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MEMORANDUM 
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TITRE II – EPREUVES SUR ROUTE 
Changements au règlement applicables au 08.02.2021 
Mise à jour du 08.02.2021 

 
 

  PREAMBULE 
  En complément au présent titre qui s’applique aux épreuves sur route, les licenciés 

doivent également respecter et se conformer aux cahiers des charges, obligations 
financières, guides et directives publiés par l’UCI et notamment, sans pour autant s’y 
limiter, les publications suivantes : 

- Procédures d’enregistrement des épreuves au calendrier international UCI ; 
- Guides d’enregistrement des équipes UCI ; 
- Cahier des charges pour organisateurs d’épreuves UCI WorldTour, 

UCI Women’s WorldTour, Hommes Elite UCI ProSeries ; 
- Cahiers des Charges organisationnel des UCI WorldTeams et UCI Women’s 

WorldTeams ; 
- Accord paritaire sur les conditions de travail des coureurs des UCI WorldTeams 

et des UCI ProTeams ; 
- Obligations Financières de l’UCI et de l’Agence de Contrôles 

Internationale (ITA) 
- Guide de l’organisateur d’épreuves sur route ; 
- Directives de circulation des véhicules à l’échelon course ; 
- Guides de production TV, prestataire de chronométrage, régulateur sur les 

épreuves sur route ; 
- Chartes graphiques pour les équipes UCI et organisateurs d’épreuves 

internationales et Utilisation du bandeau arc-en-ciel, la marque UCI et la 
marque évènement UCI; 

- Guide général d’utilisation du système de gestion centralisée des Prix 
Coureurs ; 

- Guides de formation pour Commissaires. 
 
  L’ensemble des documents précités sont publiés sur le site Internet de l’UCI en pages 

des règlements ou des publications. 
 
  (texte introduit au 8.02.21). 
 

 



Chapitre I CALENDRIER ET PARTICIPATION 
 
 2.1.007 Invitations obligatoires aux épreuves du calendrier international 
 bis  
  Dispositions pour les Grands Tours et épreuves par étapes de l’UCI WorldTour 

  L’organisateur doit inviter les meilleurs UCI ProTeams au classement mondial UCI par 
équipes, arrêté au dernier jour de la saison précédente (au sens de l’article 2.1.001) (1), 
conformément aux dispositions suivantes : 

 

Nombre 
d’UCI WorldTeams 

UCI ProTeam 
invité selon 

l’article 2.15.193 (1) 

Invitation obligatoire 
des meilleurs 

UCI ProTeams (2) 

« wild cards » restantes 
pour organisateurs 

 
  Grands 

Tours (3) 
Autres 

épreuves 
par étapes 

20 
0 1 1 4 

1 0 1 3 

19 
0 1 2 5 

1 1 1 4 

18 
0 2 2 5 

1 1 2 5 

17  3 2 5 

16  3 3 6 

 
(1) Pour l’application de cet article, les équipes enregistrées en tant qu’UCI ProTeam ou 

UCI WorldTeam au cours de la saison précédente seront prises en considération. L’article 
2.15.193 prévoit que les épreuves UCI WorldTour doivent inviter l’UCI ProTeam ayant perdu son 
statut d’UCI WorldTeam au terme de la saison précédente sur la base du critère sportif. 

  (2) Les invitations déclinées par les UCI ProTeams invitées pourront être utilisées par 
l’organisateur comme des « wild cards » additionnelles. 

  (3) L’organisateur d’un Grand Tour doit garantir la participation à l’épreuve d’au moins un 
UCI WorldTeam ou UCI ProTeam du pays de l’organisateur parmi les 22 équipes participantes. 

 
  Les UCI ProTeams qui acceptent l’invitation obligatoire d’un organisateur (hors 

« wild cards ») à au moins l’un des Grands Tours devront s’acquitter du paiement de la 
contribution au passeport biologique d’un montant identique aux UCI WorldTeams et 
publié dans le document des obligations financières de l’Agence de Contrôles 
Internationale (ITA) publié par l’UCI. 

 
  Dispositions pour les épreuves d’une journée de l’UCI WorldTour 

  L’organisateur doit inviter les meilleurs UCI ProTeams au classement mondial UCI par 
équipes, arrêté au dernier jour de la saison précédente (au sens de l’article 2.1.001) (1), 
conformément aux dispositions suivantes : 

 

Nombre 
d’UCI WorldTeams 

UCI ProTeam 
invité selon 

l’article 2.15.193 (1) 

Invitation obligatoire 
des meilleurs 

UCI ProTeams (2) 

« wild cards » restantes 
pour organisateurs 

20 
0 1 4 

1 0 4 

19 
0 2 4 

1 1 4 

18 
0 3 4 

1 2 4 

17  4 4 



16  4 5 

 
(1) Pour l’application de cet article, les équipes enregistrées en tant qu’UCI ProTeam ou 
UCI WorldTeam au cours de la saison précédente seront prises en considération. L’article 
2.15.193 prévoit que les épreuves UCI WorldTour doivent inviter l’UCI ProTeam ayant perdu son 
statut d’UCI WorldTeam au terme de la saison précédente sur la base du critère sportif. 

  (2) Les invitations déclinées par les UCI ProTeams invitées pourront être utilisées par 
l’organisateur comme des « wild card » additionnelles. 

 
  Dispositions pour les épreuves ME et MU de classe 2 de l’Europe Tour et les 

épreuves ME et MU de classe 1 et de classe 2 de l’America Tour, de l’Asia Tour et 
de l’Oceania Tour 

  L’organisateur doit inviter les 3 premières équipes continentales UCI au classement par 
équipes du circuit continental dont l’épreuve fait partie, arrêté au dernier jour de la saison 
précédente (au sens de l’article 2.1.001). Pour l’application de cette disposition, seules 
sont considérées les équipes du circuit continental dont l’épreuve fait partie et parmi 
elles, uniquement la meilleure équipe de chaque pays. 

 
  Dispositions pour les épreuves ME et MU de classe 1 et de classe 2 de l’Africa 

Tour 
  L’organisateur doit inviter les 3 premières équipes nationales au classement par nations 

de l’UCI Africa Tour, arrêté au dernier jour de la saison précédente (au sens de l’article 
2.1.001). 

 
  Pour les épreuves par étapes, la date à considérer est la date de la première journée de 

course. 
 
  L'organisateur doit accepter la participation des équipes ci-dessus ayant répondu 

positivement à l’invitation. 
 
  (texte modifié aux 1.01.06; 1.01.07; 1.10.10; 1.02.11; 1.07.11; 1.07.12; 1.10.13 ; 

1.01.15 ; 1.01.17 ; 25.10.17 ; 22.10.18 ; 23.10.19 ; 11.02.20 ; 12.06.20 ; 8.02.21). 

 
 

Chapitre II DISPOSITIONS GENERALES 
 
 § 2  Organisation 
 
  Programme - guide technique de l’épreuve 
 2.2.012 (N) Le programme - guide technique doit reprendre les détails d’organisation, dont au 

moins : 
- le règlement particulier de l’épreuve, qui comprendra les points suivants, en 

fonction du type d'épreuve : 
- la mention que l’épreuve sera disputée sous les règlements de l’UCI ; 
- la spécification que le barème des pénalités de l’UCI sera le seul 

applicable ; 
- le cas échéant, la législation antidopage locale qui serait d’application 

outre le règlement antidopage de l’UCI ; 
- la classe de l'épreuve et le barème de points UCI applicable ; 
- les catégories de participants ; 
- le nombre de coureurs par équipe (maximum et minimum) ; 
- les heures d’ouverture de la permanence ; 
- le lieu et l’heure de la confirmation des partants et de la distribution des 

dossards ; 
- le lieu et l’heure de la réunion des directeurs sportifs ; 



- le lieu exact de la permanence, du local du contrôle antidopage ; 
- la fréquence utilisée pour radio-tour ; 
- les classements annexes en indiquant toutes les informations 

nécessaires (points, mode de départage des ex æquo etc.) ; 
- les prix attribués à tous les classements ; 
- les bonifications éventuelles ; 
- les délais d’arrivée ; 
- les étapes avec arrivée au sommet pour l’application de l’article 2.6.027 ; 
- les modalités du protocole ; 
- le mode de report des temps réalisés lors des étapes contre-la-montre 

par équipes ; 
- s'il y a lieu, la présence du dépannage par moto ; 
- s'il y a lieu, la présence d'un ravitaillement lors des épreuves ou étapes 

contre-la-montre et ses modalités ; 
- le critère pour l'ordre de départ d'une épreuve contre-la-montre ou d'un 

prologue ; le critère déterminera l’ordre des équipes ; chaque équipe 
déterminera l’ordre de départ de ses coureurs. 

- une description du parcours de l'épreuve ou des étapes avec profil (profil si 
nécessaire), distances, ravitaillements et, le cas échéant, circuits ; 

- les obstacles du parcours (tunnels, passages à niveau, points particuliers 
dangereux, ...) ; 

- l'itinéraire détaillé et l'horaire prévu correspondant ; 
- les sprints intermédiaires, les prix de la montagne et les prix spéciaux ; 
- le plan et le profil (profil si nécessaire) des trois derniers kilomètres ; 
- le lieu exact des départs et arrivées ; 
- la liste des hôpitaux contactés par l’organisateur pour accueillir les blessés 

éventuels ; 
- la composition du collège des commissaires ; 
- pour les épreuves de l’UCI WorldTour, les coordonnées du délégué technique ; 
- les nom, adresse et numéro de téléphone du directeur de l’organisation, du 

responsable sécurité de l’épreuve et l’identité des autres officiels ; 
- l’organigramme sécurité de l’épreuve détaillant l’identité, les fonctions et les 

coordonnées des responsables en charge des différents secteurs ; 
- le cas échéant, pour les courses par étapes avec contre-la-montre : indication 

si l’utilisation d’un vélo spécifique de contre-la-montre est interdite. 
 
  (texte modifié aux 1.01.02; 1.01.05; 1.01.07; 1.01.09 ; 1.01.15 ; 8.02.21). 
 
  Sécurité 
 
 2.2.015 Responsable sécurité de l’épreuve 
  Chaque organisateur est tenu de désigner, au sein de son organisation, un responsable 

sécurité de l’épreuve dont le rôle est défini au guide de l’organisateur des épreuves sur 
route publié par l’UCI. 

 
  Le responsable sécurité de l’épreuve évalue les risques de l’épreuve et veille au respect 

des règles de sécurité édictées d’une part par les instances du pays et d’autres part par 
les instances sportives (UCI, Fédération Nationale…). 

 
  L’organisateur s’assure par ailleurs que le responsable sécurité de l’épreuve dispose 

d’une bonne connaissance de l’organisation et de la sécurisation des épreuves cyclistes. 
Il s’assure également que le responsable sécurité de l’épreuve bénéficie des formations 
règlementaires pertinentes qui pourraient être exigées afin de mener à bien sa fonction. 

 



  Le Parcours 
  D’une manière générale, le parcours d’une épreuve sur route est défini par des voies 

asphaltées accessibles à la circulation automobile et les coureurs ne peuvent s’en 
écarter, conformément à l’article 1.2.064. 

 
  L’organisateur s’efforcera de délimiter physiquement son parcours (à l’aide de barrières, 

ruban, etc.) lorsqu’il existe un risque raisonnable que les coureurs en dévient, 
intentionnellement ou non, en particulier lorsque le parcours est jouxté d’un trottoir, d’un 
chemin ou d’une piste cyclable séparé par une bordure, un accotement ou une 
dénivellation facilement franchissable. 

 
  L’organisateur doit signaler, à une distance utile, tout obstacle qu’il peut raisonnablement 

connaître ou prévoir et qui présente un risque anormal pour la sécurité des coureurs et 
des suiveurs. 

 
  Ainsi, l’organisateur veillera notamment à assurer l’éclairage des tunnels de façon qu’il 

soit possible, à tout endroit dans le tunnel et à l’entrée de celui-ci, de distinguer à l’œil 
nu la plaque minéralogique d’une automobile à 10 mètres ainsi qu’un véhicule d’une 
couleur foncée à 50 mètres. 

 
  Pour les épreuves par étapes, l’organisateur indique systématiquement dans le 

communiqué quotidien de l’organisation, toute information importante relative à la 
sécurité de l’étape du lendemain, à destination des équipes, coureurs et des suiveurs. 

 
  Utilisation de voies non asphaltées 

L’organisateur qui souhaite inclure une voie non asphaltée au parcours de son épreuve 
devra informer l’UCI lors de l’enregistrement de l’épreuve au calendrier. Par ailleurs, 
l’organisateur devra tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des coureurs, 
spectateurs, suiveurs ainsi que le bon déroulement de l’épreuve d’un point de vue sportif 
et de l’équité entre les participants. En particulier, l’organisateur : 

- Fournira aux équipes une description détaillée des sections concernées 
(distance, nature du revêtement, niveau de difficulté de chaque section, largeur 
des voies…) au besoin à l’aide de photos ou vidéo ; 

- S’assurera que le parcours est praticable en tout temps (conditions météo, etc.) 
avec un vélo traditionnel route au sens du Titre I, Chapitre III du Règlement 
UCI ; 

- S’assurera de la sécurité du parcours (balayage, entretien, stabilisation de la 
surface, protection, signalisation…) ; 

- S’assurera que les véhicules suiveurs sont adaptés au parcours et que les 
conducteurs disposent des compétences nécessaires. 

 
  L’UCI pourra refuser l’enregistrement d’une épreuve au calendrier et/ou refuser 

l’utilisation d’une section non asphaltée. 
 
  (N) Les éléments visés au présent article doivent être indiqués dans le programme – 

guide technique de l'épreuve. Pour les courses d'une journée, ils seront, en outre, 
spécialement mentionnés lors de la réunion des directeurs sportifs. 

 
  Véhicule de reconnaissance 
  L’organisateur doit faire précéder la tête de la course par un véhicule de reconnaissance, 

dans lequel prendra place le responsable sécurité de l’épreuve (ou une autre personne 
désignée par ce dernier) qui pourra signaler les obstacles éventuels et intervenir le cas 
échéant.  

 



  Structures gonflables 
  (N) A compter du 1er janvier 2022, l’installation de structures gonflables sur la chaussée 

ou traversant la chaussée est interdite, excepté pour la matérialisation de la ligne de 
départ. 

 
  (N) Entre le 1er janvier 2018 et jusqu’au 1er janvier 2022, l’installation de structures 

gonflables sur la chaussée ou traversant la chaussée est autorisée uniquement afin de 
matérialiser la ligne de départ, le dernier kilomètre de la course et la ligne d’arrivée, aux 
conditions suivantes uniquement : 

- La structure gonflable est équipée de deux moteurs et deux souffleries actives 
simultanément ; la structure doit pouvoir se maintenir en position y-compris en 
cas de défaillance de l’un des deux moteurs ; 

- Au minimum un technicien se tiendra en alerte à proximité immédiate de la 
structure gonflable afin de réagir en cas de problème ; 

- Au moins l’une des deux souffleries est alimentée par un moteur thermique à 
essence ; 

- Une réserve de carburant doit être disponible à proximité immédiate de la 
structure gonflable ; 

- La structure sera sécurisée par 10 points d’ancrage au minimum. 
 
  (texte modifié au 1.01.03 ; 1.01.18 ; 1.01.19 ; 11.02.20 ; 8.02.21). 
 
  Evaluation du parcours des épreuves 
 2.2.016 Aux fins d’évaluation de la sécurité et de la conformité du parcours des épreuves, l’UCI 

peut recourir aux services d’experts indépendants. L’UCI collecte auprès des 
organisateurs les informations essentielles à cet effet et/ou mandate un expert 
indépendant qui collecte les informations essentielles directement auprès des 
organisateurs. Les informations collectées peuvent être des vidéos du parcours, le tracé 
du parcours au format GPX ainsi que tout autre document jugé pertinent par l’UCI. Le 
résultat de l’évaluation du parcours d’une épreuve par l’UCI ou l’expert indépendant 
désigné peut être communiqué par l’UCI à l’organisateur afin que ce dernier puisse 
mettre en place les actions correctives nécessaires. 

 
  (texte introduit au 8.02.21). 
 
 
 § 3  Déroulement de l’épreuve 
 
  Incidents de course 
 2.2.029 En cas d’accident ou d’incident exceptionnel risquant de fausser le déroulement régulier 

de la course en général ou d’une étape en particulier, le directeur de l’organisation, après 
accord du collège des commissaires, peut à tout instant décider, après en avoir informé 
les chronométreurs, soit : 

- de modifier le parcours ; 
- de déterminer une neutralisation temporaire de la course ou de l’étape ; 
- d’arrêter la course ou l’étape et donner un nouveau départ ; 
- d’arrêter définitivement la course ou l’étape ; 
- d’annuler la course ou l’étape 

 
  Le président du collège des commissaires, après consultation de l’organisateur, pourra 

quant à lui prendre les décisions sportives suivantes : 
- annuler ou conserver les écarts acquis lors d’une neutralisation ou d’un arrêt de 

la course en tenant compte des écarts enregistrés au moment de l’incident ; 
- annuler ou conserver les résultats acquis lors d’un sprint intermédiaire, d’un 

grand prix de la montagne ou dans les différents classements ; 



- considérer une course ou une étape comme non disputée. 
 

  Le cas échéant, le collège des commissaires peut consulter le délégué technique 
désigné par l’UCI sur les épreuves de l’UCI WorldTour pour sa prise de décision. 

 
  (texte modifié au 1.01.15 ; 1.01.18 ; 8.02.21). 

 
  Briefing sécurité en course 
 2.2.034 (N) Sur l’ensemble des épreuves enregistrées au calendrier de l’UCI, l’organisateur doit 
 bis  prévoir l’organisation d’un briefing auquel doivent assister toutes les personnes qui 

conduiront, à l’échelon course, une voiture ou une moto, un représentant de la 
production télévisée, un représentant des forces de l’ordre, ainsi que le collège des 
commissaires. L’organisateur s’assurera de la disponibilité d’une salle de réunion 
adaptée et équipée d’un écran pour la diffusion d’une présentation vidéo. 

 
  Le briefing est conduit par le président du collège des commissaires sur la base du 

matériel de formation établi par l’UCI et adapté par le président du collège des 
commissaires en fonction de l’épreuve en question. L’organisateur (représenté par le 
directeur de l’épreuve et/ou le responsable sécurité de l’épreuve), conjointement avec le 
président du collège des commissaires, apporteront également les éléments techniques 
pertinents et spécifiques à l’épreuve dans le cadre de la circulation des véhicules à 
l’échelon course. 

 
  (texte modifié aux 1.01.06; 1.01.07 ; 1.01.15 ; 1.01.19 ; 1.01.21 ; 8.02.21). 
 
 
 § 6 Guides, Directives et Cahier des charges pour organisateurs 
 
 2.2.089  Les organisateurs doivent respecter les dispositions du guide de l’organisateur 

d’épreuves sur route ainsi que les guides et directives publiées par l’UCI s’agissant de 
l’organisation des épreuves. Les organisateurs doivent également respecter les 
dispositions de l’Annexe A au présent Titre du Règlement UCI relative aux critères 
minimums requis pour les épreuves internationales sur route. 

 
  Par ailleurs, Outre le règlement, les organisateurs d’épreuves hommes de 

l’UCI WorldTour et UCI ProSeries ainsi que femmes de l’UCI Women’s WorldTour 
doivent également respecter les dispositions du cahier des charges pour organisateurs 
applicable à leurs séries respectives et publié par l’UCI. 

 
  (article introduit au 1.01.15 ; modifié aux 1.01.17 ; 23.10.19 ; 8.02.21). 
 
 
 § 7  Délégué Conseiller technique 
 
 2.2.090  Le délégué conseiller technique évalue la conformité de l’organisation des épreuves sur 

lesquelles il est désigné par l’UCI UCI WorldTour et UCI Women’s WorldTour avec le 
règlement, et le cahier des charges pour organisateurs et les différents guides et 
directives pertinents publiés par l’UCI.  

 
  A cette fin, et conformément à l’article 1.2.023, le délégué conseiller technique peut 

assister à ces épreuves. Dans ce cas, l’organisateur remet au délégué conseiller 
technique ou toute autre personne désignée par l’UCI, un laissez-passer pour l’épreuve 
ainsi qu’une plaque d’accréditation pour son véhicule permettant l’accès aux parkings 



réservés au départ et à l’arrivée des étapes ainsi que la possibilité d’emprunter le 
parcours de l’épreuve. 

 
  (article introduit au 1.01.15 ; texte modifié aux 23.10.19 ; 8.02.21). 
 
 2.2.091  Pour l’UCI WorldTour et l’UCI Women’s WorldTour, Le délégué conseiller technique 

établit un rapport d’évaluation circonstancié et détaillé sur l’épreuve qu’il remet à , en 
référence au cahier des charges pour organisateurs, par le biais d’une grille d’évaluation 
fournie à cet effet par l’administration de l’UCI. L’organisateur recevra une copie de ce 
rapport. 

 
  (article introduit au 1.01.15 ; texte modifié aux 23.10.19 ; 8.02.21). 
 
 2.2.092  Pour l’UCI WorldTour et l’UCI Women’s WorldTour, Le délégué conseiller technique 

peut également procéder à une inspection préalable du parcours de l’épreuve, en 
particulier s’agissant de la sécurité, de points dangereux signalés par l’organisateur et 
des dispositions relatives au cahier des charges pour organisateurs ou autres 
publications pertinentes de l’UCI. 

 
  Dans ce cas, le délégué conseiller contacte l’organisateur et établit un rapport à 

l’attention de l’administration de l’UCI qui prend le cas échéant des décisions 
appropriées. 

 
  (texte introduit au 1.01.15 ; texte modifié aux 23.10.19 ; 8.02.21). 
 
 

Chapitre III EPREUVES D’UNE JOURNEE 
 
  Ravitaillement des coureurs depuis les voitures des équipes 
 2.3.025 Dans les épreuves ou étapes dont la distance ne dépasse pas 150 km, il est conseillé  
 bis de procéder uniquement au ravitaillement à partir de la voiture de l’équipe, par musette 

ou par bidon. La mise en place d’une zone de ravitaillement signalée par l’organisateur 
n’est pas obligatoire. 

 
  Les coureurs devront se laisser glisser à la hauteur de la voiture de leur directeur sportif. 

Le ravitaillement ne pourra se faire que derrière la voiture du commissaire et en aucun 
cas dans le peloton ou en queue de celui-ci. 

 
  S’il s’est formé un groupe d’échappés de 15 coureurs ou moins, le ravitaillement est 

autorisé en queue de ce groupe. 
 
  (texte modifié au 1.01.20 ; 8.02.21). 
 
  Ravitaillement des coureurs en dehors des zones signalées par l’organisateur 
 2.3.026 Le ravitaillement des coureurs en dehors des zones signalées par l’organisateur est 

autorisé, pied à terre, par le personnel d’accompagnement des équipes à l’exclusion de 
toute autre personne. Le personnel procédera au ravitaillement uniquement par bidon 
ou à l’aide de musettes ; l’utilisation de musettes n’est autorisée que dans les zones de 
ravitaillement signalées par l’organisateur et dans les ascensions répertoriées au 
classement de la montagne. 

 
  Le personnel effectuant le ravitaillement portera obligatoirement les vêtements de 

l’équipe et se tiendra au maximum à 1m du bord de la chaussée. Le ravitaillement aura 



lieu d’un seul côté de la chaussée, obligatoirement du côté du sens de la circulation 
routière du pays. 

 
  (texte modifié au 1.01.05 ; 1.01.15 ; 1.01.20 ; 8.02.21). 
 
 2.3.027 Tout type de ravitaillement (depuis une voiture ou pied à terre hors des zones de 

ravitaillement signalées par l’organisateur) est rigoureusement interdit : 
- dans les 30 premiers et 20 derniers kilomètres ; 
- dans les 500 derniers mètres précédant un sprint comptant pour un classement 

annexe (classement par points, classement de la montagne ou autre), sprint 
bonification ou zone de ravitaillement ; 

- dans les 50 mètres suivant un sprint comptant pour un classement annexe 
(classement par points, classement de la montagne ou autre), sprint bonification 
ou zone de ravitaillement ; 

- dans les descentes de cols et côtes répertoriés au classement de la montagne ;  
- dans les traversées d’agglomérations et dans toute autre zone spécifiée par 

l’organisateur ou le collège des commissaires. 
 
  Le collège des commissaires peut adapter les distances visées ci-dessus suivant la 

catégorie de l’épreuve, les conditions atmosphériques, le profil et la longueur de 
l’épreuve. Cette décision doit être communiquée aux suiveurs sur radio-tour. 

 
  (texte modifié aux 1.01.01; 1.09.13 ; 1.01.19 ; 1.01.20 ; 8.02.21). 
 
 
 § 2  Infractions spécifiques aux organisateurs d’épreuves sur route 
 
  Dispositions générales 
 2.12.008 Les infractions constatées sont sanctionnées par la commission disciplinaire selon 

l’article 12.4.013 sur la base du barème des sanctions défini à l’article 2.12.012.



 2.12.012 Barème des sanctions relatives à l’organisation des épreuves sur route 

 

 Sanctions applicables 

 
1 Gestion administrative de l’épreuve et obligations financières 

 

1.1 Infractions ou manquements aux dispositions administratives et en particulier : 
- non-respect des délais administratifs et de la procédure d’inscription au calendrier ; 
- non-respect de la date de l’épreuve approuvée par l’UCI ; 
- format d’épreuve ou dénomination d’épreuve non règlementaire, épreuve faisant partie d’un classement ou d’une 

coupe non autorisée par l’UCI ; 
- refus de l’organisateur de délivrer une accréditation à un ayant-droit ; 
- Envoi tardif, partiel, sciemment non pertinent ou refus de l’organisateur de remettre tout document ou 

renseignement permettant d’évaluer le parcours de son épreuve ou de vérifier le respect des règlements, contrats, 
cahier des charges ou législations. 

 

Amende de CHF 1’000 à 10’000 

 
(texte modifié au 8.02.21).  



Chapitre XV  UCI WORLDTOUR 
 
 § 2 Licence UCI WorldTour 
 
  Demande de licence 
 2.15.009 Toute équipe souhaitant candidater à une licence UCI WorldTour doit se déclarer auprès 

de l’UCI au plus tard le 1er janvier de l’année au cours de laquelle les licences seront 
attribuées (en principe, l’année précédant l’entrée en vigueur de la licence). Pour les 
licences de la période 2020-2022, une telle déclaration doit être soumise à l’UCI le 1er 
avril 2019 au plus tard. L’UCI se réserve le droit de ne pas considérer une candidature 
pour laquelle la déclaration n’aurait pas été soumise à l’intérieur du délai applicable. 

 
  Le nombre maximum de licences UCI WorldTour qui pourront être attribuées est de 18. 
 
  Pour la période 2020-2022, jusqu’à deux licences UCI WorldTour additionnelles pourront 

être délivrées dans l’éventualité où des UCI WorldTeams existants rempliraient le critère 
sportif stipulé à l’article 2.15.011b, sous réserve des autres conditions applicables. 

 
  Lorsque moins de 18 équipes sont enregistrées en tant qu’UCI WorldTeams (à la suite 

d’une procédure d’attribution de licences ou d’enregistrement annuel), le Conseil du 
Cyclisme Professionnel décide si et quand les licences disponibles peuvent être 
attribuées. En cas d’attribution, celle-ci ne peut, en principe, pas intervenir avant la fin 
de la saison suivante. 

 
  (texte modifié aux 12.01.17 ; 5.02.19 ; 8.02.21). 
 
 2.15.011 La commission des licences attribue les licences suivant les critères ci-après : 

- éthique ; 
- financier ; 
- administratif ; 
- organisationnel. 

 
  Si le nombre d’équipes candidates (UCI WorldTeams et UCI ProTeams) qui satisfont 

aux critères spécifiés ci-dessus est supérieur au nombre de licences disponibles, la 
commission des licences les départagera les équipes candidates sont soumises à 
l’application du critère sportif selon l’es articles 2.15.011a et 2.15.011b. 

 
  Afin de pouvoir obtenir une licence UCI WorldTour, un candidat doit satisfaire à chacun 

des critères applicables. 
 
  (texte modifié aux 12.01.17 ; 5.02.19 ; 8.02.21). 
 
  Critères 
 2.15.011 Le critère sportif s’évalue au regard de la position de l’UCI WorldTeam ou de l’équipe  
 a candidate à ce statut dans le du classement mondial UCI par équipes hommes UCI – 

3 ans tel que défini à l’article 2.10.044. 
 
  Les UCI WorldTeams et les équipes candidates qui font partie des 18 meilleures équipes 

du classement susmentionné sont réputés satisfaire au critère sportif. Par souci de 
clarté, les UCI WorldTeams ou équipes candidates qui ne satisfont pas aux critères 
définis par les articles 2.15.011c à 2.15.011f, ne sont pas pris en compte pour 
l’application du présent article. 

 
  Les 18 équipes les mieux classées au classement susmentionné, parmi les équipes 

ayant fait candidature pour une licence UCI WorldTour conformément aux articles 



2.15.009 et 2.15.010 et ayant satisfait aux critères définis par les articles 2.15.011c à 
2.15.011f, sont réputées satisfaire au critère sportif. 

 
  (texte modifié au 1.07.11; 1.07.12; 27.03.14; 24.09.14 ; 1.01.15 ; 12.01.17 ; 1.07.17 ; 

5.02.19 ; 23.10.19 ; 8.02.21). 
 
 
 § 3 UCI WorldTeams 
 
  Participation aux épreuves de l’UCI WorldTour 
 2.15.128 En cas d’absence, de retrait ou d’abandon injustifiés, l’UCI WorldTeam est sanctionné : 

- d’une amende de 10’000 CHF à 20'000 40'000 CHF. Pour les courses par 
étapes, cette amende est multipliée par le nombre de jours de course à partir 
du jour de l’absence, du retrait ou de l’abandon auxquels l’UCI WorldTeam ne 
participe pas ; et 

- d’un retrait de points UCI au classement mondial UCI par équipes 
correspondant aux points attribués au vainqueur de ladite épreuve 
UCI WorldTour conformément à l’article 2.10.008. 

 
  En outre, l’équipe est redevable à l’organisateur d’une indemnité forfaitaire égale au 

double de l’indemnité de participation règlementaire, augmentée des montants 
correspondant aux éventuelles prestations supplémentaires (en argent ou en nature) 
convenues par écrit entre l’équipe et l’organisateur. Dans le cas de prestations en nature, 
leur contre-valeur est définie par rapport au montant qui aurait effectivement été payé 
par l’organisateur. 

 
  L’UCI pourra peut décider de ne pas saisir la Commission disciplinaire ouvrir de 

procédure disciplinaire en cas d’absence, de retrait ou d’abandon d’un UCI WorldTeam, 
si les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies : 

- L’UCI WorldTeam aura au préalable formellement déposé auprès de l’UCI une 
requête motivée d’absence, de retrait ou d’abandon suite à une situation 
anormale en matière de dopage ; 

- L’organisateur de l’épreuve UCI WorldTour concernée aura donné son accord 
écrit quant à l’absence, le retrait ou l’abandon de l’UCI WorldTeam. 

 
  En cas de nouvelle infraction commise durant la période de validité de la licence, le retrait 

de points susmentionné est doublé. 
 
  A la troisième infraction commise pendant la période de validité de la licence, 

l’UCI WorldTeam sera, de surcroît, suspendu pendant un mois ; à la quatrième infraction, 
la suspension sera de trois mois. 

 
  A la cinquième infraction commise pendant la période de validité de la licence, la licence 

sera annulée de plein droit. 
 
  Les épreuves UCI WorldTour qui n’étaient pas déjà enregistrées au calendrier 

UCI WorldTour en 2016 seront prises en considération dans le cadre de l’application de 
l’article 2.15.128 ci-dessus, à partir du moment où un UCI WorldTeam aurait accepté 
l’invitation de participation à l’épreuve UCI WorldTour, conformément à l’article 2.15.190. 

 
  (texte modifié au 1.01.15 ; 8.11.16 ; 12.01.17 ; 1.01.17 ; 25.10.17 ; 8.02.21). 
 
 



 § 4 Calendrier UCI WorldTour 
 
  Participation des UCI WorldTeams 
 2.15.193 [article abrogé au 8.02.21]. 
 
  Toutes les épreuves UCI WorldTour doivent inviter l’UCI ProTeam ayant perdu son 

statut d’UCI WorldTeam au terme de la saison précédente sur la base du critère sportif. 
Cette obligation s’appliquera seulement pour la saison suivant la perte de ce statut. 
L’UCI ProTeam concerné pourra participer à l’épreuve UCI WorldTour avec les mêmes 
conditions que les UCI WorldTeams. 

 
  L’UCI ProTeam ayant perdu son statut d’UCI WorldTeam au terme de la saison 

précédente et qui participe à au moins l’un des Grands Tours devra s’acquitter du 
paiement de la contribution au passeport biologique d’un montant identique aux UCI 
WorldTeams et publié dans le document des obligations financières de l’Agence de 
Contrôles Internationale (ITA) publié sur le site Internet de l’UCI. 

 
  (article introduit au 12.01.17 ; texte modifié aux 1.07.17 ; 1.01.20 ; 11.02.20). 
 
 

Chapitre XVI  UCI PROTEAMS 
 
 2.16.016 Le 1er novembre, l’administration de l’UCI établit son évaluation des UCI ProTeams ou 

formations sollicitant ce statut. 
 
  Les dossiers d’enregistrement de toutes les équipes satisfaisant au critère sportif tel que 

défini aux articles 2.15.011a et 2.15.011b seront transmis à la commission des licences 
afin de débuter une procédure d’attribution de licence UCI WorldTour suivant les articles 
2.15.009 ss. 

 
  Les équipes dont le dossier d’enregistrement est trouvé en ordre par l’administration de 

l’UCI au plus tard le 1er novembre avant l’année d’enregistrement et qui ne satisfont pas 
au critère sportif tel que défini aux articles 2.15.011a et 2.15.011b seront enregistrées 
directement comme UCI ProTeams pour l’année d’enregistrement prochaine. 

 
  Si l’administration de l’UCI estime ne pas pouvoir accorder l’enregistrement, elle en avise 

la formation candidate. Sauf si cette formation renonce à sa demande d’enregistrement 
comme UCI ProTeam, l’administration de l’UCI saisit la commission des licences. 

 
  (texte modifié aux 1.06.06; 26.06.07; 1.07.10; 1.06.14 ; 8.02.21). 


