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TITRE 1 – ORGANISATION GENERALE DU 
SPORT CYCLISTE 
Changement au règlement applicable au 08.02.2021 

 
 
Chapitre I LICENCIÉS 
 
 
 § 4 Commissaires 
 
 1.1.064   L’activité d’un commissaire international se termine le 31 décembre de l’année au 

cours de laquelle il atteint l’âge de 70 ans. 
   Toutefois, pour le cyclisme en salle, la carrière d’un commissaire international se 

termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 65 ans. 
 
   (texte modifié aux 01.01.07; 01.02.11; 01.10.11; 08.02.21) 

 
 
Chapitre II ÉPREUVES 
  
 

Section 1 : dispositions administratives  
 

§ 1 Calendrier 

 
 1.2.006  Chaque année, l'organisateur adresse la demande d'inscription de son épreuve au 

calendrier mondial ou continental à sa fédération nationale.  
 
  De par sa demande d’inscription, l’organisateur s’engage à respecter les statuts et les 

règlements de l’UCI.  
 
  L’organisateur d’une épreuve, de cyclo-cross, de mountain bike ou de BMX inscrite sur 

un calendrier national à laquelle ont participé des coureurs d’au moins trois fédérations 
étrangères, deux fédérations étrangères pour une épreuve sur piste, trial ou de cyclisme 
en salle, doit obligatoirement demander l’inscription de la prochaine édition de son 
épreuve au calendrier international. L’épreuve ne peut être inscrite au calendrier 
national, sauf si son inscription au calendrier international lui est refusée.  

 
  L’organisateur d’une épreuve de paracyclisme inscrite sur un calendrier national à 

laquelle ont participé des coureurs de plusieurs fédérations étrangères, selon l’article 
16.18.003, doit obligatoirement demander l’inscription de la prochaine édition de son 
épreuve au calendrier international.  

 

MEMORANDUM 
08.02.2021 
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  En ce qui concerne la route, les fédérations nationales adressent les demandes 
d'inscription à l'UCI avec copie à leur confédération continentale au plus tard le 1er juillet 
de l'année précédant celle pour laquelle l'inscription est requise. Pour la Piste, ce délai 
est fixé au 1er mai. Pour le cyclisme en salle, le paracyclisme route et le cyclisme pour 
tous, ce délai est fixé au 1er juillet. Pour le MTB, le BMX, BMX Freestyle et le Trial le 
délai est celui du dernier vendredi de juillet alors que pour la Piste, le paracyclisme piste 
et le cyclo-cross, cette date est fixée au 15 décembre.  

 
  La demande d’inscription des fédérations nationales doit être effectuée selon les 

instructions de l’administration de l’UCI et confirme dans tous les cas l’engagement de 
l’organisateur de se soumettre aux statuts et aux règlements de l’UCI. Si une épreuve 
emprunte le territoire de plusieurs pays, l'épreuve ne sera inscrite sur le calendrier 
qu'avec l'accord de la fédération de chaque pays concerné. Si une fédération ne 
transmet pas la demande d'inscription, l'organisateur de l'épreuve peut saisir 
directement l'UCI.  

 
  (texte modifié aux 01.06.98; 01.01.03; 01.01.04; 01.01.05; 01.07.09; 01.07.12; 25.02.13; 

01.07.13; 01.01.17; 08.02.18; 01.07.18; 08.02.21) 
 
 

  Section 2 : organisation des épreuves 
 

 § 5 Invitations - Engagement 
 
 1.2.048 Principe général  
  (N) Sauf disposition particulière, l’organisateur est libre dans son choix des équipes et 

des coureurs qu’il désire engager dans son épreuve, sans devoir tenir compte d’une 
protection nationale éventuelle.  

  Sans préjudice des dispositions concernant le mountain bike, le BMX, le cyclisme en 
salle, le paracyclisme, le cyclisme pour tous, la piste, le cyclo-cross, le trial et la catégorie 
masters, il est interdit aux organisateurs d’épreuves inscrites au calendrier international 
d’exiger des coureurs et/ou des équipes un droit de participation de quelque sorte que 
ce soit (participation aux frais, taxe d’inscription, etc.).  

   
  (texte modifié aux 01.01.02; 01.01.04; 01.01.05; 23.09.05; 01.02.07; 01.07.11; 01.07.13; 

05.03.18; 01.07.18 ; 08.02.21) 
 
 1.2.052 Les équipes nationales, équipes régionales et équipes de club, respectivement leurs 

coureurs, ne peuvent prendre le départ d’une compétition à l’étranger que s’ils sont en 
possession d’une autorisation de participation écrite émise par leur fédération (excepté 
les équipes, respectivement les coureurs, de la même fédération que l’organisateur de 
l’épreuve). Cette autorisation doit mentionner sa durée de validité et le nom du (des) 
coureur(s) concerné(s).  

  Le présent article ne s’applique pas aux coureurs visés à l’article 2.1.011. 
  Le présent article ne s’applique pas aux coureurs participant aux épreuves de 

cyclocross, de mountain bike, de BMX et de BMX Freestyle ou de Trial.  
 
  (texte modifié aux 01.01.01; 01.01.04; 01.01.05; 01.07.18; 01.01.21 ; 08.02.21) 
 
 

 § 9 Prix 
 
 1.2.071  Au plus tard 30 jours avant l’épreuve l’organisateur doit verser dans les mains de sa 

fédération nationale le montant total des prix. La fédération nationale veillera à leur 
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distribution.Le versement peut être remplacé par une garantie bancaire, dans ce cas les 
prix doivent être réglés par l’organisateur. 

  L’organisateur d’épreuve est responsable du paiement des prix aux coureurs/équipes. 
Toutefois, les fédérations nationales peuvent décider que les prix leur soient versés par 
les organisateurs en amont de l’épreuve, afin de procéder elles-mêmes au paiement des 
prix ou exiger que l'organisateur constitue une garantie bancaire pour le montant total 
des prix. Les fédérations nationales peuvent imposer de telles exigences pour toute 
épreuve se déroulant sur leur territoire. 

 
  A titre d’exception au premier paragraphe, l’UCI peut décider que les prix seront versés 

par les organisateurs sur un compte spécifique en lien avec une plateforme centralisée 
de distribution des prix gérée par l’UCI ou une partie tierce désignée par l’UCI.  

  Dans ce contexte : 
- L’organisateur est responsable, le cas échéant, de toute retenue fiscale en vertu 

du droit fiscal du pays de l’épreuve. Lorsque de telle retenues sont opérées, 
l’organisateur est responsable de fournir tous certificats fiscaux (par 
téléchargement de documents électroniques sur la plateforme) ; 

- Les paiements versés par les organisateurs sur le compte bancaire centralisé 
doivent contenir l’ensemble des prix dus pour l’épreuve, déduction faite de toute 
retenue fiscale ; 

- Ces paiements seront réalisés après que les obligations liées aux retenues 
fiscales ont été remplies et au plus tard 45 jours après l’épreuve ; 

- Dans l’éventualité où une entité distincte (comme la fédération nationale du pays 
ou une association de coureurs) serait chargée selon une obligation statutaire de 
traiter les retenues fiscales pour le compte des organisateurs, l’UCI informera 
cette entité des modalités avec lesquelles se conformer s’agissant des retenues 
fiscales et du paiement des prix 

 
  (texte modifié aux 01.02.19; 23.10.19 ; 08.02.21) 
 
 1.2.072 Les prix doivent être payés aux bénéficiaires ou leurs représentants au plus tard 90 jours 

après l’arrivée de l’épreuve.  
  Toutefois, les fédérations nationales ou, dans le cas d’une plateforme centralisée, l’UCI 

peuvent retenir les versements aussi longtemps qu’ils ne sont pas satisfaits du fait que 
les coureurs ayant droit aux prix ne sont pas susceptibles d’être disqualifié suite à une 
violation des règles antidopage commise en relation avec l’épreuve suspendus 
provisoirement pour cause d’un résultat d’analyse anormal ou disqualifiés ultérieurement 
par un organe de décision compétent la Commission Disciplinaire de l’UCI. En matière 
d’antidopage, l’UCI procédera aux vérifications pertinentes auprès de la Fondation 
Antidopage du Cyclisme l’International Testing Agency uniquement en lien avec les 
épreuves pour lesquelles cette dernière a initié et réalisé le prélèvement d’échantillons. 

  Pour les épreuves qui ne sont pas incluses dans la plateforme centralisée, l'organisateur 
de l'épreuve est responsable de vérifier, auprès de l'organe de décision compétent 
susceptible de disqualifier un coureur, avant de procéder au paiement des prix. 

  En particulier lorsque des contrôles en compétition ont été effectués, l'organisateur de 
l’épreuve doit vérifier auprès de l'organisation antidopage qui a initié et réalisé le 
prélèvement des échantillons. 

   
  (texte modifié au 01.02.19 ; 08.02.21) 
 
  

Chapitre III ÉQUIPEMENT 
 
 
  Section 3 : déroulement des épreuves 
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 § 4 Tenue de leader 
 
 1.3.053  (N) La publicité sur le maillot de leader est réservée à l’organisateur de l’épreuve. 
 
  Toutefois, des espaces sont à la disposition des coureurs/équipes, tels que décrit dans 

la brochure « charte graphique maillots UCI » publiée sur le site internet de l’UCI dans 
la partie supérieure, sur le devant et le dos, dans un rectangle d’une hauteur de 32 cm 
et d’une largeur de 30 cm, les 22 cm inférieurs doivent rester à la disposition des équipes 
sur un fond blanc. Le segment horizontal supérieur du rectangle coïncidera avec le point 
le plus bas du col du maillot. Le ou les partenaire(s) principal/aux des équipes doit 
(doivent) y figurer obligatoirement de manière prépondérante par rapport à toute autre 
publicité. 

 
  Cette disposition s’applique également à la combinaison du leader dont des espaces 

sont également à la disposition des coureurs/équipes sur la partie inférieure (cuissard), 
tels que décrit dans la brochure « charte graphique maillots UCI » publiée sur le site 
internet de l’UCI est réservée à la publicité de l’équipe à l’intérieur d’une bande latérale 
d’une largeur maximum de 9 cm sur chaque jambe. 

 
  (texte modifié aux 01.01.00; 01.01.05; 01.01.16 ; 08.02.21) 
 
  Coupes, circuits et classements de l’UCI 
 1.3.055  1. L’aspect de chaque maillot de leader des coupes, circuits, séries et classements UCI 
 bis est déterminé par l’UCI et est sa propriété exclusive. Il ne peut être reproduit sans 

l’autorisation de l’UCI. Il ne peut être modifié, sauf en ce qui concerne les espaces 
publicitaires réservés à l’équipe du porteur. 

 
  2. La publicité sur les maillots de leader des coupes, circuits, séries et classements UCI 

est réservée à l’UCI. 
 
  Toutefois, des espaces sont à la disposition des coureurs/des équipes, tels que décrit 

dans la brochure « charte graphique maillots UCI » publiée sur le site internet de l’UCI 
dans la partie supérieure, sur le devant et le dos, dans un rectangle d’une hauteur de 32 
cm et d’une largeur de 30 cm, les 22 cm inférieurs doivent rester à la disposition des 
équipes sur un fond blanc. Le ou les partenaire(s) principal/aux des équipes doit 
(doivent) y figurer obligatoirement de manière prépondérante par rapport à toute autre 
publicité. 

 
  Cette disposition s’applique également à la combinaison du leader dont des espaces 

sont également à la disposition des coureurs/équipes sur la partie inférieure (cuissard) 
tels que décrit dans la brochure « charte graphique maillots UCI » publiée sur le site 
internet de l’UCI est réservée à la publicité de l’équipe à l’intérieur d’une bande latérale 
d’une largeur maximum de 9 cm sur chaque jambe. 

 
  3. Le porteur du maillot de leader peut harmoniser la couleur de son cuissard avec celle 

du maillot. 
 
  4. Dans les étapes contre-la-montre les leaders peuvent revêtir le maillot ou la 

combinaison aérodynamique de leur équipe si l’UCI ne fournit pas un maillot ou 
combinaison de leader aérodynamique. 

 
  (texte modifié aux 01.01.05; 01.09.05; 01.01.06; 01.01.09; 01.07.17 ; 08.02.21) 
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 § 5 Equipement national 
 
  
 1.3.057 Les espaces publicitaires suivants sont autorisés : 
  - devant du maillot : 2 zones rectangulaires de 80cm2 maximum ; 
  - arrière du maillot : bande rectangulaire d’une hauteur maximum de 20cm ;  
  - espace comprenant l'épaule et la manche : bande d’une hauteur maximum de 9cm ; 
  - côtés du maillot : bande latérale de 9cm de largeur ; 
  - côtés du cuissard : bande latérale de 9cm de largeur ;  
  - arrière du short : bande rectangulaire d’une hauteur maximum de 10cm ; 
  - la griffe du fabriquant (30cm2 maximum) n’est permise qu’une seule fois sur le maillot 

et une fois sur chaque jambe du cuissard. 
 
  Les espaces publicitaires, tels que détaillés dans la brochure « charte graphique maillots 

UCI » publiée sur le site internet de l’UCI ci‐dessus, sont utilisés à souhait par la 
Fédération Nationale. 

 
  La publicité sur le maillot et le cuissard peut être différente d’un coureur à l’autre. 
  Le design du maillot et du cuissard peut être différent d’une catégorie de coureur à 

l’autre. 
   
  La publicité sur un pantalon de protection des épreuves de descente en mountain bike, 

de trial et de BMX n’est pas soumise à la restriction publicitaire du cuissard. 
 
  De plus, le nom du coureur peut figurer sur le dos du maillot. 
 
  Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux autres vêtements portés 

pendant la compétition (imperméables, etc). 
 
  (texte modifié aux 01.01.00; 01.01.03; 01.01.04; 01.01.05; 01.01.17; 08.02.18 ; 

08.02.21) 
 
 1.3.058  Les espaces publicitaires sont réservés à la fédération nationale, à l'exception des cas 

suivants : 
 
  A. Coupe du monde sur piste 
  [abrogé au 04.03.19] 
 
  A. Coupe du monde de cyclo-cross 
  [texte transféré à l’article 5.3.010] 
 
  B. BMX - championnats du monde et continentaux et challenges 
  Si le coureur a un (des) sponsor(s), il lui (leur) est réservé par priorité un rectangle de 10 

cm de hauteur sur le devant. Dans ce cas ce rectangle est le seul espace autorisé sur 
cette partie du maillot ; seulement à défaut de publicité pour un sponsor du coureur, la 
fédération nationale peut disposer d’une zone rectangulaire de 64 cm2 sur le devant du 
maillot. Les autres espaces publicitaires du maillot (bande épaule - manche, côtés) sont 
réservés en priorité au(x) sponsor(s) de la fédération nationale. 

 
  Chaque coureur qui aura reçu un numéro permanent UCI (comme indiqué au § 10 du 

titre 6 du règlement UCI), doit apposer son numéro sur le maillot national conformément 
aux principes suivants : 

 
 A. la couleur du numéro doit présenter un contraste élevé avec la 

couleur du fond; 
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 B. la distance entre les chiffres doit être de 1,5 cm ; 
 C. la hauteur minimum du numéro doit être de 20 cm ; 
 D. la largeur des numéros doit être de : 

 - minimum 10 cm pour les nombres à un chiffre ; 
 - minimum 20 cm pour les nombres à deux chiffres ; 
 - minimum 25 cm pour les nombres à trois chiffres ; 

 E. il doit y avoir un espace vide autour du numéro d’un minimum de 
5 cm sans publicité ; 

 F. comme option, il peut apposer son nom de famille entre les 
épaules, au-dessus du numéro. 

 
  Les détails concernant les espaces publicitaires, les logos et le numéro UCI permanent 

sont détaillé dans la brochure « charte graphique maillots UCI » publiée sur le site 
internet de l’UCI. 

 
  (texte modifié aux 17.07.98; 01.01.05; 14.10.08; 19.06.09; 01.07.18; 04.03.19; 08.02.21) 
 
  

 § 6 Equipement de champion du monde 
 
 1.3.063 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.  

 
  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. 
 
  Dans le Cyclisme Esport, l’UCI définit le maillot de Champion du Monde comme ayant 

deux états ; 1) Physique et 2) Virtuel. En tant que tel, le maillot arc-en-ciel doit être porté 
lors des évènements de Cyclisme Esport (état physique) à la fois dans la vie réelle et 
lors de courses à distance, ainsi qu’au cœur de la course au moyen d’un avatar virtuel 
(état virtuel). L’obligation de porter le maillot de Champion du Monde à l’état virtuel reste 
soumise à la création d’un tel avatar numérique de la part des plateformes de Cyclisme 
Esport respectives. 

 
  Le maillot de champion du monde, 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.   
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  (texte modifié aux 01.01.05; 01.01.06; 01.10.10; 01.07.12; 01.10.13; 04.03.19; 11.02.20; 
08.02.21) 

 
 1.3.064  Sans préjudice du paragraphe 2 ci-dessous, seul un coureur champion du monde en 

titre peut apposer sur son équipement (tel que cycle, casque, chaussures) un liseré arc-
en-ciel selon les spécifications techniques de la brochure « charte graphique maillots 
UCI » qui lui est remise par l’UCI publiée sur le site internet de l’UCI. Toutefois, il ne peut 
utiliser l’équipement portant le liseré arc-en-ciel que dans les épreuves de la discipline, 
de la spécialité et de la catégorie dans laquelle il a obtenu le titre, à l’exclusion de toute 
autre épreuve. 

  Le champion du monde en titre du contre-la-montre individuel est autorisé à apposer le 
liseré arc-en-ciel sur sa bicyclette de contre-la-montre dans les épreuves de contre-la-
montre individuel et de contre-la-montre par équipe. 

 
  Lorsqu’il n’est plus détenteur du titre de champion du monde, un coureur peut apposer 

sur le col et sur les bords des manches de son maillot, à l’exclusion de tout autre 
équipement, un liseré arc-en-ciel selon les spécifications techniques de la brochure 
« charte graphique maillots UCI » publiée sur le site internet de l’UCI qui lui sera remise 
par l’UCI. 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. Conformément aux articles 1.3.056 et 1.3.059, il ne peut pas apposer le liseré 
arc-en-ciel sur son maillot national. 

 
  Tout équipement portant le liseré arc-en-ciel doit être soumis à l’UCI pour approbation 

avant sa fabrication. 
 
  (texte modifié aux 01.01.05; 01.09.05; 24.09.07; 01.10.10; 01.01.15 ; 08.02.21) 
 
 1.3.067  Le champion du monde pourra faire figurer de la publicité sur son maillot dès le 

lendemain de la cérémonie protocolaire 
. 
  L’emplacement exact des espaces publicitaires est défini dans la brochure « charte 

graphique maillots UCI » qui est remise par l’UCI à chaque fédération nationale dont un 
coureur devient champion du monde, et qui est publiée sur le site internet de l’UCI. 

 
  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; 08.02.21) 
 
 

§ 7 Maillot de champion national 
 
 1.3.069  L’emplacement exact des espaces publicitaires pour toutes les disciplines est défini dans 

la brochure « charte graphique maillots UCI » qui est publiée sur le site Internet de l’UCI. 
 
  Avant la production, le design (couleurs, drapeau, dessin) du maillot de champion 

national reproduit par le coureur titré doit être approuvé par la fédération nationale 
concernée et respecter les dispositions édictées par celle-ci. 

 
  Chaque fédération nationale doit faire enregistrer le design de son maillot de champion 

national auprès de l’UCI, pour chaque discipline, au moins 21 jours avant les 
championnats nationaux de la discipline en question. 
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  Le porteur du maillot de champion national a la possibilité d’harmoniser la couleur de 
son cuissard avec celle de son maillot de champion national. 

 
  Toutefois, sous approbation de la Fédération Nationale concernée et à la place de porter 

le maillot de champion national au sens de l’article 1.3.068, les champions nationaux 
MTB DHI, MTB 4X, MTB Enduro et BMX ont la possibilité d’utiliser un maillot distinctif 
de champion national dont la manche gauche représente le drapeau national du coureur. 
Aucune inscription publicitaire n’est autorisée sur la manche gauche du maillot de 
champion national. Hormis la manche gauche et sans préjudice des articles 1.3.026 à 
1.3.044, les espaces restant du maillot (devant, dos, manche droite) sont à l’entière 
disposition du coureur pour la visibilité de ses sponsors. Les spécifications techniques 
se trouvent dans la brochure « charte graphique maillots UCI » qui est publiée sur le site 
Internet de l’UCI. 

 
  (texte modifié aux 01.01.01; 01.01.04; 01.10.10; 01.07.11; 01.01.20 ; 08.02.21) 
 
   

§ 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. 

 
  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.décrits dans la brochure « charte graphique maillots UCI » qui est publiée sur le 
site Internet de l’UCI. 

 
  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 ; 08.02.21) 
 
 
 


