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MEMORANDUM 

Changements de règlement applicables au 01.01.2021 
 

 
TITRE 8 CYCLISME EN SALLE 
CYCLISME ARTISTIQUE 
 
 

Chapitre I RÈGLES GÉNÉRALES 
 
 § 3 Compétitions comptant pour le classement UCI 
 
 8.1.005  Classement UCI  

Le classement UCI est établi par l’addition de tous les points que les 
compétiteurs ou les équipes (à 2, à 4) ont obtenu lors des évènements 
suivants :  
 
1. Les Championnats du Monde (CM)  
2. Coupe du Monde (CDM)  
 
Barème des points pour le classement UCI :  
 

Place 
Championnats 

du Monde 
Coupe du 

Monde 

1 60 50 

2 55 45 

3 50 40 

4 45 35 

5 40 30 

6 35 25 

7 32 20 

8 29 18 

9 26 16 

10 23 14 

11 20 12 

12 18 10 

13 16 8 

14 14 6 

15 12 4 

16 10  

17 9  

18 8  

19 7  

20 6  

21 5  

22 4  
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23 3  

24 2  

25 1  

 
   
 

Les points ne sont attribués qu’aux compétiteurs et équipes (à 2, à 4) de la 
catégorie d’âge « élites ». Par souci de clareté, aucun point ne sera attribué aux 
équipes dans lesquelles il y a également des compétiteurs des catégories d’âge 
« juniors », « moins de 15 ans » et/ou « moins de 13 ans » ne reçoivent pas de 
points.  
 
En cas d’égalité de points pour la première place, la place finale des 
compétiteurs ou des équipes (à 2, à 4) concernés sera établie selon leur 
classement obtenu lors de la compétition la plus récente de la saison, dans 
l’ordre suivant :  
1. Championnats du Monde (CM)  
2. Coupe du Monde (CDM)  

 
 
  (texte modifié le 01.01.18; 11.02.20; 01.01.21) 
 
 

PART 8 CYCLISME EN SALLE–CYCLE 
BALL 

 
 

Chapitre VIII RÈGLES DU JEU 
 
 

 § 1 Règles générales 
 
 8.8.003 Les fautes suivantes sont considérées comme des infractions aux règles du jeu 

et seront sanctionnées: Gêner l'adversaire (l’empêcher volontairement de 
rouler, le pousser, le retenir ou le tenir), prendre appui sur un poteau du but ou 
sur un mur, prendre appui sur un joueur avec les mains ou le corps, interpeller 
à haute voix (son coéquipier, l'entraîneur, l'adversaire ou toute autre personne), 
protester (contre son partenaire, l'adversaire, le commissaire, le jury, les 
entraîneurs ou le public). 

 
  Par souci de clareté et à titre d’example, si un joueur de l’équipe attaquante, ne 

contrôlant pas le ballon, roule activement dans la trajectoire directe du 
défenseur vers le ballon et le gêne, bloque l’adversaire, alors un tel 
comportement sera considéré comme une obstruction et entraînera un coup 
franc.  

 
  (texte modifié le 01.01.21) 
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 § 13 Tirs de réparation (penalties) 
 
 8.8.053 Les tirs de réparation (penalties) sanctionnent les infractions commises dans sa 

propre surface de réparation. 
 
  Un joueur est considéré comme se trouvant dans sa propre surface de 

réparation lorsqu'une partie de son vélo ou de son corps est en contact avec le 
sol de cette surface, même si l'infraction est commise en dehors de la surface 
de réparation. 

 
  Infraction dans sa propre surface de réparation amenant à un penalty : 

A. Lorsqu’un joueur arrête un adversaire en commettant une faute 
« grave » (tacler ou faire tomber l’adversaire de son vélo). 

A. Lorsqu’un joueur, n’ayant pas la possibilité d’atteindre le ballon, arrête 
son adversaire avec l’intention de prévenir un but avec une faute 
impitoyable (p. ex. en commettant une faute sur l’adversaire n’ayant 
pas le ballon) 

B. Lorsqu'un joueur ayant perdu le droit de jouer arrête l'adversaire en 
marchant, courant, sautant afin d’empêcher une attaque.  

C. En touchant volontairement la balle de la main en dehors de la surface 
de réparation. 

D. Lorsque la cage de but est intentionnellement déplacée par un joueur 
défenseur, son entraîneur ou des coéquipiers.  

E. Lorsqu’un joueur ne tient pas son vélo et tient ou dévies 
intentionnellement la balle ou arrête l’adversaire. 

F. Lorsqu’un joueur est prêt à tirer dans une cage vide et qu’il est arrêté 
par son adversaire 

 
  (texte modifié le 01.01.21) 
 
 

 § 15 Réclamations / Comportement inconvenant / Comportement 
antisportif grave / Avertissements 

 
 8.8.067 En cas de comportement antisportif extrême, le joueur incriminé peut être exclu 

sans avertissement préalable. Il reçoit alors directement un carton rouge. 
 
  Il y a comportement antisportif notamment lorsque : 

- Un joueur arrête ou retient violemment son adversaire, p. ex. en le 
renversant ou en le tirant de son vélo (« faute nécessaire »). 

- Un joueur arrêtant ou retenant violemment son adversaire, n’ayant pas 
la possibilité d’atteindre le ballon et reconnaissant consciemment le 
risque de blesser son adversaire.  

- En cas d'actes de violence envers des joueurs, les membres du jury, 
le commissaire ou le public.  

- Injures envers le commissaire.  
- Un joueur lance la balle en direction du commissaire. 
- Un joueur précipite son vélo intentionnellement en direction du 

commissaire ou le bouscule avec son vélo. 
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  Dans tous les cas susmentionnés, le match est arrêté et perdu par l'équipe 
sanctionnée sur le score de 0-5, sauf si le score était plus favorable à l'équipe 
adverse au moment de l'exclusion. 

 
  (texte modifié le 01.01.21) 


