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Chapitre II DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 § 2  Organisation 
 
  Sécurité 
 2.2.017 (N) Une zone d'au moins 300 mètres avant et 100 mètres après la ligne d'arrivée sera 

protégée par des barrières. Toute situation dans laquelle il est impossible de respecter 
la distance des 100 mètres après l’arrivée sans pour autant affecter matériellement la 
sécurité, notamment lors d’une arrivée au sommet, requiert de l’organisateur qu’il installe 
le nombre de barrières maximum possible selon la topographie des lieux. Cette décision 
est prise sous la responsabilité de l’organisateur. 

 
  Par ailleurs, cette zone de 400 mètres est Elle sera accessible exclusivement aux 

responsables de l'organisation, aux coureurs, aux assistants paramédicaux, directeurs 
sportifs et personnes de presse accréditées.  

 
  Les 400 mètres de barrières ainsi formés doivent être continus et les barrières 

solidement attachées les unes aux autres. Aucun espace n’est autorisé (en particulier 
au niveau de la ligne d’arrivée). Un système de porte, situé au minimum 100 mètres 
après la ligne d’arrivée, doit être mis en place afin de permettre le franchissement du 
barriérage par le personnel de l’organisation. 

 
  L’usage de barrières légères (par exemple en plastique) est interdit pour délimiter le 

parcours d’une épreuve, y compris après le franchissement de la ligne d’arrivée. Les 
barrières doivent être lestées afin de ne pas bouger en cas de vent fort, de pression des 
spectateurs ou autre force exercée sur les barrières. 

 
  Le responsable sécurité de l’épreuve portera une attention particulière au final de 

l’épreuve et s’assurera que les conditions de sécurité sont réunies, tout particulièrement 
s’agissant des derniers hectomètres avant l’arrivée et d’autant plus en cas d’arrivée au 
sprint massif. 

 
  (texte modifié au 1.04.21). 
 
 
 § 3  Déroulement de l’épreuve 
 
  Comportement des coureurs 
 2.2.025 Il est interdit aux coureurs de se débarrasser sans précaution d’aliments, de musettes, 

de bidons, de vêtements etc. en dehors des zones de déchets mises en place par 
l’organisateur quelque lieu que ce soit. 

 



  Si des zones de déchets ont été mises en place par l’organisateur, Le coureur doit 
déposer ses déchets en toute sécurité exclusivement dans les ces zones de déchets 
mises en place par l’organisateur, en se rapprochant des bas-côtés de la chaussée. Le 
coureur ne peut rien jeter sur la chaussée même, mais doit se rapprocher des bas-côtés 
et y déposer l’objet en toute sécurité. Le coureur peut également déposer bidons ou 
vêtements auprès des voitures des équipes ou de l’organisation ou auprès du personnel 
des équipes en charge du ravitaillement. 

 
  En cas de canicule, des mesures exceptionnelles peuvent être mises en place par le 

président du collège des commissaires en concertation avec l’organisateur. 
 
  Le port et l’usage d’objets en verre sont interdits. 
 
  Il est interdit aux coureurs de se tenir accrochés à un véhicule ou d’utiliser un véhicule 

comme point de propulsion afin d’en tirer un avantage significatif. En plus de la sanction 
prévue à l’article 2.12.007, la commission disciplinaire pourra en outre imposer une 
suspension d’un mois au plus ainsi qu’une amende de CHF 200 à 5'000. 

 
  Utilisation de trottoirs, chemins, pistes cyclables et accotements 
  Il est interdit d’utiliser trottoirs, chemins et pistes cyclables se trouvant en dehors du 

parcours tel que défini à l’article 2.2.015, séparés par une bordure, un accotement, une 
dénivellation ou toute autre caractéristique physique distinctive. 

 
  Si l’emprunt d’une telle voie crée une situation dangereuse notamment pour les autres 

coureurs, le public ou le personnel de l’organisation ou si cette manœuvre procure un 
avantage significatif sur les autres coureurs, le coureur sera sanctionné conformément 
à l’article 2.12.007. 

 
  Position sur la bicyclette 
  Le coureur doit respecter la position conventionnelle telle que définie à l’article 1.3.008. 

Par ailleurs, l’usage du tube supérieur horizontal de la bicyclette comme point d’assise 
est interdit. De la même manière l’usage des avants bras comme d’un point d’appui sur 
le guidon est interdit sauf lors des épreuves contre-la-montre. 

 
  (texte modifié au 1.01.15 ; 1.01.18 ; 1.01.19 ; 1.04.21). 
 
 

Chapitre III EPREUVES D’UNE JOURNEE 
 
  Zones de ravitaillement signalées par l’organisateur 
 2.3.025 Dans les épreuves d’une journée ou par étapes les organisateurs peuvent doivent 

prévoir des zones réservées au ravitaillement des coureurs par le personnel des 
équipes. Les zones de ravitaillement seront alors signalées. Elles seront suffisamment 
longues pour permettre un bon déroulement des opérations et d’au minimum 50 mètres 
par équipe. Les zones de ravitaillement seront positionnées en faux plat montant et dans 
la mesure du possible en dehors des zones urbaines. 

 
  Les ravitaillements seront effectués pied à terre, par le personnel d’accompagnement 

des équipes à l’exclusion de toute autre personne. Le personnel effectuant le 
ravitaillement portera obligatoirement les vêtements de l’équipe et se tiendra au 
maximum à un mètre 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. 

 
  Chaque zone de ravitaillement sera jouxtée d’une zone de déchets située juste avant et 

juste après la zone de ravitaillement dans laquelle les coureurs auront la possibilité de 
se débarrasser de leurs déchets.  

 



  Zones de déchets 
  Les organisateurs doivent prévoir prévoiront plusieurs également une zones de déchets 

de longueur convenable située tout au long du parcours de l’épreuve ou de l’étape, tous 
les 30 à 40 kilomètres. Une dernière zone de déchets sera organisée dans entre les 20 
derniers kilomètres et avant le final les 10 derniers kilomètres d’une épreuve ou étape. 

 
  Les zones de déchets permettent aux dans laquelle les coureurs auront la possibilité de 

se débarrasser de leurs déchets dans des conditions conformes au respect de 
l’environnement. L’organisateur s’assurera de la récupération des déchets et du 
nettoyage des différentes zones après le passage de la course. 

 
  (texte modifié au 1.01.05 ; 1.01.20 ; 1.04.21). 
 
 



 

2.12.007  Barème des faits de course relatifs aux épreuves sur route 

 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 

 Jeux et Championnats 
Jeux Olympiques 
Championnat du Monde Elite UCI 
 
Epreuves Homme Elite 
UCI WorldTour 
 
 

Jeux et Championnats 
Championnats du monde Moins de 23 
ans et Juniors UCI 
Championnats Continentaux 
Jeux Continentaux 
 
Epreuves Homme Elite 
UCI ProSeries 
Classe 1 
 
Epreuves Femme Elite 
UCI Women’s WorldTour 
UCI ProSeries 
 
 
 
Paracyclisme 
Jeux Paralympiques 
Championnats du Monde 
Coupes du Monde 
 

Epreuves Homme Elite 
Class 2 
 
Epreuves Femme Elite 
Classe 1 et Classe 2 
 
Epreuves Moins de 23 ans 
Coupes des Nations UCI 
Autres épreuves 
 
Autres épreuves 
Coupes des Nations Juniors UCI 
Epreuves Juniors 
Epreuves Nationales 
Autres épreuves 
 
Paracyclisme 
Autres épreuves 

7. Comportement irrégulier, visant notamment à retirer un avantage sportif pour une équipe ou un coureur ou présentant un danger 

7.9 Utilisation d’une position ou d’un 

point d’appui non conforme sur la 

bicyclette présentant un danger 

pour le coureur ou ses concurrents. 

Coureur : Amende de 1000 CHF, 25 

points aux classements UCI et mise hors 

compétition ou disqualification 

 

Coureur : Amende de 500 CHF, 15 points 

aux classements UCI et mise hors 

compétition ou disqualification 

Coureur : Amende de 200 CHF, 5 points 

aux classements UCI et mise hors 

compétition ou disqualification 



 
8. Non-respect des instructions, comportements incorrects, dangereux ou violents, atteinte à l’environnement et dommages à l’image du sport 

8.3 Jet sans précaution ou jet 

dangereux ou sur la chaussée ou 

dans le public d’un objet ou d’un 

déchet. Jet de déchets en dehors 

des zones de déchets. 

Coureur ou tout autre licencié : Amende 

de 200 CHF à 1000 CHF*, 15 points aux 

classements UCI 

 

 

Pour les épreuves d’une journée, en 

plus des dispositions ci-dessus, mise 

hors compétition ou disqualification. 

 

Pour les épreuves par étapes, en plus 

des dispositions ci-dessus : 

 

1e infraction : pénalité de 30 secondes 

2e infraction : pénalité de 2 minutes 

3e infraction : mise hors compétition ou 

disqualification 

 

(la sanction financière est appliquée à 

l’équipe si un licencié ne peut être 

identifié individuellement) 

 

Coureur ou tout autre licencié : Amende 

de 100 CHF à 500 CHF* et 10 points aux 

classements UCI 

 

 

Pour les épreuves d’une journée, en plus 

des dispositions ci-dessus, mise hors 

compétition ou disqualification. 

 

Pour les épreuves par étapes, en plus 

des dispositions ci-dessus : 

 

1e infraction : pénalité de 30 secondes 

2e infraction : pénalité de 2 minutes 

3e infraction : mise hors compétition ou 

disqualification 

 

(la sanction financière est appliquée à 

l’équipe si un licencié ne peut être 

identifié individuellement) 

 

Coureur ou tout autre licencié : 

1e infraction : Amende de 50 CHF et 5 

points aux classements UCI 

Infractions suivantes : 100  

 

Pour les épreuves d’une journée, en plus 

des dispositions ci-dessus, mise hors 

compétition ou disqualification. 

 

Pour les épreuves par étapes, en plus 

des dispositions ci-dessus : 

 

1e infraction : pénalité de 30 secondes 

2e infraction : pénalité de 2 minutes 

3e infraction : mise hors compétition ou 

disqualification 

 

(la sanction financière est appliquée à 

l’équipe si un licencié ne peut être 

identifié individuellement) 

 

8.4 Jet de déchets en dehors des 

zones de déchets. 

Coureur ou tout autre licencié : 200 à 

500* 

 

Coureur ou tout autre licencié : 100 à 

500* 

 

Coureur ou tout autre licencié : 

1e infraction : 50 

Infractions suivantes : 100 

 

Note : la sanction est appliquée à l’équipe si un licencié ne peut être identifié individuellement 

 
* Lorsqu’il est prévu une échelle variable de sanction le commissaire doit prendre en compte des circonstances atténuantes ou 
aggravantes et notamment : 

- Le niveau de l’équipe du licencié impliqué (Club team, UCI WorldTeam, etc.) ; 
- Si la sanction fait suite à un avertissement préalable ;  
- Si le licencié a déjà été sanctionné pour cette infraction lors de la même épreuve ; 



- Si l’infraction a procuré un avantage au licencié ; 
- Si l’infraction a engendré une situation dangereuse pour le licencié ou pour autrui ; 
- Si l’infraction se produit à un moment clé de la course (final de la course, zone de ravitaillement, sprint intermédiaire, etc.) ; 
- Toute autres circonstances atténuantes ou aggravantes selon le jugement du commissaire. 

 

  (texte modifié aux 1.07.19 ; 24.09.19 ; 23.10.19 ; 1.04.21). 


