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MEMORANDUM 
10.03.2020 

 

 
TITRE 14 – RÈGLEMENT UCI POUR LES 
CONTRÔLES ET LES ENQUÊTES 
Changements au règlement applicables au 10.03.2020  
 
 

3.2 Définitions spécifiques au règlement UCI pour les contrôles et les enquêtes 

Gravité spécifique convenant pour l’analyse: Pour les échantillons d’un volume minimum de 90 ml 
et inférieur à 150ml, gravité spécifique mesurée à 1,005 ou plus avec un réfractomètre, ou à 1,010 ou 
plus avec des bandelettes urinaires. Pour les échantillons d’un volume de 150ml et plus, gravité 
spécifique mesurée à 1,003 ou plus avec un réfractomètre seulement. 

Informations sur la localisation: Informations fournies par un coureur inclus dans un groupe cible de 
coureurs soumis aux contrôles ou un groupe de suivi, ou au nom de celui-ci, qui indiquent la localisation 
du coureur durant le trimestre à venir, conformément à l’article 5.3 et respectivement 5.3 bis du RCE 
UCI. 

 

4.8 Collecte d’informations sur la localisation 

4.8.2 L’UCI L’UCI peut déterminer qu’elle a besoin de plus d’informations sur la localisation pour 
certaines catégories de coureurs que pour d’autres. Elle devrait envisager d’adopter une 
« approche pyramidale », basée sur l’évaluation des risques et des priorités prévus aux 
articles 4.2 à 4.5. Selon cette approche, les coureurs sont placés dans différents groupes en 
fonction de la priorité que l’UCI veut accorder au contrôle de ces coureurs. L’UCI doit 
déterminer, pour chaque groupe, les informations sur la localisation qui lui sont nécessaires 
pour réaliser efficacement le nombre de contrôles prévus sur ces coureurs dans le plan de 
répartition des contrôles.  

 Conformément à ce qui précède, 4 différents groupes sont établis : 

 Groupe 1 : Les coureurs inclus dans le groupe cible de coureurs soumis aux contrôles 
(Groupe cible) et qui fournissent donc des informations de localisation complètes tel que 
prévu à l’article 5.3. 

 Groupe 2 : Les coureurs inclus dans le groupe de suivi et qui fournissent des informations 
de localisation réduites, tel que prévu à l’article 5.3bis. 

 Groupe 3 : Les coureurs inclus dans le groupe général et dont les informations de localisation 
sont limitées à celles fournies par les équipes conformément à l’article 5.10.4. 

 Groupe 4 : Les coureurs qui ne soumettent aucune information de localisation.  

4.8.3 Lorsqu’ADAMS est utilisé pour la collecte d’informations sur la localisation de coureurs d’un 
groupe cible de coureurs soumis aux contrôles ou d’un groupe de suivi, les noms de ces 
coureurs seront automatiquement mis à disposition de l’AMA et des autres organisations 
antidopage concernées, conformément aux exigences de l’article 5.6 du RAD UCI. Pour se 
conformer à l’article 5.6 du RAD UCI, l'UCI rendra disponible, par l'intermédiaire de son site 
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internet, une liste identifiant les coureurs qui remplissent ces critères et qui sont donc inclus 
dans son groupe cible de coureurs soumis aux contrôles. 

4.8.4 L’UCI révisera périodiquement, et actualisera lorsque cela sera nécessaire, les critères 
d’inclusion des coureurs dans son groupe cible de coureurs soumis aux contrôles, son 
groupe de suivi et son groupe général, afin de s’assurer que ces critères restent adaptés à 
l’usage prévu, autrement dit qu’ils incluent tous les coureurs appropriés. L’UCI doit tenir 
compte du calendrier des compétitions pendant la période concernée. Par exemple, il peut 
être approprié de modifier ou d’augmenter le nombre de coureurs inclus dans le groupe cible 
de coureurs soumis aux contrôles avant les Jeux Olympiques ou Paralympiques ou avant un 
championnat du monde. 

4.8.5 De plus, l’UCI révisera périodiquement la liste des coureurs inclus dans son groupe cible de 
coureurs soumis aux contrôles et son groupe de suivi afin de s’assurer que chaque coureur 
figurant sur la liste continue de répondre aux critères pertinents. Les coureurs qui ne 
remplissent plus les critères doivent être retirés du groupe cible de coureurs soumis aux 
contrôles ou du groupe de suivi, et les coureurs qui remplissent désormais ces critères 
doivent y être ajoutés. L’UCI doit informer sans retard ces coureurs de leur changement de 
statut et mettre à jour sans délai une nouvelle liste des coureurs faisant partie du groupe 
cible de coureurs soumis aux contrôles, conformément à l’article 5.6 du RAD UCI. 

4.8.6 Pour les périodes où les coureurs sont assujettis à l’autorité de contrôle d’une organisation 
responsable de grandes manifestations: 

a) s’ils font partie d’un groupe cible de coureurs soumis aux contrôles ou d’un groupe de 
suivi, l’organisation responsable de grandes manifestations peut accéder aux 
informations sur leur localisation pour la période pertinente afin d’effectuer des contrôles 
sur eux; 

b) s’ils ne font pas partie d’un groupe cible de coureurs soumis aux contrôles ou un groupe 
de suivi, l’organisation responsable de grandes manifestations peut adopter des règles 
spécifiques à la manifestation exigeant qu’ils fournissent des informations sur leur 
localisation pour la période pertinente comme elle le juge nécessaire et proportionné afin 
d’effectuer des contrôles sur eux. 

 

TROISIÈME PARTIE: EXIGENCES EN MATIERE DE LOCALISATION  

5.0 Exigences en matière de localisation pour les coureurs inclus dans le groupe cible  

5.0bis Exigences en matière de localisation pour les coureurs inclus dans le groupe de suivi  

5.1bis Introduction  

Conformément à l’article 4.8.2 du RCE UCI tout coureur inclus dans le groupe de suivi de l’UCI doit 
fournir des informations sur sa localisation conformément aux exigences décrites à l'article 5.3bis et 
doit se conformer aux obligations découlant de son inclusion dans le groupe de suivi. 

5.2bis Entrée et sortie du groupe cible 

5.2.1 L’UCI est tenue de notifier chaque coureur désigné pour être inclus dans le Groupe de suivi, 
de ce qui suit: 

a) le fait qu’il a été inclus dans le groupe de suivi, et  

b) les obligations relatives à la localisation qu’il doit respecter en conséquence. 
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5.2.2 Tout coureur inclus dans le groupe de suivi de l’UCI continuera d’être soumis aux exigences 
relatives à la localisation de l’article 5.3 du RCE UCI aussi longtemps : 

a. qu’il n’aura pas reçu un avis écrit de l’UCI lui indiquant qu’il ne fait plus partie de son 
groupe de suivi; ou 

b. qu’il n’aura pas informé par écrit l’UCI de sa retraite. 

[Commentaire: Pour éviter toute ambiguïté, le retrait d’un coureur du groupe de suivi de l'UCI 
conformément à l'article 5.2.2 n'a aucune incidence sur sa participation à un groupe 
cible/groupe de suivi de toute autre organisation antidopage nationale ou autre fédération 
internationale.] 

5.3bis Exigences en matière de transmission des informations sur la localisation 

5.3.1 Tout coureur inclus dans le groupe de suivi de l’UCI doit, aux dates spécifiées par l’UCI, 
transmettre des informations sur sa localisation en fournissant des renseignements exacts 
et complets sur sa localisation au cours du trimestre à venir. Les informations transmises 
doivent se conformer aux instructions fournies par l'UCI.  

Les informations sur la localisation doivent comprendre au moins les renseignements suivants : 

a) une adresse postale complète où la correspondance peut être envoyée au coureur pour 
notification formelle. Toute notification ou tout autre élément expédié à cette adresse 
sera considéré comme reçu par le coureur cinq jours ouvrables après son expédition; 

b) une adresse email où la correspondance peut être envoyée au coureur; 

c) un numéro de téléphone que l'UCI peut utiliser, si nécessaire, pour atteindre le coureur 
chaque jour et à tout moment à des fins de contrôle et de notification; 

d) les détails de tout handicap du coureur susceptible d’affecter la procédure à suivre pour 
l’exécution de la phase de prélèvement des échantillons; 

e) pour chaque jour du trimestre à venir, l’adresse complète du lieu où le sportif passera la 
nuit (à savoir: domicile, hébergement temporaire, hôtel, etc.); 

f) pour chaque jour du trimestre à venir, le nom et l’adresse de chaque lieu où le coureur 
s’entraînera, travaillera ou effectuera toute autre activité régulière (par ex. école), ainsi 
que les horaires habituels de ces activités régulières; 

g)  le programme de compétition du coureur pour le trimestre à venir, avec le nom et 
l’adresse de chaque endroit où il est prévu que le coureur concoure durant le trimestre 
à venir et les dates auxquelles il est prévu qu’il concourra dans ces endroits; 

h) le programme des voyages du coureur; 

i) toute information additionnelle jugée nécessaire pour permettre à toute organisation 
antidopage de localiser le coureur à des fins de contrôle. 

5.3.2  Lorsque, à la suite d’un changement de circonstances, les informations sur la localisation 
transmises ne sont plus exactes ou complètes, le coureur doit les actualiser afin que les 
renseignements figurant dans son dossier soient à nouveau exacts et complets. 

5.4bis Manquement 

Le manquement d'un coureur du groupe de suivi de l’UCI de se conformer à ses obligations en omettant 
de fournir dans les délais, des informations de localisation précises et complètes peut entraîner 
l’inclusion du coureur dans le groupe cible en lieu et place du groupe de suivi. 
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Annexe G - Échantillons d’urine qui ne satisfont pas aux exigences en matière de gravité 
spécifique convenant pour l’analyse 

G.3 Exigences 

G.3.3 Le coureur restera sous observation permanente jusqu’à ce qu’il soit prêt à fournir un 
échantillon additionnel et. 

G.3.4 Le coureur sera avisé de ne pas s’hydrater excessivement, dans la mesure où cela pourrait 
retarder la production d’un échantillon convenable. Dans certaines circonstances, une 
hydratation supplémentaire après le prélèvement d’un échantillon inadéquat  excessive peut 
être considérée comme une violation de l’article 2.5 du Code. (falsification ou tentative de 
falsification de toute partie du contrôle du dopage). 

 [Commentaire : Il est de la responsabilité du coureur de fournir un échantillon ayant une 
gravité spécifique convenant pour l’analyse. Le personnel de prélèvement des échantillons 
informera l’athlète et le personnel d'encadrement du coureur, le cas échéant, de cette 
exigence au moment de la notification afin de décourager une hydratation excessive avant 
le prélèvement du premier échantillon de l’athlète. Si le premier échantillon de l’athlète n'a 
pas une gravité spécifique convenant pour l'analyse, il leur sera conseillé de ne pas 
s'hydrater davantage jusqu'à ce qu'un échantillon ayant une gravité spécifique convenable 
pour l'analyse soit fourni]. 

G.3.45 Dès que le coureur est en mesure de fournir un autre échantillon, l’ACD répétera les 
procédures de prélèvement des échantillons énoncées à l’Annexe D – Prélèvement 
d’échantillons d’urine. 

G.3.56 L’ACD continuera doit continuer de prélever des échantillons additionnels jusqu’à ce que 
l’exigence de gravité spécifique convenant pour l’analyse soit satisfaite ou jusqu’à ce que 
l’ACD détermine des circonstances exceptionnelles, ce qui signifie qu’il est impossible de 
continuer la phase de prélèvement des échantillons pour des raisons logistiques. Ces 
circonstances exceptionnelles seront documentées par l’ACD en conséquence. 

[Commentaire : Il incombe au coureur de fournir un échantillon présentant une gravité 
spécifique convenant pour l’analyse. Si son premier échantillon est trop dilué, il ne doit pas 
s’hydrater davantage et, dès lors, doit éviter de boire dans la mesure du possible jusqu’à ce 
qu’un échantillon présentant une gravité spécifique convenant pour l’analyse soit fourni. 
L'autorité de prélèvement des échantillons et l'ACD doivent s'assurer qu'ils disposent de 
l'équipement adéquat pour se conformer aux exigences de l'annexe G. L’ACD doit attendre 
aussi longtemps que nécessaire pour prélever ce(s) échantillon(s) supplémentaire(s) 
présentant une gravité spécifique convenant pour l’analyse.  l’échantillon. L’UCI peut 
spécifier des procédures à suivre par l’ACD pour déterminer l’existence de circonstances 
exceptionnelles qui rendent impossible la poursuite de la phase de prélèvement des 
échantillons.] 

G.3.6 7 L’ACD consignera le fait que les échantillons prélevés appartiennent à un seul et même 
coureur, ainsi que l’ordre dans lequel ils ont été fournis. 

G.3.7 8 L’ACD poursuivra ensuite la phase de prélèvement des échantillons conformément à l’article 
l’annexe D.4.17. 

G.3.9 S’il est déterminé qu’aucun des échantillons du coureur ne respecte la gravité spécifique 
convenant pour l’analyse et que l’ACD détermine que, pour des raisons logistiques ou tel que 
défini par l’UCI, il est impossible de poursuivre la phase de prélèvement des échantillons, 
l’ACD peut terminer la phase de prélèvement des échantillons. 

G.3.8 10L’ACD enverra au laboratoire pour analyse tous les échantillons qui ont été prélevés, qu’ils 
respectent ou non la gravité spécifique convenant pour l’analyse. 
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G.3.911 Le laboratoire déterminera, en liaison avec l’UCI, les échantillons qui devront être analysés. 

 

 


