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MEMORANDUM 
01.01.2021 

 
TITRE XVI – PARACYCLISME 
Changements au règlement applicables au 01.01.2022 
mise à jour du 08.02.2021 

 
Titre XVI – Paracyclisme 
 
 

   16.1.002  S'il n'existe aucune mention d'un règlement dans le Règlement Paracyclisme de 
l’UCI, la décision doit être prise sur la base de l’interprétation du Règlement UCI 
pertinent (i.e. Organisation Générale du Sport Cycliste, Epreuves sur Route, 
Epreuves sur Pistes, etc.) 

 

  (article introduit le 01.01.2022) 
 
 

Epreuves factorisées 

 16.1.005 En cas d'épreuve factorisée (genre et/ou classe sportive), les facteurs de 

performance standard du tableau ci-dessous doivent être appliqués pour assurer 

l'équité́ entre les classes sportives combinées. La mise à jour la plus récente du 

tableau des facteurs de performance standard pour les épreuves sur route et sur piste 

est disponible sur la section Paracyclisme du site internet de l’UCI. 

 

  Table des facteurs de performance standard pour les épreuves sur route 

   

  Division C 

 

C5 Hommes 100.00%                   

C4 Hommes 97.63% 100.00%                 

C3 Hommes 93.19% 95.45% 100.00%               

C2 Hommes 89.60% 91.78% 96.15% 100.00%             

C5 Femmes 87.73% 89.86% 94.14% 97.91% 100.00%           

C4 Femmes 85.65% 87.73% 91.91% 95.59% 97.63% 100.00%         

C1 Hommes 86.15% 88.24% 92.45% 96.15% 98.20% 100.58% 100.00%       

C3 Femmes 81.76% 83.74% 87.73% 91.25% 93.19% 95.45% 94.90% 100.00%     

C2 Femmes 78.61% 80.51% 84.35% 87.73% 89.60% 91.78% 91.24% 96.15% 100.00%   

C1 Femmes 75.58% 77.41% 81.10% 84.35% 86.15% 88.24% 87.73% 92.45% 96.15% 100.00% 
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  Division H 

 

H5 Hommes 100.00%                   

H4 Hommes 100.00% 100.00%                 

H3 Hommes 97.23% 97.23% 100.00%               

H5 Femmes 87.73% 87.73% 90.23% 100.00%             

H4 Femmes 87.73% 87.73% 90.23% 100.00% 100.00%           

H3 Femmes 85.30% 85.30% 87.73% 97.23% 97.23% 100.00%         

H2 Hommes 82.71% 82.71% 85.07% 94.28% 94.28% 96.96% 100.00%       

H2 Femmes 72.56% 72.56% 74.63% 82.71% 82.71% 85.07% 87.73% 100.00%     

H1 Hommes 58.79% 58.79% 60.46% 67.01% 67.01% 68.92% 71.08% 81.02% 100.00%   

H1 Femmes 51.58% 51.58% 53.05% 58.79% 58.79% 60.46% 62.36% 71.08% 87.73% 100.00% 

 

  Division T 

 

T2 Hommes 100.00%             

T2 Femmes 87.73% 100.00%           

T1 Hommes 82.35% 93.87% 100.00%         

T1 Femmes 72.25% 82.35% 87.73% 100.00%       

 

  Division B 

 

B Hommes 100.00%           

B Femmes 87.73% 100.00%         

 

  Table des facteurs de performance standard pour les épreuves sur piste 

 

  Division C 

 

C5 Hommes 100.00%             

C4 Hommes 99.12% 100.00%           

C3 Hommes 93.73% 94.56% 100.00%         

C5 Femmes 90.13% 90.93% 96.16% 100.00%       

C4 Femmes 89.34% 90.13% 95.32% 99.12% 100.00%         

C2 Hommes 87.82% 88.60% 93.69% 98.30% 99.17% 100.00%       

C1 Hommes 87.52% 88.30% 93.37% 97.10% 97.96% 98.78% 100.00%     

C3 Femmes 84.48% 85.23% 90.13% 93.73% 94.56% 96.53% 97.71% 100.00%   

C2 Femmes 79.15% 79.85% 84.44% 87.82% 88.59% 89.34% 90.44% 92.55% 100.00%   

C1 Femmes 78.88% 79.58% 84.16% 87.52% 88.29% 89.03% 90.13% 92.24% 99.66% 100.00% 

 

  Division B 

 

B Hommes 100.00 %          

B Femmes 90.13 % 100.00 %         

 

  (texte modifié aux 01.02.11; 01.10.12; 01.02.14; 01.01.16; 01.01.19 ; 01.02.19, 01.01.2022) 
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16.1.006       Pour les épreuves réunissant moins de quatre concurrents, la règle «moins un» régira 

l’attribution des médailles: une médaille pour deux concurrents, deux médailles pour 

trois concurrents et trois médailles à partir de quatre concurrents. 

 

  La médaille d’or sera attribuée même s’il n’y a qu’un seul concurrent. La règle « moins 

un » ne s’applique pas aux Championnats du Monde. 

 

  Néanmoins, la règle ci-dessus ne s’applique pas lorsque les conditions suivantes sont 

remplies: 

 

  Epreuves sur route: 

  Le dernier athlète accomplit la performance standard minimum selon les 

pourcentages ci-dessous. 

 

Course sur route : 96 % du temps de l’avant-dernière place 

Contre-la-montre : 97 % du temps de l’avant-dernière place 
 

   

  Epreuves sur piste: 

  Le dernier athlète accomplit la performance standard minimum selon les 

pourcentages ci-dessous. Les performances standard minimum sont calculées sur la 

base des records du monde de sa classe sportive. 

 

Poursuite Individuelle 96 % du record du monde 

Kilomètre et 500m 97 % du record du monde 
 

[Abrogé au 01.01.2022] 
 

 

 
 
16.2.001      Dans les épreuves paracyclistes – à l’exception des Jeux Paralympiques – les 

catégories d’âge décrites aux articles 1.1.034 et suivants du présent règlement 

s’appliqueront aux hommes et aux femmes. Les différentes catégories peuvent 

disputer les mêmes épreuves. Dans les épreuves paracyclistes combinant différentes 

catégories il n’est pas obligatoire de remettre des prix par catégorie d’âge. 

 

− Dans les épreuves de paracyclisme sur piste et sur route, les coureurs 

seront admis l’année où ils ont 14 ans révolus. 

− Les circuits des courses sur route pour les coureurs de moins de 16 ans 

doivent être entièrement interdits à la circulation. 

− Les coureurs de moins de 16 ans ne peuvent pas courir avec d’autres 

coureurs dans les épreuves scratch et course sur route, mais peuvent 

participer à toutes les autres épreuves individuelles. 

− Les compétitions internationales sont ouvertes aux coureurs de moins de 

16 ans, ainsi qu’aux catégories d’âge UCI juniors et élite. 

 

  (texte modifié aux 26.06.07; 01.02.08; 01.02.11, 01.01.19, 01.01.2022) 
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16.3.005         Les cyclistes hommes et femmes âgés de plus de 18 ans peuvent courir comme pilote 

de tandem dans la mesure où ils n’ont pas été sélectionnés par leur fédération 

nationale pour un ou plusieurs des événements suivants (toutes disciplines 

confondues): 

 

− championnats du monde UCI (sauf Masters, Esports, Paracyclisme et 

Junior), Jeux Olympiques – pendant au moins 12 mois avant la tenue de 

l’événement paracycliste; 

− coupe du monde UCI, jeux régionaux ou championnats continentaux (p.ex. 

Jeux du Commonwealth, Jeux Panaméricains, Jeux Asiatiques, Jeux 

Méditerranéens, Championnats Européens,…) – la même année que la 

tenue de l’événement paracycliste (sauf Junior). 

 

  (texte modifié aux 26.06.07; 01.01.09; 01.10.11; 01.10.13; 01.01.16, 01.01.2022) 
 
 
 

16.4.015            Examen d’observation durant une compétition 
Une Commission de classification peut exiger qu’un athlète soit soumis à un examen 
d’observation durant une compétition avant d’attribuer une classe sportive finale et 
désigne un statut de classe sportive à cet athlète.  
 
L’examen d’observation lors de la compétition est effectué de manière à ce que la 
Commission de Classification puisse étayer sa décision quant à la mesure dans 
laquelle une déficience éligible affecte la capacité de l’athlète à réaliser les tâches et 
les activités spécifiques essentielles au paracyclisme. 
 
Si une Commission de Classification exige d’un athlète se soumette à un examen 
d’observation lors de la compétition, l’athlète participera à la compétition dans la 
classe sportive attribuée par la Commission de Classification après la conclusion des 
aspects initiaux de la session d’évaluation. 
 
Un athlète qui doit être soumis à un examen dévaluation pendant la compétition sera 
désigné par un code de suivi : Examen d’observation (OA). Cela remplace le statut 
de la classe sportive de l’athlète pour la durée de l’examen d’observation lors de 
l’évaluation de la compétition. 
 
L’examen d’observation pendant de la compétition doit avoir lieu lors de la première 
apparition. À cet égard : 
 

− La première apparition est la première fois qu’un athlète participe à un 
événement pendant une compétition dans une classe sportive particulière.  

− La première apparition au sein d’une classe sportive s’applique à la 
participation dans tous les événements dans la même classe sportive. 

− Pour les athlètes ayant une déficience physique, la première apparition pour 
les athlètes ayant un statut de classe sportive Nouveau (N) doit avoir lieu sur 
une épreuve chronométrée, p. ex. contre-la-montre individuel, poursuite 
individuelle, etc. 
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Si un athlète est :  
 

a) soumis à un protêt à la suite d’un examen d’observation lors de la 
compétition; et 

b) la deuxième évaluation est effectuée à cette même compétition ; et 
c) conformément à la deuxième session d’évaluation, l’athlète doit se 

soumettre à un examen d’observation pendant la compétition, 
 

L’examen d’observation lors de la compétition doit se dérouler à la prochaine 
occasion au sein de la classe sportive attribuée à l’athlète par la Commission de protêt 
avec le code de suivi de l’évaluation de l’examen d’observation (OA). 
 
Si un athlète ne participe pas ou manque sa participation lors d’un second événement 
lors de la compétition pendant laquelle le protêt a été déposé, et si l’examen 
d’observation pendant la compétition est demandé par la Commission de 
Classification, celle-ci doit agir conformément à ce règlement et l’athlète peut se voir 
attribuer le code CNC ou une classe sportive avec le statut Révision. La Commission 
de Classification peut consulter le Directeur de Classification et/ou le Chef de 
Classification avant de prendre sa décision finale. 
 
La Commission de Classification doit attribuer une classe sportive finale et remplacer 
le code de suivi de l’évaluation de l’examen d’observation (OA) en désignant un statut 
de classe sportive lors de la première apparition (ou lors de tout examen d’observation 
lors de la compétition effectuée dans le cadre d’un protêt). Si des changements sont 
apportés à la classe sportive ou au statut de la classe sportive d’un athlète à la suite 
d’un examen d’observation pendant la compétition, les changements prennent 
immédiatement effet. 
 
Les conséquences d’un changement de classe sportive par un athlète après sa 
première apparition sur les médailles, les records et les résultats sont détaillées aux 
articles 16.18.009 et 16.9.002. 
 

 

  (Texte modifié aux 01.07.13; 01.02.17; 01.02.18 ; 01.01.21, 01.01.2022) 
 

 

16.4.016      Statut de classe sportive 
  Si une Commission de Classification attribue une classe sportive à un athlète, elle 

doit aussi désigner un statut de classe sportive. Ce statut indique si un athlète devra 
ou non faire l’objet d’une évaluation à l’avenir ; et si la classe sportive de l’athlète peut 
être soumise à protêt. Le Statut de classe sportive attribué à un athlète par une 
Commission de classification lors de la conclusion d’une session d’évaluation sera 
l’un des statuts suivants:  

 
 

- Statut de classe sportive Confirmé (C); 

- Statut de classe sportive Révision (R); ou 

- Révision avec une Date de Révision Fixe (FRD). 

 
  Statut de classe sportive Nouveau (N) 

  Le statut de classe sportive Nouveau (N) est attribué par l’UCI à l’athlète avant de 
participer à la première session d’évaluation des athlètes. Un athlète avec un statut 
de classe sportive Nouveau (N) doit participer à une session d’évaluation avant de 
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participer à tout championnats du monde ou Coupes du monde paracyclisme UCI 
compétition internationale, sauf disposition contraire de l’UCI. 

 
  Statut de classe sportive Confirmé (C) 

Un athlète se verra attribuer le statut de la classe sportive Confirmé (C) si la 
Commission de classification estime que la déficience éligible de l’athlète et la 
capacité de l’athlète à réaliser les tâches et activités spécifiques essentielles au sport 
resteront stable (à l’exception des athlètes présentant une déficience visuelle comme 
mentionnée à l’article 16.4.007). 
 
Un athlète s’étant vu attribuer le statut de la classe sportive Confirmé (C) n’est pas 
tenu de se soumettre à une réévaluation (à l’exception des dispositions dans le 
règlement relatif à la Classification concernant les protêts, l’examen médical et les 
changements de critères de la classe sportive). 
 

  Une Commission de classification composée d’un Classificateur ne peut pas désigner 
un athlète avec un statut de classe sportive Confirmé C, mais doit lui désigner une 
classe un statut de classe sportive Révision (R). 

 
  Statut de classe sportive Révision (R) 
  Un athlète se verra attribuer le statut de la classe sportive Révision (R) si la 

Commission de classification estime qu’une réévaluation est nécessaire. 
 

− Une Commission de Classification peut baser sa décision sur la nécessité 

d’effectuer d’autres sessions d’évaluation sur un certain nombre de facteurs, 

y compris, sans s’y limiter, les situations dans lesquelles l’athlète a tout 

récemment participé à des compétitions autorisées par l’UCI, souffre de 

déficiences fluctuantes et/ou progressives qui sont permanentes, mais pas 

stables ; n’a pas atteint une pleine maturité musculo-squelettique ou sportive. 

− Un athlète s’étant vu attribuer le statut de la classe sportive Révision (R) doit 

se soumettre à une évaluation complète avant de prendre part à toute 

compétition proposant une classification internationale, sauf disposition 

contraire de l’UCI. 

 
  Statut de classe sportive avec une Date de Révision Fixe (FRD) 
  Un statut de classe sportive Révision avec une date de révision fixe (FRD) sera 

attribué à un athlète si la Commission de Classification estime qu’une autre évaluation 
de l’athlète est requise, mais pas nécessaire avant une date établie qui est la date de 
révision fixe.  

 

− Un athlète ayant le statut de classe sportive Révision avec une date de 

révision fixe (FRD) est tenu de participer à une session d’évaluation dès que 

possible après ladite date de révision fixe.   

− Un athlète qui s’est vu attribuer un statut de classe sportive Révision avec 

une date de révision fixe (FRD) ne peut pas participer à une session 

d’évaluation avant la date de révision fixe, sauf en application d’une demande 

d’examen médical et/ou de protêt. 

− Une Commission de Classification composée d’un seul Classificateur ne peut 

pas attribuer à un athlète un statut de classe sportive Révision avec une date 
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de révision fixe (FRD), mais doit lui attribuer le statut de classe sportive 

Révision (R). 

 
  Changements apportés aux critères de classe sportive 

  Si l’UCI modifie des critères de classe sportive/ ou des méthodes d’évaluation définies 
au Chapitre V, alors : 

 

− L’UCI pourra réaffecter tout athlète qui détient un statut de classe sportive 

confirmé (C) au statut de classe sportive Révision (R) et demander que 

l’athlète assiste à une session d’évaluation dans les meilleurs délais ; ou 

− L’UCI pourra supprimer toute date de révision fixe pour tout athlète et exiger 

que l’athlète assiste à une session d’évaluation dans les meilleurs délais ; et 

− Dans les deux cas, la fédération nationale ou le Comité paralympique 

national sera informé dès que possible. 

 

 

  (texte modifié aux 01.02.11, 01.05.16; 01.02.17; 01.02.18, 01.01.2022) 
 

 

 

16.20.005       Pour la route, le nombre maximum de participants par nation est de 6 pour les 

épreuves en ligne et de 6 pour les épreuves contre la montre, ceci pour chaque classe 

sportive. 

 

  Une (1) place supplémentaire pour l’épreuve de contre-la-montre individuelle sera 

attribuée aux nations ayant atteints le nombre de participants maximum et désirant 

inscrire un athlète de moins de 16 ans à cette épreuve. 

 

Une (1) place supplémentaire pour l’épreuve de contre-la-montre individuelle sera 

attribuée aux nations qui souhaitent inscrire un athlète ayant un statut de classe 

sportive Nouveau (N). 

 

  Pour la piste, le nombre maximum de participants par nation est de 3 pour chaque 

spécialité, ceci pour chaque classe sportive. 

 

  Dans l’ensemble des épreuves paracyclistes de coupe du monde, la nation du 

vainqueur de la coupe du monde de l’année précédente aura le droit à une place 

supplémentaire pour le vainqueur de la coupe du monde de l’année précédente.  

 

  (texte modifié aux 01.01.10; 01.10.11; 01.10.13, 01.01.19, 01.01.2022) 
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Si le leader de la coupe du monde de l’année précédente ne peut être présent, cette 

place n’est pas cumulée au quota de la nation. 

 

 

 

 

Participation 

 16.22.003 Pour participer aux Jeux Paralympiques, chaque athlète, pilote de tandem compris, 

devra: 

 

− Détenir une licence UCI délivrée par une fédération nationale de cyclisme; 

− Avoir 1814 ans révolus lors de l’année des Jeux Paralympiques pour les 

épreuves sur piste et sur route; 

− Avoir un classement fonctionnel pour le paracyclisme désigné C ou FRD 

(Statut Confirmé ou Date de Révision Fixe pour l’année suivant les Jeux 

Paralympiques) – pas applicable pour les pilotes de tandem; 

− Avoir participé à au moins une compétition internationale de paracyclisme 

UCI pendant une période qui s’étend sur les deux années précédant l’année 

des Jeux Paralympiques jusqu’au 15 juillet de l’année des Jeux 

Paralympiques; 

− Etre inscrit à minimum deux (2) épreuves (individuelles ou d’équipe) au 

programme des Jeux Paralympiques. 

 

  (texte modifié aux 26.06.07; 01.02.10; 01.10.12 ; 01.01.21, 01.01.2022) 
 


