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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 
 

 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 

 Jeux et Championnats Jeux 
Olympiques, Championnat du Monde 
Elite UCI 
Epreuves ME UCI WorldTour 
 
 

Jeux et Championnats Championnats 
du monde UCI MU, MJ, WJ, 
Championnats et Jeux Continentaux 
Epreuves ME UCI ProSeries, Classe 1 
Epreuves WE UCI Women’s WorldTour, 
UCI ProSeries 
Paracyclisme Jeux Paralympiques, 
Championnats du Monde, Coupes du 
Monde 
 

Epreuves ME et WE Class 2 
Epreuves WE Classe 1 
Epreuves MU Coupes des Nations UCI 
et autres  
Autres épreuves UCI Ncup MJ et WJ, 
Epreuves MJ et WJ, Epreuves Nationales 
et autres épreuves 
Paracyclisme Autres épreuves 

 
2. Matériel et innovations 

2.7 Utilisation d’un dispositif de 
technologie embarquée interdit 

Coureur : mise hors compétition ou 
disqualification 
 
Autre membre d’une équipe : Exclusion 
 

Coureur : mise hors compétition ou 
disqualification 
 
Autre membre d’une équipe : Exclusion 
 

Coureur : mise hors compétition ou 
disqualification 
 
Autre membre d’une équipe : Exclusion 
 

 
  (texte modifié aux 1.07.19 ; 24.09.19 ; 23.10.19 ; 1.04.21 ; 17.04.21 ; 10.06.21). 



 
 
 

Chapitre XIII  UCI WOMEN’S WORLDTOUR 
 
 § 3 Divers 
 
  Promotion de l’UCI Women’s WorldTour 
 2.13.025 L’UCI publiera un rapport annuel visant à faire la promotion publique de l’UCI Women’s 

WorldTour. Il sera établi à partir de données statistiques agrégées au niveau de la série 
pour illustrer son attractivité. 

 
  (article introduit au 10.06.21). 
 
 
 § 4 Licence pour équipe UCI Women’s WorldTour 
 
  Demande de licence 
 2.13.034 Sous réserve de l’exception prévue à l’article 2.13.034 bis, toute formation souhaitant 

déposer une demande de licence doit être enregistrée en tant qu’équipe UCI Women’s 
WorldTeam ou équipe continentale femmes UCI lors de l’année en cours. 

 
  A cet égard, l’UCI effectuera toute vérification et fera toute demande de production de 

document nécessaire afin de déterminer si le demandeur de licence peut être considéré 
comme étant une formation existante ou non. Si l’UCI considère que la formation ne peut 
être considérée comme étant la continuité d’une équipe existante, la demande de licence 
ne sera pas prise en compte. 

 
  (texte modifié au 10.06.21). 
 
 2.13.034 Les demandes de licence provenant d’équipes qui ne satisfont pas à l’article 2.13.034 
 bis pourront être prises en compte, en 2021 uniquement, si le nombre d’équipes détenant 

une licence UCI Women’s WorldTeam pour l’année suivante additionné aux équipes 
candidates satisfaisant à l’article 2.13.034, est inférieur à 15.  

 
  Si le nombre de demandes de licence provenant d’équipes qui ne satisfont pas à l’article 

2.13.034, en tenant compte uniquement des équipes qui remplissent les critères définis 
à l’article 2.13.035 (administratif, financier, éthique et organisationnel), est supérieur au 
nombre de licences disponibles après l’attribution des licences aux équipes qui satisfont 
à l’article 2.13.034, la commission des licences les départagera selon le critère sportif 
prévu à l’article 2.13.042 ter. 

 
  (article introduit au 10.06.21). 
 
 2.13.035 La commission des licences attribuera les licences suivant les critères cumulatifs ci-

après : 
- administratif ; 
- financier ; 
- éthique ; 

 
  A compter de la saison 2022, aux 3 critères susmentionnés, s’ajoutera le critère : 

- organisationnel. 
 
  Si le nombre d’équipes candidates (UCI Women’s WorldTeams et équipes continentales 

femmes UCI) qui satisfont aux critères définis ci-dessus (administratif, financier, éthique 
et organisationnel) est supérieur au nombre de licences disponibles, la commission des 



licences les départagera selon le critère sportif défini aux articles 2.13.041, 2.13.042 et 
2.13.042 bis. 

 
  [Commentaire : les critères administratif, financier, éthique et organisationnel sont 

examinés lors des demandes de licences ainsi que lors des demandes d’enregistrement 
annuel selon l’article 2.13.069. Le critère sportif est pour sa part uniquement examiné 
lors des demandes de licences.] 

 
  (texte modifié au 12.06.20 ; 10.06.21). 
 
  Durée de la licence 
 2.13.036 A condition de satisfaire à tous les critères énoncés stipulés à l’article 2.13.035, et sans 

préjudice à l’article 2.13.069, les licences seront délivrées pour les périodes suivantes : 
- licences débutant en 2020 : à 2023 pour quatre années civiles ; 
- licences débutant en 2021 : à 2023 pour trois années civiles ; 
- licences débutant en 2022 : à 2023 pour deux années civiles. 

 
  Dans tous les cas, l’ensemble des licences arrivera à échéance à la fin de la saison 

2023. Les licences émises en vue de la saison 2023, le cas échéant, seront par 
conséquent d’une durée d’une année civile. 

 
  Pour les saisons 2024 et suivantes, les licences délivrées aux UCI Women’s 

WorldTeams lors de la saison en cours seront délivrées pour les périodes ci-dessous, 
sur la base d’un classement établi en cumulant les points de chaque UCI Women’s 
WorldTeam : 

1. au classement mondial femmes UCI par équipes final de la saison précédente ; 
et 

2. au classement mondial femmes UCI par équipes arrêté à la fin de la saison en 
cours. 

 
  Sur la base du classement ainsi établi, les UCI Women’s WorldTeams classées : 

- de 1 à 5 bénéficient d’une licence d’une période de quatre années civiles ; 
- de 6 à 10 bénéficient d’une licence d’une période de trois années civiles ; 
- de 11 à 15 bénéficient d’une licence d’une période de deux années civiles. 

 
Egalement pour les saisons 2024 et suivantes, la durée des licences attribuées aux 
équipes continentales femmes UCI accédant au statut d’UCI Women’s WorldTeam sera 
de deux années civiles. 

 
  (texte modifié au 1.01.20 ; 10.06.21). 
 
 2.13.037 La commission des licences peut réduire d’office la durée de la licence à 3, 2 ou 1 an si, 

de l’avis de la commission et pour les motifs qu’elle indique, une telle réduction se justifie 
au regard des critères posés aux articles 2.13.039 à 2.13.04 2ter 2.13.042 bis. Le 
demandeur qui n’accepte pas la licence à durée réduite peut renoncer à la licence à la 
condition prévue à l’article 2.13.076. 

 
  (texte modifié au 10.06.21). 
 
 2.13.042 Parmi les équipes dont les demandes de licence sont prises en compte en vertu de 
 ter l’article 2.13.034 bis, en tenant compte uniquement des équipes ayant rempli les critères 

définis à l’article 2.13.035, un classement sera établi en additionnant les points des 
10 meilleurs coureurs par équipes. Ces coureurs devront être inscrits au contingent pour 
l’année suivante de manière valable et définitive (les coureurs doivent notamment être 
inscrits dans UCI DataRide et les contrats déposés auprès du commissaire au compte) 
au 1e novembre. Les points comptabilisés pour ce classement seront les points du 



premier classement publié après la dernière épreuve de l'UCI Women's WorldTour de 
l'année en cours. 

 
  Dans la limite du nombre de licences disponibles après l’attribution des licences aux 

équipes qui remplissent les conditions de l’article 2.13.034, les équipes les mieux 
classées au classement selon le paragraphe précédent seront réputées satisfaire au 
critère sportif. 

 
  (article introduit au 10.06.21). 
 
 2.13.043 Les critères visés aux articles 2.13.039 à 2.13.04 2ter 2.13.042 bis permettront 

également de refuser l’attribution d’une licence, de soumettre la licence au respect de 
conditions et/ou mesures jugées appropriées, de réduire sa durée ou de la retirer, même 
si pour le reste les conditions réglementaires sont remplies. 

 
  (texte modifié au 10.06.21). 
 
  Examen par la commission des licences 
 2.13.047 La commission des licences examinera la demande de licence sur la base d’un dossier 

composé des éléments suivants : 
1. les informations contenues dans la demande de licence et ses annexes ; 
2. le rapport ou tout autre avis du commissaire aux comptes agréé par l’UCI ; 
3. le rapport établi par l’UCI ; 
4. tout autre document ou information produit par le demandeur ou requis par l’UCI 

ou par la commission des licences pour apprécier la demande ; 
5. le rapport ou tout autre avis de l’auditeur organisationnel agréé par l’UCI à 

compter de la saison 2022. 
 
  La commission des licences peut tenir compte également de faits notoires. 
 
  Les informations doivent être transmises en français ou en anglais. Les pièces émanant 

de tiers et établies dans une autre langue doivent être accompagnées d’une traduction 
dans la langue du dossier. 

 
  Le demandeur de licence est seul responsable de la qualité et du caractère complet des 

informations transmises avec sa demande. Il ne pourrait invoquer, notamment, que des 
informations ou documents ne lui ont pas été demandés par l’UCI, le commissaire aux 
comptes, l’auditeur organisationnel ou la commission des licences, ou que son attention 
n’a pas été attirée sur des lacunes ou autres éléments susceptibles d’être jugés négatifs 
lors de l’appréciation de sa demande par la commission des licences. Le responsable 
financier reste entièrement responsable de l’exactitude des données transmises, quelle 
que soit la forme de présentation dans le système électronique de l’UCI, et doit s’assurer 
de la conformité des informations à la situation de l’équipe pour la saison à venir. 

 
  (texte modifié aux 12.06.20 ; 10.06.21). 
 
 2.13.055 La commission statue dans les plus brefs délais et, dans la mesure du possible, avant 

le 10 décembre 20 novembre précédant l’entrée en vigueur de licence. 
 
  (texte modifié au 10.06.21). 
 
 



 § 5 Enregistrement annuel 
 
  Procédure préliminaire 
 2.13.072 Le 15 1er août avant l’année d’enregistrement, chaque UCI Women’s WorldTeam ou 

demandeur de licence qui ne dispose pas d’une garantie bancaire valable transmise par 
SWIFT pour la saison suivante doivent : 

1. Obtenir une confirmation de leur banque que celle-ci peut émettre, soit 
directement, soit via une banque correspondante, un message SWIFT à UBS 
Suisse (UBSWCHZH12A) ; 

2. Obtenir une confirmation de leur banque que la garantie bancaire sera 
conforme au modèle de garantie figurant à l’article 2.13.127 et reprendra 
exactement le texte en question ; 

3. Fournir à l’UCI le nom et les coordonnées de la banque qui émettra la garantie 
bancaire et confirmer que le texte reprendra exactement le texte du modèle 
figurant à l’article 2.13.127. 

 
  (texte modifié au 10.06.21). 
 
 2.13.073 En outre, l’UCI se réserve le droit de demander à l’équipe de lui transmettre, pour le 

15 1er août ou plus tard, le texte, en français ou anglais, du/des modèle(s) de contrat(s) 
avec ses coureurs. 

 
  (texte modifié au 10.06.21). 
 
  Droit d’enregistrement et contribution antidopage 
 2.13.075 Chaque année, l’UCI Women’s WorldTeam doit s’acquitter du montant des droits 

d’enregistrement, fixé par le Comité Directeur de l’UCI. Ces droits comprennent les frais 
d’enregistrement et la contribution au programme antidopage. 

- La première tranche de ce montant, est due au 15 1er septembre précédant 
l’année d’enregistrement ; 

- Au plus tard 21 jours après l’octroi de l’enregistrement, l’UCI Women’s 
WorldTeam doit payer sur le compte de l'UCI le montant restant. 

 
  En cas de retard, il est appliqué d'office une augmentation du montant dû de CHF 500 

par jour de retard. Si le montant dû et les augmentations ne sont pas entièrement réglés 
le 31 janvier, l’enregistrement est refusé et la licence est annulée de plein droit. De 
surcroît il est dû une amende de CHF 2’500. 

 
  (texte modifié au 10.06.21). 
 
  Audits relatifs à la procédure d’enregistrement 
 2.13.078 Le 15 1er octobre avant l’année d’enregistrement, chaque UCI Women’s WorldTeam ou 

demandeur de licence doivent : 
1. S’assurer que la banque émettrice soumette à la banque de l’UCI 

(UBSWCHZH12A) par message SWIFT, une garantie bancaire, un 
amendement à une garantie bancaire existante ou une garantie 
complémentaire conforme aux articles 2.13.104 et suivants ; 

2. Soumettre à l’UCI via la plateforme électronique de l’UCI une liste comportant : 
A. la dénomination exacte de l’UCI Women’s WorldTeam ; 
B. l’adresse (y compris les numéros de téléphone et l’adresse e-mail) à 

laquelle peuvent être envoyées toutes les communications destinées à 
l’équipe ; 

C. les nom, UCI ID et adresse du responsable financier, du manager, des 
partenaires principaux, du comptable, du directeur sportif, du directeur 
sportif adjoint et du médecin d’équipe ; 

D. les nom, prénom, adresse, nationalité, date de naissance et UCI ID des 
coureurs ; 



E. la répartition des tâches visée à l'article 1.1.082 ; 
F. les nom et coordonnées de la personne responsable de l’enregistrement 

et la comptabilité. Elle sera la personne nommée par le responsable 
financier comme responsable du processus d’enregistrement pour le 
compte de l’équipe. 

 
  En cas de retard il est appliqué d’office une augmentation du droit d’enregistrement de 

CHF 500 par jour. De surcroît, l’examen de la demande d’enregistrement ne commence 
que si toutes les informations sont transmises. Le risque que l’examen ne soit pas 
terminé en temps utile incombe à l’équipe. 

 
  (texte modifié au 10.06.21). 
 
  Audit financier 
 2.13.079 Dans le cadre des procédures de demande de licence et d’enregistrement, le 
  responsable financier devra remettre sous format électronique au commissaire aux 

comptes la documentation financière suivante : 
1. comptes annuels révisés de la dernière année comptable, avec rapport de 

révision ; 
2. comptes intermédiaires arrêtés au 30 juin de l’année en cours ; 
3. compte de résultat prévisionnel pour l’année en cours (prévision) ; 
4. plan de trésorerie prévisionnel jusqu’à la fin de l’année en cours ; 
5. budget annuel pour l’année d’enregistrement avec notes explicatives ; 
6. budget de trésorerie mensuel pour l’année d’enregistrement ; 
7. état des paiements des sponsors principaux, pour l’année en cours, au 

30 septembre ;   
8. planification financière pour la période faisant l’objet de la demande de licence 

ou pour la période restante de la licence. 
 
  Les documents requis doivent être établis conformément aux modèles et instructions 

élaborés par l’administration de l’UCI. 
 
  (texte modifié au 10.06.21). 
 
 2.13.080 Les documents requis pour l’audit comprendront également tous les contrats signés 

avec les coureurs. Le nombre de ces contrats, approuvés par le commissaire aux 
comptes, doit s’élever à 5 au moins au 15 1er septembre et à 11 au 20 octobre. 

 
  L’ensemble des contrats, correspondant au minimum au nombre de coureurs requis 

selon l’article 2.13.166, doivent être soumis au commissaire aux comptes et approuvés 
par celui-ci le 1 novembre décembre au plus tard. 

 
  Concernant les contrats des coureurs et des autres personnes, une copie doit être 

remise au commissaire aux comptes sous format électronique. L’original du document 
doit être conservé par l’équipe et doit être disponible en tout temps sur demande du 
commissaire aux comptes. 

 
  (texte modifié au 10.06.21). 
 
 2.13.081 Le budget et la garantie bancaire à remettre le 15 1er octobre doivent tenir compte de la 

totalité des coureurs que l’UCI Women’s WorldTeam ou le demandeur de licence compte 
engager.  

 
  (texte modifié au 10.06.21). 
 



  Dispositions communes à l’audit financier et à l’audit organisationnel 
 2.13.086 Le responsable financier ou, le cas échéant, le demandeur de licence doit remettre au 

commissaire aux comptes et à l’auditeur organisationnel tous les documents et 
informations requis pour les audits respectifs au plus tard le 15 1er octobre avant l’année 
d’enregistrement. 

 
  En cas de retard il sera appliqué d’office une augmentation du droit d’enregistrement de 

CHF 500 CHF 1'000 par jour. Cette augmentation ne sera pas cumulée avec celle 
prévue à l’article 2.13.078 dans la mesure où elle porte sur la même période. L’audit 
concerné sera reporté jusqu’au moment où le dossier sera en ordre ; le risque que l’audit 
ne soit pas terminé en temps utile incombe à l’UCI Women’s WorldTeam ou, le cas 
échéant, au demandeur de licence. 

 
  (texte modifié au 10.06.21). 
 
 2.13.087 Après le délai du 15 1er octobre, le commissaire aux comptes, et l’auditeur 

organisationnel, rendront feront parvenir à l’UCI leur avis quant au dossier 
d’enregistrement déposé par l’UCI Women’s WorldTeam ou le demandeur de licence. 
L’avis mentionnera si le dossier contient les documents nécessaires à l’audit financier et 
à l’audit organisationnel et notamment les documents essentiels suivants : les contrats 
de sponsoring dûment signés avec les partenaires principaux, la garantie bancaire, et 
pour les nouvelles équipes uniquement, le descriptif de la structure de l’équipe ainsi 
qu’une copie de l’acte constitutif du responsable financier. 

 
  L’avis ne constitue pas une validation de la conformité desdits documents aux exigences 

règlementaires ou légales applicables. 
 
  L’UCI Women’s WorldTeam ou le demandeur de licence recevront une copie de l’avis 

du commissaire aux comptes et de l’avis de l’auditeur organisationnel. 
 
  (texte modifié au 10.06.21). 
 
 2.13.091 Les UCI Women’s WorldTeams ou demandeurs de licence qui n’auront pas déposé la 

totalité des documents essentiels visés à l’article 2.13.087 au 1 novembre 20 octobre ne 
pourront être enregistrés et seront exclus de la procédure d’enregistrement ou 
d’attribution de licence UCI Women’s WorldTour. 

 
  (texte modifié au 10.06.21). 
 
  Evaluation 
 2.13.093 Le 15 1er novembre, l’administration de l’UCI établit son évaluation des UCI Women’s 

WorldTeams et des demandeurs de licence. 
 
  Lors de chaque enregistrement, l’UCI déterminera si l’équipe peut être considérée, sur 

la base des critères qu’elle considère pertinents, comme la continuation d’une équipe 
active lors de la saison en cours. Afin de déterminer s’il s’agit d’une continuation 
d’équipe, l’UCI pourra demander tout complément d’information qu’elle jugera approprié. 

 
  (texte modifié au 10.06.21). 
 
 
 § 6 UCI Women’s WorldTeams 
 
  Identité 
 2.13.132 La nationalité de l’UCI Women’s WorldTeam est déterminée, au choix de l’UCI Women’s 

WorldTeam, par : 
1. le pays du siège du responsable financier ; ou 



2. un pays où se commercialise un produit ou un service du ou d’un partenaire 
principal sous le nom de l’UCI Women’s WorldTeam ou d’un composant de ce 
nom. 

 
  Le choix doit être notifié à l’UCI au plus tard le 15 1er octobre avant la première année 

de la licence. A défaut, la nationalité de l’UCI Women’s WorldTeam sera déterminée par 
le pays du siège du responsable financier. 

 
  (texte modifié au 10.06.21). 
 
  Contrat-type entre un coureur et une équipe UCI Women’s WorldTeam 
 2.13.180 […] 
 
  ARTICLE 9 - Fin du contrat 
  Sans préjudice des dispositions légales régissant le présent contrat, celui-ci pourra 

prendre fin avant son terme, dans les cas et selon les modalités suivantes : 
1. Le Coureur pourra mettre fin au présent contrat, sans préavis ni indemnité : 

A. si l'Employeur est déclaré en faillite, tombe en déconfiture ou est mis en 
liquidation ; 

B. si la licence UCI Women’s WorldTour pour l’équipe expire, est retirée ou 
si l’UCI Women’s WorldTeam est suspendue pour une durée de trois mois 
ou plus ; 

C. si le nom de l’UCI Women’s WorldTeam ou de ses partenaires principaux 
est modifié au cours de l'année civile sans l'approbation prévue par 
l'article 2.13.133 du Règlement de l'UCI ; 

D. si l'Employeur ou un partenaire principal se retire de l’UCI Women’s 
WorldTeam et la continuité de l’UCI Women’s WorldTeam n'est pas 
assurée ou encore si l’UCI Women’s WorldTeam annonce sa dissolution, 
la fin de ses activités ou son incapacité de respecter ses obligations ; si 
l'annonce est faite pour une date déterminée, le Coureur doit exécuter son 
contrat jusqu'à cette date ; 

E. en cas de faute grave de l'Employeur. Est notamment considéré comme 
faute grave le fait de ne pas autoriser le coureur, nonobstant sa demande 
réitérée, à participer à 5 épreuves consécutives auxquelles participe 
l’équipe. 

 Le cas échéant, l'Employeur devra prouver que le Coureur n'était pas en 
état de participer à une course ; 

F. si au 15 1er octobre de l’année précédant une année d’enregistrement 
couverte par le présent contrat, l’UCI Women’s WorldTeam n’a pas 
déposé de dossier d’enregistrement contenant les documents essentiels 
mentionnés à l’article 2.13.087, ce droit de résiliation s’éteint avec 
l’enregistrement de l’UCI Women’s WorldTeam en 1ère division. 

 
2. L'Employeur pourra mettre fin au présent contrat, sans préavis ni indemnité, en 

cas de faute grave du Coureur et de suspension en vertu des règlements UCI 
pour la durée restant à courir du présent contrat. 

 
Est notamment considéré comme faute grave le refus de participer à des 
épreuves cyclistes, nonobstant la mise en demeure réitérée de l'Employeur. 
Le cas échéant le Coureur devra prouver qu'il n'était pas en état de participer à 
une course. 
 

3. Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat, sans préavis ni 
indemnité, en cas d'incapacité permanente du Coureur d'exercer le cyclisme à 
titre professionnel. 
 



4. Le contrat pourra être résilié avant son terme d’un commun accord entre les 
parties. 

 
  […] 
 
  (texte modifié au 10.06.21). 
 
  Contrôle et sanctions 
 2.13.213  Lorsque cela est nécessaire pour la saisie de la commission disciplinaire, L’UCI est en 

  droit de requérir du coureur concerné, de l’UCI Women’s WorldTeam ou du commissaire 
aux comptes, une copie des contrats, de documents financiers et d’autres tout autre 
documents sous forme intégrale ou partielle, pour autant que cela soit pertinent au 
dossier. soumis dans le cadre de la demande d’enregistrement, dans les circonstances 
suivantes :  

- afin de vérifier la conformité au règlement UCI en vue, potentiellement, de 
soumettre une requête à la commission disciplinaire de l’UCI ou à la 
commission d’éthique de l’UCI ; 

- lorsque l’UCI est informée du fait que le responsable financier d’une équipe a 
ou prévoit des difficultés financières, dont, notamment, le non-paiement d’une 
dette à son échéance, la rupture ou le risque de rupture de la trésorerie, la 
modification significative du budget, du plan de trésorerie ou de la planification 
financière ; 

- lorsque nait un risque, un litige ou toute autre circonstance susceptible de 
mettre en péril l’équilibre financier du responsable financier ; 

- lorsque le responsable financier annonce à l’UCI ou aux membres de l’équipe 
la dissolution, la fin de son activité ou son incapacité de respecter ses 
obligations ; 

- lorsque le responsable financier prévoit de déplacer son siège social, une 
diminution du capital, un changement de forme juridique ou d’identité (par 
exemple par fusion ou absorption), fait l’objet d’une demande ou mise en œuvre 
de tout accord ou de toute mesure concernant l’ensemble des créanciers. 

 
  (texte modifié au 10.06.21). 
 
  Promotion de l’UCI Women’s WorldTour 
 2.13.214 L’UCI publiera un rapport annuel visant à faire la promotion publique de l’UCI Women’s 
 bis WorldTour. Il sera établi à partir de données statistiques agrégées au niveau de la série 

pour illustrer son attractivité. 
 
  (article introduit au 10.06.21). 
 
 

Chapitre XV UCI WORLDTOUR 
 
 § 1 UCI WorldTour 
 
  Critères 
 2.15.011 Le critère organisationnel est évalué sur la base du rapport de l’auditeur organisationnel  
 f agréé par l’UCI et tient compte de la conformité aux règles du cahier des charges 

organisationnel, publié en annexe au règlement de l’UCI. 
 
  (article introduit au 12.01.17, texte modifié au 10.06.21). 
 
  Examen par la commission des licences 
 2.15.017 La commission des licences examinera la demande de licence sur base d’un dossier 

composé des éléments suivants : 
1. le formulaire de demande de licence et ses annexes ; 



2. le rapport ou tout autre avis du commissaire aux comptes agréé par l’UCI ; 
3. le rapport ou tout autre avis de l’auditeur organisationnel agréé par l’UCI ; 
4. le rapport établi par l’UCI ; 
5. tout autre document ou information produit par le demandeur ou requis par l’UCI 

ou par la commission des licences pour apprécier la demande. 
 
  La commission des licences peut tenir compte également de faits notoires. 
 
  Le dossier doit être établi en français ou en anglais. Les pièces émanant de tiers et 

établies dans une autre langue doivent être accompagnées d’une traduction dans la 
langue du dossier. 

 
  Le demandeur de licence est seul responsable de la qualité et du caractère complet de 

son dossier. Il ne pourrait invoquer, notamment, que des informations ou documents ne 
lui ont pas été demandés par l’UCI, le commissaire aux comptes, l’auditeur 
organisationnel ou la commission des licences, ou que son attention n’a pas été tirée 
sur des lacunes ou autres éléments susceptibles d’être jugés négatifs lors de 
l’appréciation de sa demande par la commission des licences. 

 
  (texte modifié aux 12.01.17 ; 10.06.21). 
 
 2.15.025 La commission statue dans les plus brefs délais et, dans la mesure du possible, avant 

le 10 décembre 20 novembre précédant la première année de licence. 
 
  (texte modifié au 10.06.21). 
 
 
 § 3 UCI WorldTeams 
 
  Identité 
 2.15.051 La nationalité de l’UCI WorldTeam est déterminée, au choix de l’UCI WorldTeam, par : 

1. le pays du siège du responsable financier ; ou 
2. le pays du siège du titulaire de la licence ; ou 
3. un pays où se commercialise un produit ou un service du ou d’un partenaire 

principal sous le nom de l’UCI WorldTeam ou d’un composant de ce nom. 
 
  Le choix doit être notifié à l’administration de l’UCI au plus tard le 15 1er octobre avant la 

première année de la licence. A défaut, la nationalité de l’UCI WorldTeam sera 
déterminée par le pays du siège du responsable financier. 

 
  Le choix de la nationalité du pays du siège du responsable financier est valable pour 

toute la durée de la licence et ne peut être changé, sauf si le Conseil du Cyclisme 
Professionnel approuve un nouveau responsable financier ayant son siège dans un 
autre pays, conformément à l’article 2.15.061. Dans ce dernier cas, l’UCI WorldTeam 
peut faire un nouveau choix suivant le premier alinéa. Le choix de la nationalité d’un 
pays où se commercialise un produit ou un service du ou d’un partenaire principal sous 
le nom de l’UCI WorldTeam ou d’un composant de ce nom est valable pour toute la 
durée de la licence et ne peut être changé sauf si le partenaire principal en question 
cesse de revêtir ce statut. Dans ce dernier cas, l’UCI WorldTeam peut faire un nouveau 
choix suivant le premier alinéa. 

 
  Le changement de nationalité prend effet au 1er janvier après sa notification au Conseil 

du Cyclisme Professionnel. 
 
  (texte modifié aux 20.08.08; 1.07.10; 1.02.12 ; 1.01.15 ; 10.06.21). 
 



  Enregistrement 
 2.15.065 Le 15 1er août avant l’année d’enregistrement, tous les UCI WorldTeams ou demandeurs 

de licence qui ne disposent pas d’une garantie bancaire valable transmise par SWIFT 
pour la saison suivante doivent : 

 
1. Obtenir une confirmation de leur banque que celle-ci peut émettre, soit 

directement, soit via une banque correspondante, un message SWIFT à UBS 
Suisse (UBSWCHZH12A) ; 

2. Obtenir une confirmation de leur banque que la garantie bancaire sera 
conforme au modèle de garantie figurant à l’article 2.15.141 et reprendra 
exactement le texte en question ; 

3. Fournir à l’UCI le nom et les coordonnées de la banque qui émettra la garantie 
bancaire et confirmer que le texte reprendra exactement le texte du modèle 
figurant à l’article 2.15.141. 

 
  En outre, l’UCI se réserve le droit de demander à l’équipe de lui transmettre, pour le 

15 1er août ou plus tard, le texte, en français ou anglais, du/des modèle(s) de contrat(s) 
avec ses coureurs. 

 
  Les documents en question sont remis à titre d’information uniquement. L’UCI n’a pas 

l’obligation de les examiner à ce stade. Toutefois, et sans préjudice des autres motifs de 
refus, si le contrat signé avec un coureur ne correspond pas au(x) modèle(s) de 
contrat(s) déposé(s) ou avec le contrat-type visé à l’article 2.15.139 il sera refusé lors de 
l’enregistrement de l’UCI WorldTeam. 

 
  L’UCI WorldTeam reste seul responsable de la conformité de ses documents aux 

exigences du règlement et, le cas échéant, des dispositions légales obligatoires qui y 
trouveraient application. 

 
  (texte modifié aux 20.10.05; 1.06.06; 11.06.08; 1.07.10; 1.07.13 ; 1.01.15 ; 24.03.17 ; 

10.06.21). 
 
 2.15.066 Chaque année, l’UCI WorldTeam doit payer sur le compte de l’UCI un montant, fixé 

annuellement par le Conseil du Cyclisme Professionnel, à titre de droit d’enregistrement. 
La première tranche de ce montant, fixée par le Conseil du Cyclisme Professionnel, est 
due au 15 1er septembre précédant l’année d’enregistrement. Au plus tard 21 jours après 
l’octroi de l’enregistrement, l’UCI WorldTeam doit payer sur le compte de l'UCI le 
montant restant. En cas de retard, il est appliqué d'office une augmentation du droit 
d'enregistrement de CHF 1'000 par jour. Si le droit d’enregistrement et les augmentations 
ne sont pas entièrement réglés le 31 janvier, l’enregistrement est refusé et la licence est 
annulée de plein droit. De surcroît il est dû une amende de CHF 7'500. 

 
  Le droit d’enregistrement pour la première année d’enregistrement après l’attribution de 

la licence, après déduction du droit de candidature, est dû dans les 21 jours de l’octroi 
de la licence. A défaut de paiement dans ce délai, la licence est annulée de plein droit. 
De surcroît il sera dû une amende de CHF 7'500. 

 
  Les dates fixées au présent article sont les dates auxquelles le compte de l’UCI doit être 

crédité. 
 
  (texte modifié aux 1.04.11; 24.09.14; 1.01.15 ; 10.06.21). 
 
 2.15.067 Le 15 1er octobre avant l’année d’enregistrement, tous les UCI WorldTeams ou 

demandeurs de licence doivent : 
1. S’assurer que la banque émettrice soumette à la banque de l’UCI 

(UBSWCHZH12A) par message SWIFT, une garantie bancaire, un 



amendement à une garantie bancaire existante ou une garantie 
complémentaire conforme aux articles 2.15.092 et suivants ; 

2. Soumettre à l’UCI les informations suivantes : 
A. la dénomination exacte de l’UCI WorldTeam ; 
B. l’adresse (y compris les numéros de téléphone et l’adresse e-mail) à 

laquelle peuvent être envoyées toutes les communications destinées à 
l’UCI WorldTeam ; 

C. les nom et adresse du titulaire de la licence UCI WorldTour, du 
responsable financier, du manager, des partenaires principaux, du 
comptable, du directeur sportif, du directeur sportif adjoint et du médecin 
d’équipe ; 

D. les nom, prénom, adresse, nationalité et date de naissance des coureurs ; 
E. la répartition des tâches visée à l'article 1.1.082 ; 
F. les nom et coordonnées de la personne responsable de l’enregistrement 

et la comptabilité. Elle sera la personne de contact pendant tout le 
processus d’enregistrement. 

 
  En cas de retard il est appliqué d’office une augmentation du droit d’enregistrement de 

CHF 1'000 par jour. De surcroît, l’examen de la demande d’enregistrement ne 
commence que si toutes les conditions sont remplies. Le risque que l’examen ne soit 
pas terminé en temps utile incombe à l’UCI WorldTeam ou, le cas échéant, au 
demandeur de licence. 

 
  (texte modifié aux 20.10.05; 18.06.07; 1.07.10 ; 1.01.15 ; 24.03.17 ; 1.07.18 ; 10.06.21). 
 
  Audit financier 
 2.15.068 Dans le cadre des procédures de demande de licence et d’enregistrement, le 
  responsable financier devra remettre sous format électronique au commissaire aux 

comptes la documentation financière suivante : 
1. comptes annuels révisés de la dernière année comptable, avec rapport de 

révision ; 
2. comptes intermédiaires arrêtés au 30 juin de l’année en cours ; 
3. compte de résultat prévisionnel pour l’année en cours (prévision) ; 
4. plan de trésorerie prévisionnel jusqu’à la fin de l’année en cours ; 
5. budget annuel pour l’année d’enregistrement avec notes explicatives ; 
6. budget de trésorerie mensuel pour l’année d’enregistrement ; 
7. état des paiements des sponsors principaux, pour l’année en cours, au 

30 septembre ; 
8. planification financière pour la période faisant l’objet de la demande de licence 

ou pour la période restante de la licence. 
 
  Les documents requis doivent être établis conformément aux modèles et instructions 

élaborés par l’administration de l’UCI. 
 
  Les documents requis pour l’audit comprendront également tous les contrats signés 

avec les coureurs. Le nombre de ces contrats, approuvés par le commissaire aux 
comptes, doit s’élever à 10 au moins au 15 1er octobre et à 15 au 1 novembre 20 octobre. 

 
  L’ensemble des contrats, d’un minimum de 27, doivent être soumis au commissaire aux 

comptes et approuvés par celui-ci le 1 décembre au plus tard. 
 
  Concernant les contrats des coureurs et des autres personnes, une copie doit être 

remise au commissaire aux comptes sous format électronique. L’original du document 
doit être conservé par l’équipe et doit être disponible en tout temps sur demande du 
commissaire aux comptes. 

 



  Le budget et la garantie bancaire à remettre le 15 1er octobre doivent tenir compte de la 
totalité des coureurs que l’UCI WorldTeam ou le demandeur de licence compte engager.  

 
  (article introduit au 1.07.10; texte modifié aux 1.04.11; 1.07.14 ; 1.01.15 ; 12.01.17 ; 

1.01.20 ; 10.06.21). 
 
  Dispositions communes à l’audit financier et à l’audit organisationnel 
 2.15.069 Le responsable financier ou, le cas échéant, le demandeur de licence doit remettre au 

commissaire aux comptes et à l’auditeur organisationnel tous les documents et 
informations requis pour les audits respectifs au plus tard le 15 1er octobre avant l’année 
d’enregistrement. 

 
  En cas de retard il sera appliqué d’office une augmentation du droit d’enregistrement de 

CHF 1'000 par jour. Cette augmentation ne sera pas cumulée avec celle prévue à l’article 
2.15.067 dans la mesure où elle porte sur la même période. L’audit concerné sera 
reporté jusqu’au moment où le dossier sera en ordre ; le risque que l’audit ne soit pas 
terminé en temps utile incombe à l’UCI WorldTeam ou, le cas échéant, au demandeur 
de licence. 

 
  (texte modifié aux 20.10.05; 15.11.08; 1.07.10 ;1.01.15 ; 12.01.17 ; 10.06.21). 
 
 2.15.069 Après le délai du 15 1er octobre, le commissaire aux comptes et l’auditeur organisationnel 
 bis rendront feront parvenir à l’UCI leur avis quant au dossier d’enregistrement déposé par 

l’UCI WorldTeam ou le demandeur de licence. L’avis mentionnera si le dossier contient 
les documents nécessaires à l’audit financier et à l’audit organisationnel et notamment 
les documents essentiels suivants : les contrats de sponsoring dûment signés avec les 
partenaires principaux, la garantie bancaire, et pour les nouvelles équipes uniquement, 
le descriptif de la structure de l’équipe ainsi qu’une copie de l’acte constitutif du 
responsable financier. 

 
  L’avis ne constitue pas une validation de la conformité desdits documents aux exigences 

règlementaires ou légales applicables. 
 
  L’UCI WorldTeam ou le demandeur de licence recevront une copie de l’avis du 

commissaire aux comptes et de l’avis de l’auditeur organisationnel. 
 
  L’UCI publiera ensuite sur son site Internet quels UCI WorldTeams ou demandeurs de 

licence ont déposé un dossier d’enregistrement contenant la totalité des documents 
essentiels. 

 
Commentaire : le défaut de dépôt de l’ensemble des documents essentiels donne aux 

coureurs le droit de résiliation prévu à l’article 8.1.f du contrat-type visé 
à l’article 2.15.139. 

 
  Les pénalités de retard prévues aux articles 2.15.067 et 2.15.069 restent applicables. 
 
  (texte modifié aux 1.07.09; 1.07.10; 1.07.13 ;1.01.15 ; 12.01.17 ; 10.06.21). 
 
 2.15.069 Les UCI WorldTeams ou demandeurs de licence qui n’auront pas déposé la totalité des 
 quater  des documents essentiels visés à l’art. 2.15.069 bis au 1 novembre 20 octobre ne 

pourront être enregistrés et seront exclus de la procédure d’enregistrement ou 
d’attribution de licence UCI WorldTour. 

 
  (article introduit au 1.02.12 ; modifié aux 1.01.15 ; 12.01.17 ; 10.06.21). 
 
 2.15.070 Le 15 1er novembre, l’administration de l’UCI établit son évaluation des UCI WorldTeams 

et des demandeurs de licence. 



 
  Les dossiers de demande de licence seront transmis à la commission des licences. Si 

la commission attribue une licence UCI WorldTour, elle accorde en même temps 
l’enregistrement pour la première année de la licence. 

 
  Les UCI WorldTeams en possession d’une licence UCI WorldTour dont le dossier est 

jugé conforme par l’administration de l’UCI sont enregistrés directement pour l’année 
d’enregistrement suivante. 

 
  (texte modifié aux 20.10.05; 1.07.10 ; 1.01.15 ; 12.01.17 ; 10.06.21). 
 
  Promotion de l’UCI WorldTour 
 2.15.131 L’UCI publiera un rapport annuel visant à faire la promotion publique de l’UCI WorldTour. 
 bis Il sera établi à partir de données statistiques agrégées au niveau de la série pour illustrer 

son attractivité. 
 
  (article introduit au 10.06.21). 
 
  Contrôle et sanctions 
 2.15.137 Lorsque cela est nécessaire pour la saisie de la commission disciplinaire, L’UCI est en 

 bis droit de requérir du coureur concerné, de l’UCI WorldTeam ou du commissaire aux 
comptes, une copie des contrats, de documents financiers et d’autres tout autre 
documents sous forme intégrale ou partielle, pour autant que cela soit pertinent au 
dossier. soumis dans le cadre de la demande d’enregistrement, dans les circonstances 
suivantes :  

- afin de vérifier la conformité au règlement UCI en vue, potentiellement, de 
soumettre une requête à la commission disciplinaire de l’UCI ou à la 
commission d’éthique de l’UCI ; 

- lorsque l’UCI est informée du fait que le responsable financier d’une équipe a 
ou prévoit des difficultés financières, dont, notamment, le non-paiement d’une 
dette à son échéance, la rupture ou le risque de rupture de la trésorerie, la 
modification significative du budget, du plan de trésorerie ou de la planification 
financière ; 

- lorsque nait un risque, un litige ou toute autre circonstance susceptible de 
mettre en péril l’équilibre financier du responsable financier ; 

- lorsque le responsable financier annonce à l’UCI ou aux membres de l’équipe 
la dissolution, la fin de son activité ou son incapacité à respecter ses 
obligations ; 

- lorsque le responsable financier prévoit de déplacer son siège social, une 
diminution du capital, un changement de forme juridique ou d’identité (par 
exemple par fusion ou absorption), fait l’objet d’une demande ou mise en œuvre 
de tout accord ou de toute mesure concernant l’ensemble des créanciers. 

 
  (article introduit au 8.11.16 ; texte modifié au 10.06.21). 
 
  Contrat-type entre un coureur et un UCI WorldTeam 
 2.15.139 […] 
 
  ARTICLE 8 - Fin du contrat 
  Sans préjudice des dispositions légales régissant le présent contrat, celui-ci pourra 

prendre fin avant son terme, dans les cas et selon les modalités suivantes : 
1. Le Coureur pourra mettre fin au présent contrat, sans préavis ni indemnité : 

A. si l'Employeur est déclaré en faillite, tombe en déconfiture ou est mis en 
liquidation ; 

B. si la licence UCI WorldTour pour l’équipe expire, est retirée ou si 
l’UCI WorldTeam est suspendue pour une durée de trois mois ou plus ; 



C. si le nom de l’UCI WorldTeam ou de ses partenaires principaux est 
modifié au cours de l'année civile sans l'approbation prévue par l'article 
2.15.073 du Règlement du sport cycliste de l'UCI ; 

D. si l'Employeur ou un partenaire principal se retire de l’UCI WorldTeam et 
la continuité de l’UCI WorldTeam n'est pas assurée ou encore si 
l’UCI WorldTeam annonce sa dissolution, la fin de ses activités ou son 
incapacité de respecter ses obligations ; si l'annonce est faite pour une 
date déterminée, le Coureur doit exécuter son contrat jusqu'à cette date ; 

E. en cas de faute grave de l'Employeur. Est notamment considéré comme 
faute grave le fait de ne pas autoriser le coureur, nonobstant sa demande 
réitérée, de participer aux compétitions pendant une période continue 
supérieure à 6 semaines ou pendant quatre périodes discontinues de 7 
jours chacune, au cours desquelles s'est déroulée au moins 1 course 
d'une journée figurant au calendrier international. 

 Le cas échéant, l'Employeur devra prouver que le Coureur n'était pas en 
état de participer à une course ; 

F. si au 15 1er octobre de l’année précédant une année d’enregistrement 
couverte par le présent contrat, l’UCI WorldTeam n’a pas déposé de 
dossier d’enregistrement contenant les documents essentiels mentionnés 
à l’article 2.15.069bis, ce droit de résiliation s’éteint avec l’enregistrement 
de l’UCI WorldTeam en 1ère division. 

 
2. L'Employeur pourra mettre fin au présent contrat, sans préavis ni indemnité, en 

cas de faute grave du Coureur et de suspension en vertu des règlements UCI 
pour la durée restant à courir du présent contrat. 

 
Dans le cas où la suspension imposée à l’encontre du coureur serait par la suite 
annulée en vertu d’une décision finale et exécutoire, le Coureur aura droit à une 
compensation correspondant au montant de la rémunération qui lui était due 
par l’Equipe à compter de la résiliation jusqu’à la date initiale d’expiration du 
contrat. 

 
Est notamment considéré comme faute grave le refus de participer à des 
épreuves cyclistes, nonobstant la mise en demeure réitérée de l'Employeur. 
Le cas échéant le Coureur devra prouver qu'il n'était pas en état de participer à 
une course. 
 
Nonobstant l’article 6 alinéa 3 de l’Accord Paritaire, l’Employeur pourra mettre 
fin au contrat avec un Coureur de statut néo-professionnel au 31 décembre de 
la première année de ce contrat, si l’UCI WorldTeam ne peut pas poursuivre 
son activité pendant la saison suivante. Dans ce cas, l’Employeur doit respecter 
un préavis de trois mois au moins. 
 
Dans le cas où l’Employeur pourra tout de même continuer son activité après 
avoir fait usage du droit de résiliation mentionné ci-dessus, il offrira un contrat 
d’une durée d’une année au Coureur, aux mêmes conditions que le contrat 
précédent qu’il a résilié avant son terme prévu. 

 
3. Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat, sans préavis ni 

indemnité, en cas d'incapacité permanente du Coureur d'exercer le cyclisme à 
titre professionnel. 

 
  […] 
 
  (texte modifié aux 1.07.09; 1.07.10; 1.04.11; 1.07.12 ; 1.01.15 ; 1.01.18 ; 1.07.19 ; 

10.06.21). 
 



 
 § 4 Calendrier UCI WorldTour 
 
  Promotion de l’UCI WorldTour 
 2.15.196 L’UCI publiera un rapport annuel visant à faire la promotion publique de l’UCI WorldTour. 
 bis Il sera établi à partir de données statistiques agrégées au niveau de la série pour illustrer 

son attractivité. 
 
  (article introduit au 10.06.21). 
 
 

Chapitre XVI UCI PROTEAMS 
 
 2.16.007 La nationalité de l’UCI ProTeam est déterminée, au choix de l'équipe, par : 

1. Le pays du siège du responsable financier ; ou 
2. Un pays où se commercialise un produit ou un service du ou d’un partenaire 

principal sous le nom de l’UCI ProTeam ou d’un composant de ce nom. 
 
  Le choix doit être notifié à l’administration de l’UCI au plus tard le 15 1er octobre avant 

l'année enregistrement. A défaut, la nationalité de l’UCI ProTeam sera déterminée par 
le pays du siège du responsable financier. 

 
  Le choix de la nationalité d’un pays où se commercialise un produit ou un service du ou 

d’un partenaire principal sous le nom de l’UCI ProTeam ou d’un composant de ce nom 
est valable pour toute la durée de l'enregistrement et ne peut être changé sauf si le 
partenaire principal en question cesse de revêtir ce statut. Dans ce dernier cas, 
l’UCI ProTeam peut faire un nouveau choix suivant le premier alinéa. 

 
  Le changement de nationalité prend effet au 1er janvier après sa notification à 

l’administration de l’UCI. 
 
  (texte modifié aux 1.04.11; 1.07.11 ; 10.06.21). 
 
 2.16.011 Le 15 1er août avant l’année d’enregistrement, tous les UCI ProTeams ou formations 

candidates à ce statut qui ne disposent pas d’une garantie bancaire valable transmise 
par SWIFT pour la saison suivante doivent : 

1. Obtenir une confirmation de leur banque que celle-ci peut émettre, soit 
directement, soit via une banque correspondante, un message SWIFT à UBS 
Suisse (UBSWCHZH12A) ; 

2. Obtenir une confirmation de leur banque que la garantie bancaire sera 
conforme au modèle de garantie figurant à l’article 2.16.054 et reprendra 
exactement le texte en question ; 

3. Fournir à l’UCI le nom et les coordonnées de la banque qui émettra la garantie 
bancaire et confirmer que le texte reprendra exactement le texte du modèle 
figurant à l’article 2.16.054. 

 
  En outre, l’UCI se réserve le droit de demander à l’équipe la présentation du texte, en 

français ou en anglais, du (des) contrat(s)-type(s) avec ses coureurs au 15 1er août. 
 
  Les documents en question sont remis à titre d’information uniquement. L’UCI n’a pas 

l’obligation de les examiner à ce stade. Toutefois, et sans préjudice des autres motifs de 
refus, si le contrat signé avec un coureur ne correspond pas au(x) modèle(s) de 
contrat(s) déposé(s) ou avec le contrat-type visé à l’article 2.16.052 il sera refusé lors de 
l’enregistrement de l’UCI ProTeam. 

 



  L’UCI ProTeam reste seul responsable de la conformité de ses documents aux 
exigences du règlement et, le cas échéant, des dispositions légales obligatoires qui y 
trouveraient application. 

 
  Le 15 1er septembre avant l’année d’enregistrement, l’UCI ProTeam ou la formation 

candidate à ce statut doit faire parvenir au siège de l’UCI : 
- le paiement du droit d’enregistrement au compte de l’UCI. 

 
  En cas de retard, il sera appliqué d’office une augmentation du droit d’enregistrement de 

CHF 500 par jour. 
 
  Aucun remboursement ne sera fait en cas de refus d’enregistrement. 
 
  (texte modifié aux 1.06.06; 26.06.07; 1.07.10; 1.10.10; 1.02.11; 1.09.13 ; 1.05.17 ; 

10.06.21). 
 
 2.16.012 Le 15 1er octobre avant l’année d’enregistrement toutes les formations sollicitant le statut 

d’UCI ProTeam doivent : 
1. S’assurer que la banque émettrice soumette à la banque de l’UCI 

(UBSWCHZH12A), par message SWIFT, une garantie bancaire à première 
demande suivant le modèle de l’article 2.16.054, en anglais et valable jusqu’au 
31 mars de l’année suivant l’année d’enregistrement. Le montant de cette 
garantie doit être au moins égal à celui de la garantie constituée par 
l’UCI ProTeam pour l’année en cours sans être inférieur au montant minimum 
fixé à l’article 2.16.024 ; 

2. Soumettre à l’UCI les informations suivantes : 
A. la dénomination exacte de l’UCI ProTeam ; 
B. l’adresse (y compris le numéro de téléphone et l’adresse e-mail) à laquelle 

peuvent être envoyées toutes les communications destinées à 
l’UCI ProTeam ; 

C. les nom et adresse des partenaires principaux, du responsable financier, 
du manager, du directeur sportif, du directeur sportif adjoint et du médecin 
d’équipe ; 

D. les nom, prénom, adresse, nationalité et date de naissance des coureurs ; 
E. la répartition des tâches visée à l'article 1.1.082 ; 
F. le nom de la personne responsable de l’enregistrement et la comptabilité. 

Elle sera la personne de contact pendant tout le processus 
d’enregistrement. 

 
  En cas de retard il sera appliqué d’office une augmentation du droit d’enregistrement de 

CHF 500 par jour. En plus l’examen de la demande d’enregistrement ne sera commencé 
que si toutes les conditions sont remplies et la formation en question ne pourra prétendre 
au statut d’UCI ProTeam. 

 
  (texte modifié aux 20.10.05; 25.09.07; 1.01.09; 1.07.10 ; 1.05.17 ; 1.07.18 ; 10.06.21). 
 
  Audit 
 2.16.014 La formation sollicitant le statut d’UCI ProTeam doit remettre au commissaire aux 

comptes agréé par l’UCI tous les documents et informations requis pour l’audit au plus 
tard le 15 1er octobre avant l’année pour laquelle elle demande son enregistrement 
(année d’enregistrement). 

 
  En cas de retard il sera appliqué d’office une augmentation du droit d’enregistrement de 

CHF 500 par jour. Cette augmentation ne sera pas cumulée avec celle prévue à l’article 
2.16.012 dans la mesure où elle porte sur la même période. La formation en question ne 
pourra prétendre au statut d’UCI ProTeam. En plus l’audit sera reporté jusqu’au moment 
où le dossier sera en ordre. 



 
  Les documents requis pour l’audit comprendront également tous les contrats signés 

avec les coureurs. Le nombre de ces contrats, approuvés par le commissaire aux 
comptes, doit s’élever à 10 au moins au 15 1er octobre et à 15 au 1er novembre 
20 octobre. L’ensemble des contrats, d’un minimum de 20*, doivent être soumis au 
commissaire aux comptes et approuvés par celui-ci le 1er décembre au plus tard. 

 
  Concernant les contrats des coureurs et des autres personnes, une copie doit être remis 

au commissaire aux comptes agréé par l’UCI sous format électronique. L’original du 
document doit être conservé par l’équipe et doit être disponible en tout temps sur 
demande du commissaire aux comptes agréé par l’UCI. 

 
  Le budget et la garantie bancaire à remettre le 15 1er octobre doivent tenir compte de la 

totalité des coureurs que l’UCI ProTeam compte engager.  
 

Tout frais résultant de travaux supplémentaires, y compris les contrôles inopinés, 
réalisés par le commissaire aux comptes sur l’UCI ProTeam ou une formation candidate 
à ce statut avant ou après son enregistrement pourront lui être facturés sous forme de 
surcoûts d’audit.  

 
  * Disposition particulière pour les UCI ProTeams d’une nationalité hors Europe : Le nombre 

minimum de coureur que l’équipe doit engager est établi respectivement à 16, 18 et 20 coureurs 
pour les saisons 2021, 2022 et 2023. 

 
  (texte modifié aux 1.07.10; 1.04.11; 15.08.14 ; 1.07.15 ; 13.10.16 ; 1.01.20 ; 25.09.20 ; 

10.06.21). 
 
 2.16.014 Après le délai du 15 1er octobre, le commissaire aux comptes fera parvenir à l’UCI un 
 bis avis quant au dossier d’enregistrement déposé par la formation sollicitant le statut 

d’UCI ProTeam. Cet avis mentionnera notamment si le dossier contient les documents 
essentiels suivants : les contrats de sponsoring dûment signés avec les partenaires 
principaux, la garantie bancaire, et pour les nouvelles équipes uniquement, le descriptif 
de la structure de l’équipe ainsi qu’une copie de l’acte constitutif du responsable 
financier. L’avis ne constitue pas une validation de la conformité desdits documents aux 
exigences règlementaires ou légales applicables. 

 
  La formation sollicitant le statut d’UCI ProTeam recevra une copie de cet avis. 
 
  Suite à cet avis, l’UCI publiera sur son site internet quelles formations sollicitant le statut 

d’UCI ProTeam ont déposé un dossier d’enregistrement contenant la totalité des 
documents essentiels énumérés ci-dessus. 

 
[Commentaire : le défaut de dépôt de l’ensemble des documents essentiels donne aux 
coureurs le droit de résiliation prévu à l’article 8.1.e du contrat-type visé à l’article 
2.16.052.] 

 
  Les pénalités de retard prévues aux articles 2.16.012 et 2.16.014 restent applicables. 
 
  (texte modifié aux 1.07.09; 1.07.10; 1.09.13 ; 10.06.21). 
 
 2.16.016 Le 15 1er novembre, l’administration de l’UCI établit son évaluation des UCI ProTeams 

ou formations sollicitant ce statut. 
 
  Les équipes dont le dossier d’enregistrement est trouvé en ordre par l’administration de 

l’UCI au plus tard le 15 1er novembre avant l’année d’enregistrement et qui ne satisfont 
pas au critère sportif tel que défini à aux l’articles 2.15.011 a et 2.15.011 b seront 



enregistrées directement comme UCI ProTeams pour l’année d’enregistrement suivante 
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 ; 10.06.21). 
 
  Contrôle et sanction 
 2.16.051  Lorsque cela est nécessaire pour la saisie de la commission disciplinaire, L’UCI est en 

 bis droit de requérir du coureur concerné, de l’UCI ProTeam ou du commissaire aux 
comptes, une copie des contrats, de documents financiers et d’autres tout autre 
documents sous forme intégrale ou partielle, pour autant que cela soit pertinent au 
dossier. soumis dans le cadre de la demande d’enregistrement, dans les circonstances 
suivantes :  

- afin de vérifier la conformité au règlement UCI en vue, potentiellement, de 
soumettre une requête à la Commission Disciplinaire ou la Commission 
d’éthique de l’UCI ; 

- lorsque l’UCI est informée du fait que le responsable financier d’une équipe a 
ou prévoit des difficultés financières, dont, notamment, le non-paiement d’une 
dette à son échéance, la rupture ou le risque de rupture de la trésorerie, la 
modification significative du budget, du plan de trésorerie ou de la planification 
financière ; 

- lorsque nait un risque, un litige ou toute autre circonstance susceptible de 
mettre en péril l’équilibre financier du responsable financier ; 

- lorsque le responsable financier annonce à l’UCI ou aux membres de l’équipe 
la dissolution, la fin de son activité ou son incapacité de respecter ses 
obligations ; 

- lorsque le responsable financier prévoit de déplacer son siège social, une 
diminution du capital, un changement de forme juridique ou d’identité (par 
exemple par fusion ou absorption), fait l’objet d’une demande ou mise en œuvre 
de tout accord ou de toute mesure concernant l’ensemble des créanciers. 

 
  (article introduit au 1.05.17 ; texte modifié au 10.06.21). 
 
  Contrat-type entre un coureur et un UCI ProTeam 
 2.16.052 […] 
 
  ARTICLE 8 - Fin du contrat 
  Sans préjudice des dispositions légales régissant le présent contrat, celui-ci pourra 

prendre fin avant son terme, dans les cas et selon les modalités suivantes : 
1. Le Coureur pourra mettre fin au présent contrat, sans préavis ni indemnité : 

A. si l'Employeur est déclaré en faillite, tombe en déconfiture ou est mis en 
liquidation ; 

B. si le nom de l'UCI ProTeam ou de ses partenaires principaux est modifié 
au cours de l'année civile sans l'approbation prévue par l'article 2.16.018 
du règlement du sport cycliste de l'UCI ; 

C. si l'Employeur ou un partenaire principal se retire de l'UCI ProTeam et la 
continuité de l'UCI ProTeam n'est pas assurée ou encore si 
l'UCI ProTeam annonce sa dissolution, la fin de ses activités ou son 
incapacité de respecter ses obligations ; si l'annoncement est fait pour 
une date déterminée, le Coureur doit exécuter son contrat jusqu'à cette 
date ; 

D. en cas de faute grave de l'Employeur. Est notamment considéré comme 
faute grave, le fait de ne pas autoriser le Coureur, nonobstant sa demande 
réitérée, de participer aux compétitions pendant une période continue 



supérieure à 6 semaines ou pendant quatre périodes discontinues de 7 
jours chacune, au cours desquelles s'est déroulée au moins 1 course 
d'une journée figurant au calendrier international. Le cas échéant, 
l'Employeur devra prouver que le Coureur n'était pas en état de participer 
à une course ; 

E. si au 15 1er octobre de l’année précédant une année d’enregistrement 
couverte par le présent contrat, l’UCI ProTeam n’a pas déposé de dossier 
d’enregistrement contenant les documents essentiels mentionnés à 
l’article 2.16.014bis, ce droit de résiliation s’éteint avec l’enregistrement 
de l’équipe en première ou deuxième division. 

 
2. L'Employeur pourra mettre fin au présent contrat, sans préavis ni indemnité, en 

cas de faute grave du Coureur et de suspension en vertu des règlements UCI 
pour la durée restant à courir du présent contrat. 

 
Dans le cas où la suspension imposée à l’encontre du coureur serait par la suite 
annulée en vertu d’une décision finale et exécutoire, le Coureur aura droit à une 
compensation correspondant au montant de la rémunération qui lui était due 
par l’Equipe à compter de la résiliation jusqu’à la date initiale d’expiration du 
contrat. 

 
Est notamment considéré comme faute grave, le refus de participer à des 
épreuves cyclistes, nonobstant la mise en demeure réitérée de l'Employeur. 
Le cas échéant le Coureur devra prouver qu'il n'était pas en état de participer à 
une course. 
 
Nonobstant l’article 6 alinéa 3 de l’Accord Paritaire, l’Employeur pourra mettre 
fin au contrat avec un Coureur de statut néo-professionnel au 31 décembre de 
la première année de ce contrat, si l’UCI ProTeam ne peut pas poursuivre son 
activité pendant la saison suivante. Dans ce cas, l’Employeur doit respecter un 
préavis de trois mois au moins. 
 
Dans le cas où l’Employeur pourra tout de même continuer son activité après 
avoir fait usage du droit de résiliation mentionné ci-dessus, il offrira un contrat 
d’une durée d’une année au Coureur, aux mêmes conditions que le contrat 
précédent qu’il a résilié avant son terme prévu. 
 

3. Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat, sans préavis ni 
indemnité, en cas d'incapacité permanente du Coureur d'exercer le cyclisme à 
titre professionnel. 

 
  (texte modifié aux 20.10.05; 1.06.06; 1.07.09; 1.07.10; 1.04.11; 1.07.11; 1.07.12 ; 

1.01.15 ; 1.01.18 ; 1.07.19 ; 10.06.21). 


