronc normal) 

 

  Déficience des membres 

− Athlètes qui répondent aux critères minimaux de déficience pour la déficience des 
membres inférieurs qui ont un ou des handicaps supplémentaires empêchant 
l’utilisation en toute sécurité d’un vélo conventionnel. mais qui peuvent utiliser la 
position à genoux sur un vélo à mains. 
 

  Hypertonie 

− Atteinte bilatérale, asymétrique ou symétrique, membres inférieurs touchés et 
membres supérieurs normaux ou quasi-normaux ; 
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− Atteinte unilatérale modérée/sévère ; spasticité de grade 2 au minimum des 
membres inférieurs et spasticité de grade 0 à 1 des membres supérieurs ;  

− Atteinte du tronc légère/normale ;  

− Hypertonie en activité empêchant de faire du vélo ou du tricycle ; 
 

  Ataxie/Athétose/Dystonie  
  - Atteinte bilatérale, asymétrique ou symétrique, de légère à modérée ;  
  − Atteinte unilatérale, de légère à modérée ;  
  − Atteinte du tronc légère/modérée; 
 
 (texte modifié aux 01.02.10 ; 01.02.14 ; 01.02.18 ; 01.01.21) 
 
16.5.006  Division : Tricycle 

Les athlètes dans la division Tricycle Ne peuvent Incapacité de faire du vélo à cause d’un 
manque d’équilibre et/ou d’une limitation du pédalage grave en raison d’une 
spasticité/ataxie/athétose/dystonie.  
 
Dysfonction locomotrice grave, peut être de type mixte (athétose/dystonie/spasticité et/ou 
ataxie). Atteinte unilatérale ou bilatérale. 

 
16.5.006.1  Classe sportive : T1 

 
Incapacité de faire du vélo en raison d’un manque d’équilibre et/ou grave limitation du 
pédalage en raison d’une spasticité/ataxie/athétose/dystonie. 
 

  Hypertonie 

− Atteinte bilatérale ou unilatérale, symétrique et asymétrique (Membres gravement 
déficients 2, 3 ou 4) ;  

− Spasticité de grade 3 du ou des membres inférieurs et supérieurs atteints ;  

− 2, 3 ou 4 membres gravement touchés ; 

− Force fonctionnelle faible au niveau Faible utilisation fonctionnelle du tronc.  

− Hypertonie en activité au niveau des membres inférieurs et supérieurs ainsi qu’au 
niveau du tronc, ce qui affecte la posture et l’équilibre sur un tricycle 
 

  Ataxie 

− Indique des signes graves d’ataxie constants et manifestes  
 
 
  Athétose/Dystonie 

− Grave : signes de dystonie/d’athétose avec une large amplitude de mouvement ou 
intensité extrême de la posture. 
 

   (texte modifié aux 01.02.10 ; 01.02.11 ; 01.02.18 ; 01.01.21) 
 
 16.5.006.2  Classe sportive : T2 
 

 Incapacité de faire du vélo en raison d’un manque d’équilibre et/ou d’une limitation modérée 
au niveau du pédalage à cause d’une spasticité ; Type de mouvement plus fluide et meilleur 
contrôle du tricycle 

 
  Hypertonie 

− Atteinte bilatérale ou unilatérale, symétrique ou asymétrique (2, 3 ou 4 membres 
gravement touchés) ;  

− Spasticité de grade 2 du ou des membres inférieurs et supérieurs touchés. 

− 2, 3 ou 4 membres gravement touchés 

− Constat d’une hypertonie en activité 
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  Ataxie 
- Indique des signes d’ataxie fréquents et modérés 
 

  Athétose/Dystonie 

− Signes de Dyskinesie d’Athétose/Dystonie, de fréquents à intermittents, avec une 
intensité de la posture ou une amplitude de mouvement de maximale à modérée. 

 
  (texte modifié aux 01.02.10 ; 01.02.11 ; 01.02.18 ; 01.01.21) 

 
16.5.007  Division : Cycles  
 

16.5.007.1  Classe sportive : C1 
   
  Déficience des membres 

− Amputation simple au-dessus du genou et au-dessus du coude ou en-dessous du 
coude, du même côté ou en diagonale, avec ou sans l’utilisation d’une prothèse; ou 

− Double amputation au niveau du genou avec utilisation de prothèses; ou 

− Double amputation en-dessous du coude + amputation simple au-dessus du genou, 
pas de prothèse ; ou 

− Double amputation en-dessous du genou + Double amputation en dessous du 
coude. 
 

  Force musculaire/mouvement d’amplitude passif 

− Comparable à une lésion incomplète de la moelle épinière. Handicaps multiples 
comparables avec un score de points testé de plus de 210 

− Perte de fonction comparable aux profils de déficience des membres ci-dessus. 
   

  Hypertonie/Ataxie/Athétose/Dystonie 
Dysfonction locomotrice, peut être de type mixte (athétose, spasticité ou ataxie); 
 

    
   Hypertonie 

− Unilatérale ou bilatérale (symétrique/asymétrique) gravement touchée ;  

− Spasticité de grade 3 au niveau du ou des membres inférieurs et supérieurs ;  

− Force faible au niveau Faible utilisation fonctionnelle du tronc. 
 

   Ataxie 

− Indique des signes d’ataxie constants et manifestes graves 
 

   Athétose/Dystonie 

− Grave : signes de dystonie/d’athétose constants avec une large amplitude de 
mouvement ou une intensité extrême de la posture ;  

− Unilatérale ou bilatérale (symétrique/asymétrique). 
 

(texte modifié aux 01.02.10 ; 01.02.11 ; 01.02.17 ; 01.02.18 ; 01.01.21) 
 

16.5.007.2  Classe sportive : C2 
 

  Déficience des membres 

− Amputation simple au-dessus du coude genou, pas de prothèse, peut avoir un 
support de moignon ; ou 

− Amputation simple au-dessus du coude avec ou sans utilisation de prothèse + 
amputation simple du genou avec utilisation de prothèse; ou 

− Double amputation en-dessous du coude + amputation simple du genou avec 
utilisation de prothèse de membre inférieur; ou 

− Double amputation en-dessous du genou avec utilisation de prothèses + amputation 
AE simple au-dessus du coude sans utilisation de prothèse de membre supérieur. 
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  Force musculaire/mouvement d’amplitude passif 

− Lésion de la moelle épinière partielle similaire ou handicaps multiples similaires avec 
un score de points testé entre 160 et 209 points ;  

− Perte de fonction comparable aux profils de déficience des membres ci-dessus ; 

− Amplitude de mouvement limitée des hanches ou du genou ou faiblesse musculaire, 
de telle sorte qu'un tour fonctionnel complet de la manivelle n'est pas possible. Dans 
ce cas, le Le rayon de la manivelle doit être limité à 0 cm (la manivelle est fixe). 

 
  Hypertonie/Ataxie/Athétose/Dystonie 

Dysfonction locomotrice, peut être de type mixte (athétose, spasticité ou ataxie) : 
 

   Hypertonie 

− Unilatérale ou bilatérale (symétrique/asymétrique) touchée de manière modérée ;  

− Spasticité de grade 2 au niveau du ou des membres inférieurs et supérieurs 
touchés ; et 

− Une hypertonie en activité est souvent observée dans un ou plusieurs membres 
touchés. 
 

   Ataxie 
− Indique des signes d’ataxie fréquents, de modérés à sévères. 
 
 

   Athétose/Dystonie 

− Signes d’Athétose/Dystonie Dyskinésie, de fréquents à intermittents avec une 
intensité de la posture ou une amplitude de mouvement maximale à modérée;  

− Unilatérale ou bilatérale (symétrique/asymétrique). 
 

  (texte modifié aux 01.02.10 ; 01.02.11 ; 01.02.18 ; 01.01.21) 
 

16.5.007.3  Classe sportive : C3 
 

  Déficience des membres 

− Amputation simple au-dessus du coude, pas de prothèse + amputation simple en-
dessous du genou avec utilisation de prothèse; ou 

− Amputation du genou ou au-dessus du genou avec utilisation de prothèse + 
amputation simple en-dessous du coude ; ou  

− Amputation simple en-dessous du coude, du genou ou au-dessus du genou avec ou 
sans utilisation de prothèse;  

− Double amputation en-dessous du genou avec utilisation de prothèses. 
 
 

  Force musculaire/passif d’amplitude de mouvement 

− Lésion de la moelle épinière partielle similaire ou handicaps multiples comparables 
avec un score de points testé de 110 à 159.  

− Perte de fonction comparable aux profils de déficience des membres ci-dessus. 

− Amplitude de mouvement limité des hanches ou du genou, de telle sorte qu'un tour 
fonctionnel normal complet de la manivelle n'est pas possible. Dans ce cas, le 
cycliste a l'option de raccourcir la manivelle à la taille optimale. L'athlète peut 
raccourcir la manivelle à la longueur optimale. 
 

  Hypertonie 

− Unilatérale ou bilatérale (symétrique/asymétrique) touchée de manière modérée ; 

− Spasticité de grade 2 du ou des membres inférieurs touchés, membres inférieurs 
plus touchés;  

− Spasticité de grade 1 au niveau du membre supérieur touché. 

− Une hypertonie en activité est souvent observée. 
 

  Ataxie  
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− Indique des signes d’ataxie intermittents, de légers à modérés 
 

  Athétose/Dystonie 

− Signes de Dyskinésie d’Athétose/Dystonie intermittents avec une intensité de la 
posture ou une amplitude de mouvement de sous-maximale à modérée;  

− Unilatérale ou bilatérale (symétrique/asymétrique) 
 
   (texte modifié aux 01.02.10 ; 01.02.11 ; 01.02.18 ; 01.01.21) 
 

16.5.007.4  Classe sportive : C4 
 

  Déficience des membres 

− Amputation simple en-dessous du genou avec utilisation de prothèse; ou 

− Amputation simple en-dessous du genou avec utilisation de prothèse + amputation 
simple en-dessous du coude avec ou sans utilisation de prothèse; ou 

− Double amputation en-dessous du coude. avec ou sans utilisation de prothèses 
permettant autant de contact fonctionnel que possible avec le guidon.  
 

  Force musculaire/passif d’amplitude de mouvement 

− Lésion de la moelle épinière partielle similaire ou handicaps multiples comparables 
avec un score de points testé de 60 à 109.  

− Perte de fonction comparable aux profils de déficience des membres ci-dessus. 

− Amplitude de mouvement limitée des hanches ou du genou, de telle sorte qu'un tour 
fonctionnel normal complet de la manivelle n'est pas possible. Dans ce cas, le 
cycliste a l'option de raccourcir la manivelle à la taille optimale. L'athlète peut 
raccourcir la manivelle à la longueur optimale.  

   
 
  Hypertonie 

− Unilatérale ou bilatérale (symétrique/asymétrique) touchée légèrement ; 

− Spasticité de grade 1 du ou des membres inférieurs touchés ;  

− Spasticité de grade 1 du membre supérieur touchés ;  

− Une hypertonie en activité occasionnelle peut être observée. 
 

  Ataxie  

− Indique des signes d’ataxie intermittents et légers ou subtils 
 

  Athétose/Dystonie 

− Signes de Dyskinésie d’Athétose/Dystonie intermittents avec une intensité de la 
posture ou une amplitude de mouvement de modérée à légère ; 

− Unilatérale ou bilatérale (symétrique/asymétrique) 
 
   (texte modifié aux 01.02.10 ; 01.02.11 ; 01.02.18 ; 01.01.21) 
 

16.5.007.5  Classe sportive: C5 
 

Cette Classe sportive vise les Athlètes qui répondent aux Critères minimaux de déficience 
(MIC) tels que précisés ci-dessous : 
 

  Déficience des membres 

− Amputation de tous les doigts et du pouce (par MCP) ou dysmélie sans prise 
fonctionnelle. Comme preuve de la perte de la prise fonctionnelle, l’athlète affecté 
ne sera pas capable d’opérer les vitesses montées sur le guidon et les leviers de 
frein avec le membre touché ou handicapé ; ou  

− Amputation du pied de Lisfranc ou dysmélie similaire ; ou  
Cette classe comprend aussi :  

− Amputation simple au-dessus du coude, avec ou sans prothèse; ou 

− Amputation simple en-dessous du coude avec utilisation de prothèse. 
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  Force musculaire/passif d’amplitude de mouvement 

− Lésion de la moelle épinière partielle similaire ou handicaps multiples comparables 
avec un score de points testé de 20 à 59. Par exemple :  

− Perte de la prise fonctionnelle ou passif d’amplitude de mouvement affectant la 
conduite. Comme preuve de la perte de la prise fonctionnelle, l'athlète affecté ne 
sera pas capable d'opérer les vitesses montées sur le guidon et les leviers de frein 
avec le membre touché ou handicapé ; ou,  

− Perte de la force musculaire ou passif d’amplitude de mouvement qui affecte la 
position aérodynamique. 

− Perte de fonction comparable aux profils de déficience des membres ci-dessus 
  

  Différence de la longueur des jambes 

− La différence de longueur entre les jambes droit et gauche doit être supérieure ou 
égale à 7 cm. 

 
  Hypertonie 

− Degré de spasticité 1 avec des signes neurologiques ou plus dans le bras ou de la 
jambe touché(e) (un membre touché uniquement, par exemple, cheville, genou ou 
coude) un membre inférieur ou supérieur ; et 

− Plus d’autres signes neurologiques évidents, notamment:  
• Hoffman/Babinski unilatéral ou bilatéral positif;  
• Réflexes rapides ou différences claires entre les réflexes de gauche versus droite. 

 
Ataxie  

− Indique des signes d’Ataxie occasionnels et légers ou subtils.   
 
Athétose/Dystonie 

− Signes de Dyskinésie d’Athétose/Dystonie occasionnels avec une intensité de la posture ou 
une amplitude de mouvement légère ou subtile ;  
− Unilatérale ou bilatérale (symétrique/asymétrique) 

 
 (texte modifié aux 01.02.10 ; 01.07.10 ; 01.02.11 ; 01.02.18 ; 01.01.21) 
 
16.5.009 Types de déficience non admissibles pour tous les Athlètes  
  Toute déficience qui n'est pas permanente ou vérifiable. 

Les exemples de Déficiences non admissibles incluent, mais sans caractère limitatif, ce qui 
suit :  
− Douleur ;  
− Déficience auditive ;  
− Faible tonus musculaire ;  
− Hypermobilité des articulations ;  
− Instabilité articulaire, par exemple épaule instable, luxation récurrente d’une articulation ;  
− Endurance musculaire déficiente ;  
− Déficience des fonctions des réflexes moteurs ;  
− Fonctions cardiovasculaires déficientes ;  
− Fonctions respiratoires déficientes ;  
− Fonctions métaboliques déficientes ; et  
− Tics et maniérismes, stéréotypes et persévération motrice 

 
(article introduit le 01.02.18 ; texte modifié au 01.01.21) 

 

 
 

Chapitre VIII EPREUVES SUR PISTE 
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16.8.002 Les blocs de départ doivent être utilisés pour toutes les classes sportives lors des épreuves 
sur piste suivantes: poursuite individuelle, premier coureur lors de la vitesse par équipe et 
kilomètre/500 mètres. 

 Un compte à rebours de 15 secondes débutera lorsque les coureurs sont sécurisés sur leurs 
vélos et prêts à prendre le départ. 

 Pendant ces épreuves, les boudins disposés dans les virages seront interdits dans la première 
moitié du virage. 

 
 (article introduit au 01.01.09; texte modifié au 01.02.17 ; 01.01.21) 

 

Chapitre XXII JEUX PARALYMPIQUES 
 
 16.22.003 Participation 
  Pour participer aux Jeux Paralympiques, chaque athlète, pilote de tandem compris, devra: 
 

− Détenir une licence UCI délivrée par une fédération nationale de cyclisme; 

− Avoir 18 ans révolus lors de l’année des Jeux Paralympiques pour les épreuves sur 

piste et sur route; 

− Avoir un classement fonctionnel pour le paracyclisme désigné C ou R FRD (Statut 

Confirmé ou Révision Date de Révision Fixe pour l'année suivant les Jeux 

Paralympiques) – pas applicable pour les pilotes de tandem ;   

− Avoir participé à au moins une compétition internationale de paracyclisme UCI 

pendant une période qui s’étend sur les deux années précédant l’année des Jeux 

Paralympiques jusqu’au 15 juillet de l’année des Jeux Paralympiques; 

− Etre inscrit à minimum deux (2) épreuves (individuelles ou d’équipe) au programme 

des Jeux Paralympiques. 

 

  (texte modifié aux 26.06.07; 01.02.10; 01.10.12 ; 01.01.21) 

 
 
 
 


