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TITRE 1 – ORGANISATION GENERALE DU 
SPORT CYCLISTE 
Changement au règlement applicable au 10.06.2021 

 
 
Chapitre I LICENCIÉS 
 
 § 2 Catégorie de coureurs 
   
  Hommes 
 1.1.036 (…)  
 
  Masters (MM: Hommes Master) 
  Sauf disposition contraire du règlement UCI, cette catégorie désigne les coureurs de 

30 ans et plus qui choisissent ce statut. Le choix du statut de master n’est pas laissé 
à un coureur qui fait partie d’une équipe enregistrée auprès de l’UCI. 

 
  (…) 
 
  (texte modifié le 01.01.03; 01.01.04; 01.01.05; 25.06.07; 01.07.13; 01.01.15; 

01.03.16; 01.01.19; 10.06.21) 
 
 
  Femmes 
 1.1.037  (…) 
 
  Masters (WM: Femmes Master) 
  Sauf disposition contraire du Règlement de l'UCI, cette catégorie désigne les 

coureurs de 30 ans et plus qui choisissent ce statut. Le choix du statut de master n’est 
pas laissé à un coureur qui fait partie d’une équipe enregistrée auprès de l’UCI. 

 
  (…) 
 
  (texte modifié le 01.01.03; 01.01.04; 01.01.05; 25.06.07; 01.07.13; 01.01.15; 

01.03.16; 01.01.19; 10.06.21) 

 
 
 § 4 Commissaires 
 
 1.1.064   L’activité d’un commissaire international et d’un commissaire national élite 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; 10.06.21) 
 
  

MEMORANDUM 
04.06..2021 
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1.2.116 – Piste 

 

Fonction 
Désigné 

par 

Jeux Olympiques, 
Championnats du 

Monde Junior 
et Elite 

Coupe des 

Nations 

Coupe du 

Monde  

Championnats 
Masters 

mondiaux 

Championnats 
Continentaux et 
Jeux régionaux 

C1 C2 Championnats Nationaux 

President 

UCI 1 - 

NF 
- 

1** 1*** 

Secrétaire 

UCI 1 - 

NF - 1* 1* 1** 1*** 

Starter 

UCI 1 - 

NF - 1* 1* 1** 1*** 

Juge Arbitre 

UCI 1 - 

NF - 1* 1**   1*** 

Membre 

UCI 3 1 - 

NF - - 1 - 

Commissaires complémentaires NF 13*** 15*** 10*** 10*** 5*** 
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1.2.116 – Mountain Bike 

 

Fonction Désigné par JO CM CM 
(Marathon) 

CMM 
(Masters) CDM SHC, HC 

S1 
S2 

CL1 
CL2 

CL3 

Marathon 
Series, 

Enduro, E-MTB 

(INC CDM) 

CC JR CN 

Président 
UCI 1 - 

FN - 1*** 

Président adjoint 
UCI 1 - 1**** - 

FN - 1** 1* 1** 1* 1** 1*** 

Secrétaire 
UCI 1 - 1 - 

FN - 1*  1*** 1* 1*** 

Commissaire au départ 
- 1 pour épreuves XC 
- 1 pour épreuves DHI 

- 2 pour épreuves XC et 
DHI 

UCI 1 2 1 - 

FN - 2*** 2* 2*** 2* 2*** 

Commissaire à l’arrivée 
UCI 1 - 

FN - 1*** 1* 1*** 1* 1*** 

Commissaires 
supplémentaires. 

En fonction du nombre de 

participants et de la nature 

du parcours 

FN 2** 4-6*** 2-4*** 2*** 1*** - 4-6*** 0-2*** 
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Chapitre III ÉQUIPEMENT 
 
 
  Section 1 : dispositions générales 
 
 § 4 Principes 
 
 1.3.004 Sauf dans le mountain bike, les nouveautés techniques concernant tout ce que les 

coureurs et licenciés utilisent ou portent avec eux en compétition (bicyclettes, 
dispositifs montés, accessoires, casques, équipement vestimentaire, moyens de 
communication, dispositifs de technologie embarquée, capteurs ...) ne peuvent être 
utilisés qu’après approbation de l’UCI. Les demandes doivent être introduites 
auprès de l’UCI accompagnées de toute la documentation nécessaire.  

 
  Une participation auxLes frais liés à l’étude estsont à la charge du demandeur et 

fixés par le Comité Directeur de l’UCI selon la complexité de la nouveauté technique 
soumise.  

 
  Sur proposition de la Commission Matériel, le bureau exécutif deL’UCI étudie 

l’admissibilité des nouveautés techniques sur le plan sportif et technique et. L’UCI 
rend réponse dans les 6 mois à compter du dépôt de la d’une demande complète, 
incluant la demande, toute pièce pertinente et tous documents complémentaires 
requis par l’UCI. L’application de l’innovation intervient dès la date d’acceptation.  

 
  Il n’y a pas de nouveauté technique au sens du présent article si la nouveauté rentre 

entièrement dans les spécifications prévues au règlement.  
 
  (texte modifié aux 01.01.02; 01.01.04; 01.01.05; 01.02.11, 10.06.21) 
 

 
 
§ 4 Technologie embarquée 

 
1.3.006bis  Les dispositifs de technologie embarquée, qui captent ou transmettent des données, 

peuvent être montés sur les bicyclettes ou portés par les coureurs sous réserve d'être 
autorisés en vertu du présent article, sans préjudice des autres dispositions du 
Règlement UCI. Le présent article concerne tout dispositif qui capte ou transmet des 
données tel que décrit ci-dessous, y compris, mais sans s'y limiter, les capteurs (qu’ils 
soient portés ou ingérés), transpondeurs, systèmes d'information du coureur, 
dispositifs de télémétrie. 

 
1. Les dispositifs qui captent ou transmettent les types de données suivants sont 

autorisés : 
- Positionnement : informations relatives à l'emplacement du coureur ou de la 

bicyclette ; 
- Image : images ou séquences fixes ou animées prises à partir de la bicyclette 

(ces dispositifs ne peuvent être montés que sur la bicyclette, sauf si les 
règlements spécifiques d'une discipline donnée autorisent le port de dispositifs 
par les coureurs) ; 

- Mécanique : informations captées à partir de la bicyclette ou de l'un de ses 
composants, y compris, mais sans s'y limiter, la puissance, vitesse, cadence, 
accéléromètre, gyroscope, rapport de vitesse, pression des pneus. 
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2. Les dispositifs qui captent ou transmettent les données physiologiques 

suivantes sont autorisés : fréquence cardiaque, température corporelle, taux de 
sueur. L'autorisation est toutefois limitée aux protocoles de transmission qui 
permettent uniquement au coureur concerné de visualiser les données pendant 
une compétition. 

 
3. Les dispositifs qui captent d'autres données physiologiques, y compris toute 

valeur métabolique telle que, sans s'y limiter, le glucose ou le lactate, ne sont 
pas autorisés en compétition.  

 
  La saisie et la transmission autorisées des données prévues au présent article ne 

peuvent pas permettre à un coureur de consulter les données d'un autre coureur. De 
même, les équipes ne doivent avoir accès qu'aux données de leurs coureurs, lorsque 
cette transmission est autorisée, à moins que les informations relatives aux coureurs 
d'autres équipes ne soient accessibles publiquement.  

 
  Tout dispositif de technologie embarquée monté sur une bicyclette doit : 

 
- Être installé sur un système conçu pour les bicyclettes et ne pas affecter la 

certification d'un quelconque élément de la bicyclette ; 
- Ne pas présenter de risque pour la sécurité de tout coureur et, par conséquent, 

être fixé de manière qu'il ne soit pas susceptible d'être démonté par 
inadvertance ou être inamovible. 

 
  L'UCI peut accorder des dérogations à toute utilisation envisagée de technologie 

embarquée qui n'est pas autorisée par le présent article. Les demandes de 
dérogations seront évaluées, entre autres, en tenant compte des critères d'égalité 
d'accès à l'équipement, d'équité et d'intégrité sportives, et seront également 
conformes aux articles 1.3.001 à 1.3.006. Les dérogations peuvent être limitées à des 
épreuves et à des coureurs ou équipes spécifiques. 

 
  L'UCI ne pourra être tenue responsable d'aucune conséquence dérivant de 

l'installation et de l'utilisation d’un dispositif de technologie embarqué par des 
licenciés, ni des défauts dont elle pourrait receler ou de sa non-conformité. 

 
  Par souci de clarté, il est précisé que le présent article ne régit pas et n’affecte 

aucunement la propriété des différentes données, étant entendu que la saisie, 
l’utilisation et/ou l’exploitation des données demeurent soumis au consentement du 
détenteur des droits en question. 

 
  (Article introduit au 10.06.21) 
 
 
1.3.024ter  [article abrogé au 10.06.2021] 
 
  Les bicyclettes peuvent être équipées d’un équipement technologique embarqué  
  (comprenant, sans y être limité, des systèmes de télémétrie, transpondeurs, appareils 

GPS et caméras vidéo) ayant la capacité et pour objet de collecter ou transmettre des 
données, informations ou images à condition de remplir les critères suivants :  
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1. le système de fixation de l’équipement doit être conçu pour l’usage sur des 
bicyclettes et ne doit compromettre la certification d’aucun autre composant 
de la bicyclette ;  

 
2. le système de fixation ne doit pas permettre la possibilité de démonter 

l’équipement durant la course ; l’équipement sera alors considéré comme 
non amovible ;  

 
3. aucune donnée provenant d’un équipement technologique embarqué d’un 

coureur ne peut être transmise durant une course à une tierce personne.  
 
  Tout usage d’un équipement technologique embarqué voulu par un coureur ou une 

équipe devra faire l’objet d’une approbation de l’UCI ou d’un organisateur, avec le 
consentement de l’UCI. Les demandes d’autorisation seront examinées, entre autres, 
sur la base de critères d’accès équitable à l’équipement, d’équité et d’intégrité 
sportive, et devront également satisfaire aux exigences de l’article 1.3.006. 

 
  L'UCI ne pourra être tenue responsable d'aucune conséquence dérivant de 

l'installation et de l'utilisation d’un équipement technologique embarqué par des 
licenciés, ni des défauts dont elle pourrait receler ou de sa non-conformité. 

  
  Par souci de clarté, le point 2 ci-dessus ne s’applique pas aux ordinateurs / systèmes 

d’information des coureurs.  
 
  (article introduit au 01.01.16; texte modifié au 15.02.19) 
 


