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Chapitre II DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 § 3  Déroulement de l’épreuve 
 
  Comportement des coureurs 
 2.2.025 Il est interdit aux coureurs de se débarrasser d’aliments, de musettes, de bidons, de 

vêtements etc. en dehors des zones de déchets mises en place par l’organisateur. 
 

  Le coureur doit déposer ses déchets en toute sécurité exclusivement dans les 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. 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. Toute autre 
situation exceptionnelle au cours de laquelle un coureur se débarrasserait d’un bidon est 
laissée à l’appréciation des commissaires. 

 
  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 ; 17.04.21). 



 
 

Chapitre XII FAITS DE COURSE ET INFRACTIONS SPECIFIQUES AUX ORGANISATEURS 
 
 § 1  Faits de course dans le cadre des épreuves sur route 
 
2.12.007  Barème des faits de course relatifs aux épreuves sur route 
 

 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 
 
 
 

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 
 

8.3 Coureur ou membre d’une équipe 

se débarrassant Jet sans 

précaution d’un déchet ou de tout 

autre d’un objet en dehors des 

zones de déchets, ou ne les 

retournant pas à un membre de 

l’organisation ou d’une équipe ou 

ne collectant pas des déchets 

Coureur ou tout autre licencié (pénalité 

en points UCI uniquement applicable aux 

coureurs) : 

 

Epreuves d’une journée 

1e infraction : Amende de 500 CHF 

200 CHF à 1000 CHF*, 25 15 points aux 

classements UCI 

Coureur ou tout autre licencié (pénalité 

en points UCI uniquement applicable aux 

coureurs) : 

 

Epreuves d’une journée 

1e infraction : Amende de 250 CHF 

100 CHF à 500 CHF*, 15 10 points aux 

classements UCI 

Coureur ou tout autre licencié (pénalité 

en points UCI uniquement applicable aux 

coureurs) : 

 

Epreuves d’une journée 

1e infraction : Amende de 100 50 CHF et 

5 points aux classements UCI 

 



leurs ayant été confiés ou jet à un 

spectateur. Se débarrasser d’un 

déchet ou de tout autre d’un objet 

jet de manière dangereuse ou 

sans précaution (exemples : bidon 

ou autre objet rebondissant ou 

restant ou sur la chaussée, jet en 

direction d’un spectateur ou avec 

une force excessive, jet causant 

une manœuvre dangereuse d’un 

coureur ou d’un véhicule, jet 

causant le déplacement d’un 

spectateur sur la chaussée) ou 

dans le public. 

2e infraction : Amende de 1000 CHF, 50 

points aux classements UCI et mise hors 

compétition ou disqualification. 

 

Epreuves par étapes 

 

1e infraction : Amende de 500 CHF 

200 CHF à 1000 CHF* et 25 15 points 

aux classements UCI et pénalité de 

30 secondes 

2e infraction : Amende de 1000 CHF 

200 CHF à 1000 CHF*, 50 15 points aux 

classements UCI et pénalité de 1 2 

minute 

3e infraction : Amende de 1500 CHF 

200 CHF à 1000 CHF*, 75 15 points aux 

classements UCI et mise hors 

compétition ou disqualification 

 

2e infraction : Amende de 500 CHF, 30 

points aux classements UCI et mise hors 

compétition ou disqualification. 

 

Epreuves par étapes 

 

1e infraction : Amende de 250 CHF 

100 CHF à 500 CHF* et 15 10 points aux 

classements UCI et pénalité de 

30 secondes 

2e infraction : Amende de 500 CHF 

100 CHF à 500 CHF*, 30 10 points aux 

classements UCI et pénalité de 1 2 

minute 

3e infraction : Amende de 1000 CHF 

100 CHF à 500 CHF*, 50 10 points aux 

classements UCI et mise hors 

compétition ou disqualification 

 

2e infraction : Amende de 200 50 CHF, 10 

5 points aux classements UCI et mise 

hors compétition ou disqualification. 

 

Epreuves par étapes 

 

1e infraction : Amende de 100 50 CHF et 

5 points aux classements UCI et pénalité 

de 30 secondes 

 

2e infraction : Amende de 200 50 CHF, 10 

5 points aux classements UCI et pénalité 

de 1 2 minute 

 

3e infraction : Amende de 400 50 CHF, 25 

5 points aux classements UCI et mise 

hors compétition ou disqualification 

 

(la sanction financière est appliquée à l’équipe si un licencié ne peut être identifié individuellement). 

 

 
  (texte modifié au 1.07.19 ; 24.09.19 ; 23.10.19 ; 1.04.21 ; 17.04.21). 
 


