
 

 

TITRE 1 – ORGANISATION GENERALE DU 
SPORT CYCLISTE 
Changements au règlement applicables au 12.06.2020 

 
 
Chapitre III ÉQUIPEMENT 
 
 

Section 3 : équipement vestimentaire des coureurs 
 

§ 6 Equipement de champion du monde 
 
 1.3.063  Jusqu’à la veille du championnat du monde de l’année suivante, Les champions du 

monde doivent porter leur maillot dans toutes les épreuves de la discipline, de la 
spécialité et de la catégorie dans laquelle ils ont obtenu leur titre, à l’exclusion de toute 
autre épreuve, jusqu’au soir de la veille du début de la prochaine édition du championnat 
du monde de ladite discipline, spécialité et catégorie. 

 
  Du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant l’épreuve des championnats du 

monde, l’équipe vainqueur de l’épreuve des championnats du monde route contre-la-
montre par équipes UCI doit apposer le logo distinctif sur ses maillots portés lors de 
toutes les épreuves sur route.  

 
  Le champion du monde contre-la-montre individuel n’est pas autorisé à porter son maillot 

de champion du monde lors des épreuves contre-la-montre par équipes.  
 
  Dans les courses sur piste, en Madison, si l’un des coéquipiers n’est pas champion du 

monde, les deux coureurs doivent porter le maillot de la même équipe ou, l’un avec le 
maillot du champion du monde et l’autre avec un maillot blanc. Dans une épreuve de 
six-jours, seuls les champions du monde de la madison porteront le maillot même s’ils 
ne sont pas associés.  

 
  En paracyclisme, pour le Tandem (B), le relais par équipe (TR) et le sprint par équipe 

(TS), seuls les athlètes champions du monde doivent porter le maillot arc-en-ciel même 
si la paire ou l’équipe se désolidarisent ensuite.  

 
  Dans les épreuves non-individuelles de Cyclisme en salle, si l'un des coéquipiers n'est 

pas champion du monde, aucun coureur ne doit porter le maillot de champion du monde.  
 
  Le maillot de champion du monde, respectivement le logo distinctif pour l’équipe UCI 

championne du monde du contre-la-montre par équipes, doit être porté en toutes 
circonstances à visibilité publique, notamment lors des compétitions, des cérémonies 
protocolaires, des conférences de presse, des interviews télévisées, des séances de 
signature d’autographes, des séances photo.  

 

MEMORANDUM 
12.06.2020 

 



 
  (texte modifié aux 01.01.05; 01.09.05; 01.01.06; 01.10.10; 01.07.12; 01.10.13; 04.03.19; 

11.02.20; 12.06.20) 
 
 1.3.067  Le champion du monde pourra faire figurer de la publicité sur son maillot dès le 

lendemain de la cérémonie protocolaire jusqu’à la veille du prochain championnat du 
monde.  

  L’emplacement exact des espaces publicitaires est défini dans la brochure qui est remise 
par l’UCI à chaque fédération nationale dont un coureur devient champion du monde.  

 
  Le porteur du maillot de champion du monde aura la possibilité d’harmoniser la couleur 

de son cuissard avec celle du maillot.  
 
  (texte modifié aux 01.01.01; 01.10.10; 12.06.20) 
 
 

 § 7  Maillot de champion national 
 
 1.3.068  Les champions nationaux doivent porter leur maillot dans toutes les épreuves de la 

discipline, de la spécialité et de la catégorie dans laquelle ils ont obtenu leur titre, à 
l’exception exclusion de toute autre épreuve, jusqu’au soir de la veille du début de la 
prochaine édition du championnat national de ladite discipline, spécialité et catégorie. 

 
  Le champion national de contre-la-montre individuel n’est pas autorisé à porter son 

maillot distinctif de champion national lors des épreuves contre-la-montre par équipes.  
 
  Dans les courses sur piste, en madison, si l’un des coéquipiers n’est pas champion 

national, les deux coureurs doivent porter le maillot de la même équipe. Dans une 
épreuve de six-jours, seuls les champions nationaux de madison porteront le maillot 
même s’ils ne sont pas associés.  

 
  (N) Lorsqu’il n’est plus détenteur du titre de champion national, un coureur peut apposer 

sur le col et sur les bords des manches de son maillot et cuissard un liseré aux couleurs 
nationales selon les spécifications techniques fixées par la fédération nationale. 
Toutefois, il ne peut porter un tel maillot que dans les épreuves de la discipline, de la 
spécialité et de la catégorie dans laquelle il a obtenu le titre et dans aucune autre épreuve 

  ; néanmoins, un ancien champion national du contre-la-montre individuel est autorisé à 
apposer un liseré aux couleurs nationales sur sa combinaison de contre-la-montre lors 
des épreuves de contre-la-montre individuel et de contre-la-montre par équipes. 

 
  Le maillot de champion national doit être porté en toutes circonstances, notamment lors 

des compétitions, des cérémonies protocolaires, des conférences de presse, des 
interviews télévisées, des séances de signature d’autographes, des séances photo.  

 
  (texte modifié aux 01.01.99; 01.01.04; 01.01.05; 01.09.05; 01.01.06; 01.10.10; 01.01.13; 

01.01.15; 01.07.17; 22.10.18; 23.10.19; 12.06.20) 
 
 
 
 
 
 



 

 § 8  Maillot de champion continental  
 
 1.3.070  Si un maillot est attribué lors d’un championnat continental, les coureurs peuvent le 

porter dans toutes les épreuves de la discipline, de la spécialité et de la catégorie dans 
laquelle le titre a été obtenu, à l’exclusion de toute autre épreuve, jusqu’au soir de la 
veille du début de la prochaine édition du championnat continental de ladite discipline, 
spécialité et catégorie et aussi longtemps qu’il détient le titre.  

 
  Les confédérations continentales peuvent imposer le port du maillot de champion 

continental dans la discipline, spécialité et catégorie de leur choix. 
 
   Dans les courses sur piste, en madison, si l'un des coéquipiers n'est pas champion 

continental, les deux coureurs doivent porter le maillot de la même équipe.  
 
  Les espaces publicitaires autorisés sont identiques à ceux du maillot de champion du 

monde.  
 
  Le design du maillot de champion continental (couleurs, drapeau, dessins) reproduit par 

le champion en titre doit être approuvé par la confédération continentale concernée et 
respecter les dernières dispositions en date.  

 
  (texte modifié aux 01.01.04; 01.01.05; 01.09.05; 01.01.16; 01.07.17; 23.10.19; 12.06.20) 

 


