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MEMORANDUM 
12.06.2020 

 

 
TITRE 3 – ÉPREUVES SUR PISTE 
Changements au règlement applicables au 12.06.2020 
 

Chapitre I ORGANISATION 

 
 Résultats 
 3.1.006 Dès que les résultats de la compétition sont connus, l’organisateur avec le 

commissaire désigné doivent doit les transmettre à l’UCI et à sa fédération nationale, 
par courrier électronique ou par télécopieur tout autre moyen défini par l’UCI dans un 
délai d’un jour ouvrable, conjointement avec la liste des coureurs ayant pris le départ. 

 
  (texte modifié aux 13.06.08; 12.06.20) 
 
 3.1.011 Les épreuves en peloton font référence aux épreuves piste suivantes :  
  - Course aux points (conformément à § 7) 
  - Madison (conformément à § 10) 
  - Scratch (conformément à § 11) 
  - Elimination (conformément à § 14) 
  - Omnium (conformément à § 16) 
  - Course Tempo (conformément à § 18)  
 
  (article introduit au 12.06.20) 
 
  Zone de sécurité 
3.1.012  Pendant toutes les épreuves sur piste, à l'exception de la poursuite par équipe et de 

la poursuite individuelle, tout le personnel d'équipe doit rester au centre piste (hors 
de la zone de sécurité et de la piste).   

 
  Pendant la poursuite par équipe et la poursuite individuelle, uniquement un entraîneur 

par équipe est autorisé dans la zone de sécurité.  
 
  Le personnel spécifique d'une équipe peut être autorisé à accéder à la zone de 

sécurité (par exemple le mécanicien à la suite d’un accident) à la discrétion des 
commissaires.  

   
  Indépendamment de ce qui précède, l'article 3.6.072 s'applique 
   
  (article introduit au 12.06.20) 
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Chapitre II ÉPREUVES SUR PISTE 

 

 § 1 Généralités 
 

  Participation 
 3.2.001 La saison sur piste commence immédiatement après les championnats du monde 

élite et se termine à la fin de l'édition suivante des championnats du monde élite. 
 
  Des compétitions sur piste sont organisées dans les catégories telles que définies à 

l’article 1.1.036. 
 
  Les coureurs de la catégorie moins de 23 ans peuvent participer à des épreuves élite. 
 
  Les juniors de 18 ans peuvent participer à des épreuves pour les catégories moins 

de 23 ans et élite. 
 

(texte modifié aux 25.09.07, 12.06.20) 
 

  Installation de la piste pour les épreuves chronométrées 
 3.2.001 Excepté pour la vitesse par équipes, Pour les pistes plus longues que 250 mètres,  
 ter  la côte d'azur sera rendue impraticable infranchissable au moyen de bourrelets 

disposés tous les 5 mètres de chaque ligne de poursuite à la sortie du virage de cette 
ligne de poursuite.  

 
Pour l'épreuve le 200 mètres lancé seulement, ces bourrelets doivent être placés tous 
les 5 mètres dans les virages uniquement.  
 
Les bourrelets doivent être d'une longueur de 50 cm et d’un maximum de 10 cm de 
large et de 10 cm de haut, en et de matière synthétique assez lourd pour ne pas être 
déplacé par le courant d'air.  

   
Sur les pistes de 250 mètres ou plus courtes, aucun bourrelet n'est requis sur la côte 
d’azur. 

 
  Pour la Vitesse par équipe, l’art. 3.2.149bis s’applique.  
 
  Pour le record de l’heure et toutes tentatives spéciales, sur quelconque piste, la côte 

d’azur doit être rendue infranchissable au moyen de bourrelets disposés tous les 5 
mètres tout autour de la piste.  

   
  (article introduit au 21.06.18; modifié aux 04.03.19; 12.06.19) 
 

 3.2.003 Si des coureurs portant le même équipement vestimentaire participent à la même 
course, ils doivent porter un signe distinctif. 

   
  Les coureurs ne sont pas autorisés à porter des visières ou des lunettes tintées 

empêchant de les identifier clairement lorsqu’ils sont assis dans la zone d'attente. Les 
coureurs doivent mettre leurs visières ou leurs lunettes tintées au moment de monter 
en piste seulement. Tout coureur qui enfreint cet article sera sanctionné d'une 
amende de CHF 200 conformément à l’article 3.10.008. 

 
  (texte modifié au 01.01.02; 14.10.16; 04.03.19; 12.06.20)  
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 Dossards 
3.2.009 (N) Les coureurs doivent porter deux dossards, sauf dans les spécialités suivantes 

où ils doivent porter un seul dossard : km contre la montre, 500 m contre la montre, 
poursuite individuelle, poursuite par équipe, vitesse par équipe. Les coureurs doivent 
porter deux dossards dans toutes les épreuves de la compétition de l’omnium. 

 
 (texte modifié aux 01.01.02; 1.02.11; 12.06.20) 
 
 Juge-Arbitre 

3.2.011 (N) Le président du Collège des Commissaires nomme un des membres du collège 
comme juge-arbitre. Il ne peut pas exercer cette fonction lui-même. La fonction de 
juge-arbitre est obligatoire lors des épreuves de vitesse, keirin, et toutes les épreuves 
en peloton comme stipulé à l’article 3.1.011 course aux points et madison. 

 
  Le juge-arbitre surveille exclusivement le comportement des coureurs en course et le 

respect des règles de course. A ce sujet il prend, seul et immédiatement, les sanctions 
et toute autre décision qui s’impose en application de la réglementation. 

 
  (texte modifié aux 04.07.03; 12.06.20) 

  Tours gagnés et perdus 
 3.2.017 Un coureur ou une équipe est considéré comme ayant gagné un tour s’il ou elle a 
 quater rattrapé l’arrière du plus grand peloton de coureurs compétitifs en piste. De même, 

un coureur ou une équipe sera considéré comme ayant perdu un tour lorsqu'il aura 
été rattrapé par le plus grand peloton de coureurs compétitifs en piste. Dans tous les 
cas, la décision finale concernant le peloton le plus important sur la piste sera prise 
par le président du collège des commissaires. 

 
  (article introduit au 01.10.19 ; modifié au 12.06.20) 
 
  Neutralisation  

3.2.020 Sans préjudice aux règlements spécifiques, dans une épreuve en peloton, en cas 
 bis d’accident reconnu d’un coureur ou des deux coureurs d’une équipe de Madison, le 

coureur ou l'équipe aura droit à une neutralisation pour le nombre de tours le plus 
proche de 1250 mètres (5 tours sur une piste de 250m) comptés à partir du moment 
de l’accident jusqu’à ce qu’ils/elles aient repris la position qu’ils/elles occupaient avant 
l’accident. 

  
  Au-delà de cette distance, les coureurs ou les équipes commenceront à perdre des 

tours jusqu’à ce qu’il(s)/elle(s) aient repris la position qu’il(s)/elle(s) occupaient avant 
l’accident. 

 
  Les coureurs ou les équipes neutralisé(e)s ne peuvent pas rejoindre la piste dans le 

dernier kilomètre. Dans le cas où, ce dernier kilomètre commence dans le délai de la 
période de neutralisation autorisée à la suite d'un accident reconnu et que les 
coureurs ne peuvent pas remonter en piste avant le début du dernier kilomètre, ces 
coureurs ou équipes neutralisé(e)s doivent figurer dans les classements finaux en 
fonction des points et des tours accumulés avant l'accident.  

 
  (article introduit au 04.03.19, modifié aux 01.10.19 ; 12.06.20)   
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 Composition des listes de départ 
 3.2.021 Pour toutes les compétitions, autres que les Coupes du Monde, les Championnats 
 bis du Monde et les Jeux Olympiques, les coureurs et les équipes doivent être listés selon 

leur classement actuel au Classement Individuel UCI sur Piste. Les coureurs/équipes 
sans classement doivent être listés derniers et en ordre aléatoire par le Collège des 
Commissaires. Dans le cas où des manches de qualification sont organisées pour 
une course en peloton, les coureurs participant dans la course suivante et dans les 
finales seront classés selon les résultats de ces manches. 

 
Pour les Coupes du Monde, les Championnats du Monde et les Jeux Olympiques, les 
coureurs et équipes doivent être listés par l’UCI. Le cas échéant, le champion du 
monde actuel aura la meilleure position de départ. 

 
  (article introduit au 01.02.11; texte modifié aux 01.10.12; 12.06.20) 
 

 § 3 Vitesse 
 
 3.2.046 Le coureur de tête qui descend au-dessous de la ligne de mensuration sera déclassé, 

sauf s’il le fait involontairement et si à ce moment-là le résultat peut être considéré 
comme acquis. [transféré à 3.2.008 au 12.06.20] 

 
 3.2.049 Si l’auteur de l’infraction n’est pas déclassé ou disqualifié, la course est recommencée 

et ce coureur devra partir à l’intérieur de la piste l'adversaire décide de sa position de 
départ. 

 
  (texte modifié au 01.01.02; 12.06.20) 
 

 § 5 Poursuite par équipes 
 
 Définition 
 3.2.077  La poursuite par équipes est une épreuve opposant deux équipes prenant le départ 

en deux points opposés de la piste. Est déclarée vainqueur l’équipe qui rejoint l’autre 
équipe ou celle qui enregistre le meilleur temps.  

  
  L’épreuve pour hommes et pour femmes se déroule sur quatre kilomètres avec des 

équipes de quatre coureurs. 
 
  (texte modifié aux 01.01.02; 26.06.07; 25.02.13; 12.06.20) 
 
 3.2.100 Premier tour de compétition et finales: 

  En cas d'accident se produisant dans le premier demi-tour, la course est arrêtée et 
recommencée immédiatement.  

 
  Après le premier demi-tour aucun accident ne sera pris en considération. La course 

continue si l’équipe accidentée garde trois coureurs en course.  
 
 Le cas échéant l’équipe doit s’arrêter. De plus, elle sera : 

- releguée et classée dernière conformément à l’article 3.3.012 dans le premier 
tour de compétition; 

- considérée battue dans les finales 
 
  (texte modifié aux 01.01.02; 26.08.04; 26.06.07, 04.03.19; 01.10.19; 12.06.20) 
 
 3.2.089 Les cas de forfait et d’égalité de temps sont réglés suivant le règlement de la poursuite 

individuelle et en référence à l'article 3.3.012. 
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  S’il y a lieu de classer en même temps des équipes se trouvant dans plusieurs des 

cas suivants, le classement se fait comme suit, en ordre décroissant à partir de la 8e 
place : 
- les équipes déclarant forfait (article 3.2.087), puis 
- les équipes ayant provoqué deux faux départs (article 3.2.095), puis 
- les équipes déclassées pour poussette (article 3.2.096), puis 
- les équipes incomplètes après accident (article 3.2.100), puis 
- les équipes rejointes (article 3.2.086). 

 
  (texte modifié aux 01.01.02; 12.06.20) 
 

 § 6 Kilometre and 500 metres Time Trial 
 3.2.107 En cas d’égalité parmi les trois meilleurs temps, une médaille identique est attribuée 

à chaque coureur concerné le coureur qui a réalisé le meilleur temps au dernier tour 
sera déclaré vainqueur. 

 
  (texte modifié au 12.06.20) 
 
  Accidents 
  (section sous réserve de l’article 3.2.021ter) 
 
 3.2.112 Séries qualificatives 
 En cas d’accident, si possible, l’autre coureur doit continuer.  
  Le starter ne doit pas arrêter la course à moins que la piste ne soit obstruée. Le ou 

les coureurs concernés prendront un nouveau départ, si autorisé, à la fin des séries 
qualificatives, ou à un moment approprié par décision du collège des commissaires.  

 
  Un coureur qui subit un deuxième incident lors d’une course subséquente sera 

disqualifié éliminé (DNF). 
 
  (texte modifié aux 01.01.02; 01.01.04 ; 04.03.19 ; 01.10.19 ; 12.06.20)  
 
 3.2.112 Finales 
 bis En cas d'accident, la course est arrêtée et redémarrée immédiatement  
  Le coureur victime d’un nouvel incident sera considéré battu dans les finales. 
 
  (texte introduit au 01.10.19; modifié au 12.06.20) 
 

 § 7 Course aux points 
 
 3.2.118 Il est attribué 5 points au premier coureur de chaque sprint, 3 points au deuxième, 2 

points au troisième et un point au quatrième. Les points attribués dans le dernier 
sprint, à la fin de la distance totale, seront doublés (10 points, 6 points, 4 points, 2 
points). 

 
  En cas d'égalité au sprint, les coureurs se verront attribuer la même position, avec les 

points correspondants pour cette position (par exemple, si deux coureurs sont à 
égalité au premier rang dans un sprint à points, ils marqueront tous deux 5 points ; il 
n’y aura pas de deuxième place dans ce cas). 

 
  Un coureur qui gagne un tour sur le peloton principal obtient 20 points. 
 
  Un coureur qui perd un tour sur le peloton principal perd 20 points. 
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  (texte modifié aux 01.01.02; 01.01.03; 14.10.16; 12.06.20) 
 
 3.2.123 Un coureur qui gagne un tour obtient 20 points. 
  (texte modifié aux 01.01.02; 01.01.03; 01.02.03; 01.10.19) [abrogé au 12.06.20] 
 
 3.2.125 Si dans un tour comptant pour le classement, un ou des coureurs bénéficie(nt) du 

gain d’un tour, il obtient/ils ce ou ces coureurs obtiennent 20 points. Les points 
attribués pour le sprint seront donnés immédiatement lors du prochain passage de la 
tête de la course sur la ligne d'arrivée (par exemple, aux coureurs échappés ou à 
ceux en tête aux coureurs échappés suivants ou à ceux de la tête du peloton). 

 
  (texte modifié aux 01.01.02; 01.01.03; 01.10.19; 12.06.20) 
 
 3.2.132 Le coureur victime d’un accident reconnu dans les cinq derniers tours ne remontera 

pas en piste mais figurera néanmoins au classement final en fonction des tours 
gagnés ou perdus et des points acquis avant son accident. 

 
  Les autres coureurs qui ne terminent pas la course sont exclus du classement final. 
  [article transféré à l’article 3.2.020bis au 12.06.20] 
 

 § 8 Keirin  
 
 Organisation de la compétition 
 3.2.135 (N) La compétition doit au moins inclure : 

- 10 coureurs 
- une manche qualificative, 2 manches de 6 coureurs; 
- une finale pour les places 7 à 10; 
- une finale pour les places 1 à 6 

 
(texte modifié au 04.03.19) 

 
 La compétition doit être organisée selon les tableaux suivants : 

 1er tour  
Nombre de 

coureurs 
Nombre 

de 

manches 

Nombre de 

coureurs 

par manche 

 

12 10 à 

14 

2 6 5-7 Trois 1er en finale 1 à 6 
4e au 6e en finale 7 à 12 

 
 3.2.142 La course sera arrêtée en cas de comportement fautif ou non sportif de la part d’un 

ou plusieurs coureurs durant la phase de course se déroulant derrière le derny. La 
course sera recourue sans le ou les coureurs fautifs qui seront disqualifiés pénalisés 
en fonction de la gravité de l’infraction (relégation avec avertissement ou 
disqualification). 

 
  (texte modifié aux 20.09.05; 19.06.09, 12.06.20) 
 

 § 9 Vitesse par équipes 
   
 Définition 
 3.2.144 La vitesse par équipes est une épreuve opposant deux équipes dont chaque coureur 

doit mener un tour. 
 
 L’épreuve pour hommes se déroule sur trois tours de piste avec des équipes de trois 

coureurs. 
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  L’épreuve pour femmes se déroule sur deux tours de piste avec des équipes de deux 

coureurs. 
 
  (texte modifié aux 01.01.02; 19.09.06; 12.06.20) 
 
 3.2.152 Le coureur de tête mène le premier tour et s’écarte vers l’extérieur, puis il redescend 

pour quitter la piste sans gêner l’autre équipe. 
 
 Hommes : 
  Le coureur qui était en deuxième position mène le tour suivant et puis s’écarte de la 

même façon. 
   
  Le troisième coureur termine seul le dernier tour. 
 
  Femmes :  
  Le deuxième coureur termine seul le dernier tour. 
 
  Une équipe qui ne respecte pas l'ordre ci-dessus sera reléguée. 
 
  (texte modifié au 19.09.06 ; 04.03.19 ; 12.06.20) 
 
   Accidents 
  (section sous réserve de l’article 3.2.021ter) 
 3.2.154 Séries qualificatives : 
  En cas d’accident, l’équipe doit effectuer une nouvelle tentative à la fin des séries 

qualificatives. Toute équipe qui aurait été gênée par l’accident de son adversaire peut 
être autorisée, sur décision du Collège des Commissaires, à effectuer une autre 
tentative à la fin des séries qualificatives. 

 
  (texte modifié au 01.01.02 ; 04.03.19) 
 
 3.2.155 Premier tour de compétition et finales : 
  En cas d’accident la course est arrêtée et recommencée immédiatement.  
 
  Après le premier demi-tour aucun accident ne sera pris en considération. Dans un tel 

cas, l’équipe doit s’arrêter et sera : 
- releguée et classée dernière conformément à l’art. 3.3.012 dans le premier tour 

de compétition; 
- considérée battue dans les finales 

 
  (texte modifié aux 01.01.02; 26.08.04; 26.06.07; 04.03.19; 12.06.20) 
 

 § 10 Madison 
 
 3.2.161 Il est attribué 5 points à la première équipe de chaque sprint intermédiaire, 3 points à 

la deuxième, 2 points à la troisième et un point à la quatrième. Les points attribués 
dans le dernier sprint, à la fin de la distance totale, seront doublés (10 points, 6 points, 
4 points, 2 points). 

 
  En cas d'égalité au sprint, les équipes se verront attribuer la même position, avec les 

points correspondants pour cette position (par exemple, si deux équipes sont à égalité 
au premier rang dans un sprint à points, ils marqueront tous deux 5 points ; il n’y aura 
pas de deuxième place dans ce cas). 
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  (texte modifié aux 01.01.02; 14.10.16; 12.06.20) 
 

 § 11 Scratch 
 
 3.2.175 Afin de réduire le nombre de partants au maximum de coureurs autorisés sur la piste 

suivant l’article 3.1.009, des séries qualificatives devront être organisées selon le 
tableau ci-après : 

 

CATEGORIE DISTANCE A PARCOURIR 

Hommes Elite 10  7.5 km 

Femmes Elite 7.5  5 km 

Hommes Juniors 7.5  5 km 

Femmes Juniors 5  3.5 km 

 
  (texte modifié aux 01.01.02; 01.01.03; 12.06.20) 
 

 § 14 Course à l’élimination 
 
 Définition 
 3.2.218 La course à l’élimination est une épreuve individuelle dans laquelle le dernier coureur 

de chaque sprint intermédiaire est éliminé. 
 
 Organisation de la compétition 
 3.2.219 L’organisation de la compétition est réglée par le règlement particulier de l’épreuve.  
 
  Selon le nombre de coureurs inscrits dans l’épreuve, des séries qualificatives seront 

organisées afin de réduire le nombre de partants. Tous les coureurs inscrits doivent 
d'abord participer aux séries qualificatives de la Scratch disputées sur la distance 
conformément au règlement des séries de la Scratch. Les séries doivent se dérouler 
de manière à qualifier jusqu'au nombre maximum de coureurs sur piste, sans 
nécessairement qualifier le nombre maximum de coureurs autorisé. 

 
  Tous les coureurs ne se qualifiant pas pour participer à la finale de la course à 

l’élimination seront classés conjointement en dernière position. Les coureurs qui ne 
terminent aucune des séries de qualification ne seront pas classés (DNF). 

 
  (texte modifié au 12.06.20) 
 
 Déroulement de l’épreuve 
 3.2.223 Après chaque sprint le dernier coureur, selon la position de la roue arrière sur la ligne 

d’arrivée, est éliminé.  
 
  Si un ou plusieurs coureurs sont dépassés ou abandonnent la course entre deux 

sprints, ce seront eux qui seront éliminés au prochain sprint. 
 
  Dans certains cas, les commissaires peuvent décider d’éliminer un coureur autre que 

le dernier coureur du sprint (par exemple, si un coureur passe sur la côte d’azur). Le 
Président du Collège des Commissaires est responsable de prendre la décision finale 
sur qui sera éliminé sur la base des informations du juge-arbitre et des autres 
commissaires. 

 
  Dans tous les cas, la décision concernant les coureurs devant être éliminés doit être 

prise et annoncée avant que les coureurs ne passent la ligne de poursuite sur la ligne 
opposée après le sprint éliminatoire. Si aucune décision ne peut être prise dans ce 
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délai, aucun coureur ne sera éliminé avant le prochain sprint. Ceci doit être indiqué 
par un drapeau vert sur la ligne de départ.  

 
  Un coureur éliminé doit quitter la piste immédiatement, faute de quoi il se verra 

disqualifié pénalisé en fonction de la gravité de la situation (relégation avec 
avertissement ou disqualification). Dans le cas où le coureur ne quitte pas la piste 
immédiatement, le président du Collège des Commissaires peut décider de 
neutraliser la course afin de faire sortir le coureur. 

 
  (texte modifié aux 18.06.10; 30.09.10; 01.10.11; 21.06.18; 12.06.20) 
 
 3.2.226 En cas d’accident reconnu impliquant un ou plusieurs coureurs, selon la décision du 

Président du Collège des Commissaires, la course sera immédiatement neutralisée 
pour une distance maximum équivalente au nombre de tours approchant le plus près 
la distance de 1250 mètres afin de permettre aux coureurs impliqués de retourner 
dans le peloton. Dans le cas où tous les coureurs en piste sont victime d’un accident 
reconnu, la course sera neutralisée pour une durée maximum de trois minutes, afin 
de permettre aux coureurs affectés de remonter en piste. 

 
  La neutralisation est indiquée par un drapeau jaune sur la ligne d’arrivée et tous les 

coureurs en piste doivent rouler en groupe compact à une vitesse modérée. La 
position de tout coureur échappé ou lâché au moment de l’accident n’est pas prise 
en compte 

 
  La course est reprise lorsque les coureurs concernés ont repris leur position en piste 

ou lorsque la neutralisation est terminée, au moment du retrait du drapeau jaune et 
au coup de revolver du starter. Tout coureur incapable de reprendre la course à cet 
instant est considéré comme éliminé et sa position déterminée selon le moment de 
son élimination. La cloche est sonnée au tour suivant pour indiquer le début du sprint. 

 
  A l’exception du cas où tous les coureurs en piste sont victime d’un accident reconnu, 

du moment qu’il ne reste que quatre coureurs ou moins en piste, aucune 
neutralisation ne sera accordée et tout coureur ne finissant pas l’épreuve sera éliminé 
et sa position déterminée selon le moment de son élimination. 

 
  (texte modifié aux 18.06.10; 30.09.10; 04.03.19; 12.06.20) 
 

 § 16 Omnium 
 
 3.2.251 Tout coureur abandonnant l’une des épreuves sera considéré comme ayant 
 bis  abandonné la compétition et figurera après le dernier coureur classé au classement 

final avec la mention « DNF » (n’a pas terminé) et pas de rang conformément à l’article 
3.3.012.  

 
  Sauf pour l’Elimination, tout coureur étant retiré de toute autre épreuve sera pénalisé 

par une déduction de 40 points et le prochain rang disponible sera attribué. 
 
  Dans la course Scratch et la course Tempo, un coureur qui perd deux tours sera 

retiré. Ce coureur sera pénalisé par une déduction de 40 points dans le classement 
de l’Omnium et se verra attribué le rang suivant le nombre de coureurs restant en 
piste à ce moment. Si, pour une raison quelconque, le coureur n'est pas retiré, il sera 
classé comme s'il avait été retiré au moment où il a perdu son deuxième tour (y 
compris la déduction des points). 

  
  (texte modifié aux 18.06.10; 1.02.11; 20.06.14; 15.03.16; 01.10.19; 12.06.20) 
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 3.2.251 Dans la course Scratch, tout coureur ne terminant pas la course en raison  
 ter  chute dans le dernier kilomètre, ou ne pouvant pas remonter en piste dans le dernier 

kilomètre, se verra attribuer le prochain rang disponible (et les points) en 
considération du nombre de tours pris et du nombre de coureurs restant en piste à ce 
moment. 

 
  Dans la course scratch, un coureur qui perd deux tours sera pénalisé par une 

déduction de 40 points conformément à l’art. 3.2.251bis et pourrait être retiré. Son 
classement sera déterminé par le nombre de coureurs restants en piste à ce moment.  

 
  Dans la Course aux Points et la Course Tempo, le coureur ne pouvant pas remonter 

en piste verra sa place dans le sprint final déterminé en considération du nombre de 
coureurs restants en piste à ce moment. 

 
  (texte modifié aux 15.03.16; 14.10.16; 01.07.17; 01.10.17; 12.06.20) 
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Chapitre III CLASSEMENTS UCI SUR PISTE  

 Classement UCI par nation  
 3.3.002 Un classement par nation pour hommes et femmes des catégories Juniors et Elites, 

est également créé pour chaque épreuve visée à l’article 3.3.009. L'UCI en est la 
propriétaire exclusive. 

 
  Les coureurs ou les équipes concourant pour leur équipes piste UCI marqueront des 

points pour l'équipe piste UCI correspondante dans les classements des équipes 
piste UCI, tous les autres coureurs/équipes marqueront des points pour leur nation 
dans les classements UCI par nation. 

 
  Pour les épreuves par équipes (à l’exception de la Madison), le classement par nation 

est calculé par l’addition des points des meilleurs coureurs de chaque nation dans 
chacune des compétitions à concurrence des quotas suivants, équivalents au nombre 
normal de coureurs composant une équipe. 

 
 HOMMES FEMMES 
 Poursuite par équipes : 4 Poursuite par équipes : 4 
  Vitesse par équipes : 3  Vitesse par équipes : 2 3  
   
  Dès qu’une nation a atteint son quota maximum dans une épreuve, ses coureurs hors 

quota ne recevront aucun point. 
 
  Pour les épreuves individuelles et la Madison, le classement par nation est calculé 

par l’addition des points des trois coureurs les mieux classés de chaque nation 
remportés par les coureurs d’une nationalité dans chaque compétition comme suit :  
- le cas échéant, le meilleur résultat aux Jeux Olympiques 
- le meilleur résultat aux Championnats du Monde (selon le nombre maximum de 

coureurs par nationalité stipulé dans l’article 9.2.022) 
- le meilleur résultat aux Championnats Continentaux (selon le nombre maximum 

de coureurs par nationalité stipulé dans l’article 10.1.005) 
- le meilleur résultat de Coupe des Nations (selon le nombre maximum de 

coureurs par nationalité stipulé dans l’article 3.4.007) 
- les 9 meilleurs résultats de Class 1  
- les 9 meilleurs résultats de Class 2 
- le meilleur résultat aux Championnats Nationaux  

  
  Les nations ex-æquo auront leur place déterminée en fonction de la position de leur 

meilleur coureur dans le Classement Individuel UCI sur Piste conformément à l’art. 
3.3.011. 

 
  (texte modifié au 30.09.10; 14.10.16 ;05.03.18; 21.06.18 ; 12.06.20) 
 
 3.3.007 Le classement ranking individuel et le classement ranking par nation seront établis 

au moins deux fois par mois une fois par semaine. 
 
  Le cas échéant, le classement des mois précédents sera corrigé. 
 
  (texte modifié au 12.06.20)  
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 Classement UCI individuel 
3.3.010 Les points sont attribués selon le barème suivant, avec uniquement les meilleurs 

résultats de chaque coureur pris en compte comme suit : 
- le cas échéant, le résultat des Jeux Olympiques 
- le résultat des Championnats du Monde  
- le résultat des Championnats Continentaux 
- les 3 le meilleurs résultats des Coupes des Nations du Monde (max. 2 résultats 

sur le continent du coureur et max. 2 résultats hors continent du coureur)* 
- les 3 meilleurs résultats en classe 1 
- les 3 meilleurs résultats en classe 2 
- le résultat des Championnats Nationaux 

   
  *sauf dans le cas où il n’y a pas d’épreuve organisée sur le continent du coureur 

durant la saison. 
 

  (texte modifié au 12.06.20) 
 

 

Rang 

ELITE / JUNIORS 

 Championnats du 
Monde 

Coupes des nations * Championnats 
Continentaux 

 Jeux Olympiques*     

E
p

re
u

v
e

s
 i
n

d
iv

id
u

e
lle

s
 

 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

1 1000 1000 800 800 600 600 

2 900 900 720 720 540 540 

3 800 800 640 640 480 480 

4 750 750 600 600 450 450 

5 700 700 560 560 420 420 

6 650 650 520 520 390 390 

7 600 600 480 480 360 360 

8 550 550 440 440 330 330 

9 500 500 400 400 300 300 

10 450 450 360 360 270 270 

11 410 410 328 328 246 246 

12 380 380 304 304 228 228 

13 350 350 280 280 210 210 

14 320 320 256 256 192 192 

15 290 290 232 232 174 174 

16 260 260 208 208 156 156 

17 197 197 192 192 144 144 

18 181 181 176 176 132 132 

19 165 165 160 160 120 120 

20 149 149 144 144 108 108 

21 133 133 128 128 96 96 

22 117 117 112 112 84 84 

23 101 101 96 96 72 72 

24 85 85 80 80 60 60 

25 à X 1 1 1 1 1 1 

*Elite seulement 
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Rang 

ELITE / JUNIORS 

 Championnats du 
Monde 

Coupes du monde * Championnats 
Continentaux 

 Jeux Olympiques*     
E

p
re

u
v
e

s
 i
n
d

iv
id

u
e

lle
s
 

 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

1 750 750 500 500 600 600 

2 675 675 450 450 540 540 

3 600 600 400 400 480 480 

4 562.5 562.5 375 375 450 450 

5 525 525 350 350 420 420 

6 487.5 487.5 325 325 390 390 

7 450 450 300 300 360 360 

8 412.5 412.5 275 275 330 330 

9 375 375 250 250 300 300 

10 337.5 337.5 225 225 270 270 

11 307.5 307.5 205 205 245 245 

12 285 285 190 190 225 225 

13 262.5 262.5 175 175 205 205 

14 240 240 160 160 185 185 

15 217.5 217.5 145 145 165 165 

16 195 195 130 130 145 145 

17 180 180 120 120 130 130 

18 165 165 110 110 120 120 

19 150 150 100 100 110 110 

20 135 135 90 90 100 100 

21 120 120 80 80 90 90 

22 105 105 70 70 80 80 

23 90 90 60 60 70 70 

24 75 75 50 50 60 60 

25 à X 1 1 1 1 1 1 
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Rang 

ELITE / JUNIORS 

 Championnats du 
Monde 

Coupes des nations * Championnats du 
Monde 

 Jeux Olympiques*     

M
a

d
is

o
n

 

 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

1 2000 (2 x 1000) 2000 (2 x 1000) 1600 (2 x 800) 1600 (2 x 800) 1200 (2 x 600) 1200 (2 x 600) 
2 1800 (2 x 900) 1800 (2 x 900) 1440 (2 x 720) 1440 (2 x 720) 1080 (2 x 540) 1080 (2 x 540) 
3 1600 (2 x 800) 1600 (2 x 800) 1280 (2 x 640) 1280 (2 x 640) 960 (2 x 480) 960 (2 x 480) 
4 1500 (2 x 750) 1500 (2 x 750) 1200 (2 x 600) 1200 (2 x 600) 900 (2 x 450) 900 (2 x 450) 
5 1400 (2 x 700) 1400 (2 x 700) 1120 (2 x 560) 1120 (2 x 560) 840 (2 x 420) 840 (2 x 420) 
6 1300 (2 x 650) 1300 (2 x 650) 1040 (2 x 520) 1040 (2 x 520) 780 (2 x 390) 780 (2 x 390) 
7 1200 (2 x 600) 1200 (2 x 600) 960 (2 x 480) 960 (2 x 480) 720 (2 x 360) 720 (2 x 360) 
8 1100 (2 x 550) 1100 (2 x 550) 880 (2 x 440) 880 (2 x 440) 660 (2 x 330) 660 (2 x 330) 
9 1000 (2 x 500) 1000 (2 x 500) 800 (2 x 400) 800 (2 x 400) 600 (2 x 300) 600 (2 x 300) 

10 900 (2 x 450) 900 (2 x 450) 720 (2 x 360) 720 (2 x 360) 540 (2 x 270) 540 (2 x 270) 
11 820 (2 x 410) 820 (2 x 410) 656 (2 x 328) 656 (2 x 328) 492 (2 x 246) 492 (2 x 246) 
12 760 (2 x 380) 760 (2 x 380) 608 (2 x 304) 608 (2 x 304) 456 (2 x 228) 456 (2 x 228) 
13 570 (2 x 285) 570 (2 x 285) 560 (2 x 280) 560 (2 x 280) 420 (2 x 210) 420 (2 x 210) 
14 522 (2 x 261) 522 (2 x 261) 512 (2 x 256) 512 (2 x 256) 384 (2 x 192) 384 (2 x 192) 
15 474 (2 x 237) 474 (2 x 237) 464 (2 x 232) 464 (2 x 232) 348 (2 x 174) 348 (2 x 174) 
16 426 (2 x 213) 426 (2 x 213) 416 (2 x 208) 416 (2 x 208) 312 (2 x 156) 312 (2 x 156) 
17 394 (2 x 197) 394 (2 x 197) 384 (2 x 192) 384 (2 x 192) 288 (2 x 144) 288 (2 x 144) 
18 362 (2 x 181) 362 (2 x 181) 352 (2 x 176) 352 (2 x 176) 264 (2 x 132) 264 (2 x 132) 

19 à 
X 

2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 
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Rang 

ELITE / JUNIORS 

 Championnats du 
Monde 

Coupes du Monde* Championnats 
Continentaux 

 Jeux Olympiques*     

M
a

d
is

o
n

 

 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

1 1500 (2 x 750) 1500 (2 x 750) 1000 (2 x 500) 1000 (2 x 500) 1200 (2 x 600) 1200 (2 x 600) 
2 1350 (2 x 675) 1350 (2 x 675) 900 (2 x 450) 900 (2 x 450) 1080 (2 x 540) 1080 (2 x 540) 
3 1200 (2 x 600) 1200 (2 x 600) 800 (2 x 400) 800 (2 x 400) 960 (2 x 480) 960 (2 x 480) 
4 1125 (2 x 562.5) 1125 (2 x 562.5) 750 (2 x 375) 750 (2 x 375) 900 (2 x 450) 900 (2 x 450) 
5 1050 (2 x 525) 1050 (2 x 525) 700 (2 x 350) 700 (2 x 350) 840 (2 x 420) 840 (2 x 420) 
6 975 (2 x 487.5) 975 (2 x 487.5) 650 (2 x 325) 650 (2 x 325) 780 (2 x 390) 780 (2 x 390) 
7 900 (2 x 450) 900 (2 x 450) 600 (2 x 300) 600 (2 x 300) 720 (2 x 360) 720 (2 x 360) 
8 825 (2 x 412.5) 825 (2 x 412.5) 550 (2 x 275) 550 (2 x 275) 660 (2 x 330) 660 (2 x 330) 
9 750 (2 x 375) 750 (2 x 375) 500 (2 x 250) 500 (2 x 250) 600 (2 x 300) 600 (2 x 300) 

10 675 (2 x 337.5) 675 (2 x 337.5) 450 (2 x 225) 450 (2 x 225) 540 (2 x 270) 540 (2 x 270) 
11 615 (2 x 307.5) 615 (2 x 307.5) 410 (2 x 205) 410 (2 x 205) 490 (2 x 245) 490 (2 x 245) 
12 570 (2 x 285) 570 (2 x 285) 380 (2 x 190) 380 (2 x 190) 450 (2 x 225) 450 (2 x 225) 
13 525 (2 x 262.5) 525 (2 x 262.5) 350 (2 x 175) 350 (2 x 175) 410 (2 x 205) 410 (2 x 205) 
14 480 (2 x 240) 480 (2 x 240) 320 (2 x 160) 320 (2 x 160) 370 (2 x 185) 370 (2 x 185) 
15 435 (2 x 217.5) 435 (2 x 217.5) 290 (2 x 145) 290 (2 x 145) 330 (2 x 165) 330 (2 x 165) 
16 390 (2 x 195) 390 (2 x 195) 260 (2 x 130) 260 (2 x 130) 290 (2 x 145) 290 (2 x 145) 
17 360 (2 x 180) 360 (2 x 180) 240 (2 x 120) 240 (2 x 120) 260 (2 x 130) 260 (2 x 130) 
18 330 (2 x 165) 330 (2 x 165) 220 (2 x 110) 220 (2 x 110) 240 (2 x 120) 240 (2 x 120) 
19 300 (2 x 150) 300 (2 x 150) 200 (2 x 100) 200 (2 x 100) 220 (2 x 110) 220 (2 x 110) 
20 270 (2 x 135) 270 (2 x 135) 180 (2 x 90) 180 (2 x 90) 200 (2 x 100) 200 (2 x 100) 
21 240 (2 x 120) 240 (2 x 120) 160 (2 x 80) 160 (2 x 80) 180 (2 x 90) 180 (2 x 90) 
22 210 (2 x 105) 210 (2 x 105) 140 (2 x 70) 140 (2 x 70) 160 (2 x 80) 160 (2 x 80) 
23 180 (2 x 90) 180 (2 x 90) 120 (2 x 60) 120 (2 x 60) 140 (2 x 70) 140 (2 x 70) 
24 150 (2 x 75) 150 (2 x 75) 100 (2 x 50) 100 (2 x 50) 120 (2 x 60) 120 (2 x 60) 

25 à 
X 

2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 
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Rang 

ELITE / JUNIORS 

 Championnats du 
Monde 

Coupes des nations * Championnats 
Continentaux 

 Jeux Olympiques*     

P
o

u
rs

u
it
e

 p
a
r 

é
q
u

ip
e
s
 

 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

1 2000 (4 x 500) 2000 (4 x 500) 1600 (4 x 400) 1600 (4 x 400) 1200 (4 x 300) 1200 (4 x 300) 

2 1800 (4 x 450) 1800 (4 x 450) 1440 (4 x 360) 1440 (4 x 360) 1080 (4 x 270) 1080 (4 x 270) 

3 1600 (4 x 400) 1600 (4 x 400) 1280 (4 x 320) 1280 (4 x 320) 960 (4 x 240) 960 (4 x 240) 

4 1500 (4 x 375) 1500 (4 x 375) 1200 (4 x 300) 1200 (4 x 300) 900 (4 x 225) 900 (4 x 225) 

5 1400 (4 x 350) 1400 (4 x 350) 1120 (4 x 280) 1120 (4 x 280) 840 (4 x 210) 840 (4 x 210) 

6 1300 (4 x 325) 1300 (4 x 325) 1040 (4 x 260) 1040 (4 x 260) 780 (4 x 195) 780 (4 x 195) 

7 1200 (4 x 300) 1200 (4 x 300) 960 (4 x 240) 960 (4 x 240) 720 (4 x 180) 720 (4 x 180) 

8 1100 (4 x 275) 1100 (4 x 275) 880 (4 x 220) 880 (4 x 220) 660 (4 x 165) 660 (4 x 165) 

9 1000 (4 x 250) 1000 (4 x 250) 800 (4 x 200) 800 (4 x 200) 600 (4 x 150) 600 (4 x 150) 

10 900 (4 x 225) 900 (4 x 225) 720 (4 x 180) 720 (4 x 180) 540 (4 x 135) 540 (4 x 135) 

11 820 (4 x 205) 820 (4 x 205) 656 (4 x 164) 656 (4 x 164) 492 (4 x 123) 492 (4 x 123) 

12 760 (4 x 190) 760 (4 x 190) 608 (4 x 152) 608 (4 x 152) 456 (4 x 114) 456 (4 x 114) 

13 700 (4 x 175) 700 (4 x 175) 560 (4 x 140) 560 (4 x 140) 420 (4 x 105) 420 (4 x 105) 

14 640 (4 x 160) 640 (4 x 160) 512 (4 x 128) 512 (4 x 128) 384 (4 x 96) 384 (4 x 96) 

15 580 (4 x 145) 580 (4 x 145) 464 (4 x 116) 464 (4 x 116) 348 (4 x 87) 348 (4 x 87) 

16 520 (4 x 130) 520 (4 x 130) 416 (4 x 104) 416 (4 x 104) 312 (4 x 78) 312 (4 x 78) 

17 404 (4 x 101) 404 (4 x 101) 384 (4 x 96) 384 (4 x 96) 288 (4 x 72) 288 (4 x 72) 

18 372 (4 x 93) 372 (4 x 93) 352 (4 x 88) 352 (4 x 88) 264 (4 x 66) 264 (4 x 66) 

19 340 (4 x 85) 340 (4 x 85) 320 (4 x 80) 320 (4 x 80) 240 (4 x 60) 240 (4 x 60) 

20 308 (4 x 77) 308 (4 x 77) 288 (4 x 72) 288 (4 x 72) 216 (4 x 54) 216 (4 x 54) 

21 276 (4 x 69) 276 (4 x 69) 256 (4 x 64) 256 (4 x 64) 192 (4 x 48) 192 (4 x 48) 

22 244 (4 x 61) 244 (4 x 61) 224 (4 x 56) 224 (4 x 56) 168 (4 x 42) 168 (4 x 42) 

23 212 (4 x 53) 212 (4 x 53) 192 (4 x 48) 192 (4 x 48) 144 (4 x 36) 144 (4 x 36) 

24 180 (4 x 45) 180 (4 x 45) 160 (4 x 40) 160 (4 x 40) 120 (4 x 30) 120 (4 x 30) 

25 to X 2 (4 x 0.5) 2 (4 x 0.5) 2 (4 x 0,5) 2 (4 x 0,5) 2 (4 x 0,5) 2 (4 x 0,5) 
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Rang 

ELITE / JUNIORS 

 Championnats du 
Monde 

Coupes du Monde* Championnats 
Continentaux 

 Jeux Olympiques*     

P
o
u
rs

u
it
e
 p

a
r 

é
q
u

ip
e
s
 

 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

1 1500 (4 x 375) 1500 (4 x 375) 1000 (4 x 250) 1000 (4 x 250) 1200 (4 x 300) 1200 (4 x 300) 

2 1350 (4 x 337.5) 1350 (4 x 337.5) 900 (4 x 225) 900 (4 x 225) 1080 (4 x 270) 1080 (4 x 270) 

3 1200 (4 x 300) 1200 (4 x 300) 800 (4 x 200) 800 (4 x 200) 960 (4 x 240) 960 (4 x 240) 

4 1125 (4 x 281.25) 1125 (4 x 281.25) 750 (4 x 187,5) 750 (4 x 187,5) 900 (4 x 225) 900 (4 x 225) 

5 1050 (4 x 262.5) 1050 (4 x 262.5) 700 (4 x 175) 700 (4 x 175) 840 (4 x 210) 840 (4 x 210) 

6 975 (4 x 243.75) 975 (4 x 243.75) 650 (4 x 162,5) 650 (4 x 162,5) 780 (4 x 195) 780 (4 x 195) 

7 900 (4 x 225) 900 (4 x 225) 600 (4 x 150) 600 (4 x 150) 720 (4 x 180) 720 (4 x 180) 

8 825 (4 x 206.25) 825 (4 x 206.25) 550 (4 x 137,5) 550 (4 x 137,5) 660 (4 x 165) 660 (4 x 165) 

9 750 (4 x 187.5) 750 (4 x 187.5) 500 (4 x 125) 500 (4 x 125) 600 (4 x 150) 600 (4 x 150) 

10 675 (4 x 168.75) 675 (4 x 168.75) 450 (4 x 112,5) 450 (4 x 112,5) 540 (4 x 135) 540 (4 x 135) 

11 615 (4 x 153.75) 615 (4 x 153.75) 410 (4 x 102,5) 410 (4 x 102,5) 490 (4 x 122,5) 490 (4 x 122,5) 

12 570 (4 x 142.5) 570 (4 x 142.5) 380 (4 x 95) 380 (4 x 95) 450 (4 x 112,5) 450 (4 x 112,5) 

13 525 (4 x 131.25) 525 (4 x 131.25) 350 (4 x 87,5) 350 (4 x 87,5) 410 (4 x 102,5) 410 (4 x 102,5) 

14 480 (4 x 120) 480 (4 x 120) 320 (4 x 80) 320 (4 x 80) 370 (4 x 92,5) 370 (4 x 92,5) 

15 435 (4 x 108.75) 435 (4 x 108.75) 290 (4 x 72,5) 290 (4 x 72,5) 330 (4 x 82,5) 330 (4 x 82,5) 

16 390 (4 x 97.5) 390 (4 x 97.5) 260 (4 x 65) 260 (4 x 65) 290 (4 x 72,5) 290 (4 x 72,5) 

17 360 (4 x 90) 360 (4 x 90) 240 (4 x 60) 240 (4 x 60) 260 (4 x 65) 260 (4 x 65) 

18 330 (4 x 82.5) 330 (4 x 82.5) 220 (4 x 55) 220 (4 x 55) 240 (4 x 60) 240 (4 x 60) 

19 300 (4 x 75) 300 (4 x 75) 200 (4 x 50) 200 (4 x 50) 220 (4 x 55) 220 (4 x 55) 

20 270 (4 x 67.5) 270 (4 x 67.5) 180 (4 x 45) 180 (4 x 45) 200 (4 x 50) 200 (4 x 50) 

21 240 (4 x 60) 240 (4 x 60) 160 (4 x 40) 160 (4 x 40) 180 (4 x 45) 180 (4 x 45) 

22 210 (4 x 52.5) 210 (4 x 52.5) 140 (4 x 35) 140 (4 x 35) 160 (4 x 40) 160 (4 x 40) 

23 180 (4 x 45) 180 (4 x 45) 120 (4 x 30) 120 (4 x 30) 140 (4 x 35) 140 (4 x 35) 

24 150 (4 x 37.5) 150 (4 x 37.5) 100 (4 x 25) 100 (4 x 25) 120 (4 x 30) 120 (4 x 30) 

25 à X 2 (4 x 0,5) 2 (4 x 0,5) 2 (4 x 0,5) 2 (4 x 0,5) 2 (4 x 0,5) 2 (4 x 0,5) 
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Rang 

ELITE / JUNIORS 

 Championnats du 
Monde 

Coupes des Nations* Championnats 
Continentaux 

 Jeux Olympiques*     

V
it
e

s
s
e
 p

a
r 

é
q
u

ip
e
s
 

 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

1 1500 (3 x 500) 1500 (3 x 500) 1200 (3 x 400) 1200 (3 x 400) 900 (3 x 300) 900 (3 x 300) 

2 1350 (3 x 450) 1350 (3 x 450) 1080 (3 x 360) 1080 (3 x 360) 810 (3 x 270) 810 (3 x 270) 

3 1200 (3 x 400) 1200 (3 x 400) 960 (3 x 320) 960 (3 x 320) 720 (3 x 240) 720 (3 x 240) 

4 1125 (3 x 375) 1125 (3 x 375) 900 (3 x 300) 900 (3 x 300) 675 (3 x 225) 675 (3 x 225) 

5 1050 (3 x 350) 1050 (3 x 350) 840 (3 x 280) 840 (3 x 280) 630 (3 x 210) 630 (3 x 210) 

6 975 (3 x 325) 975 (3 x 325) 780 (3 x 260) 780 (3 x 260) 585 (3 x 195) 585 (3 x 195) 

7 900 (3 x 300) 900 (3 x 300) 720 (3 x 240) 720 (3 x 240) 540 (3 x 180) 540 (3 x 180) 

8 825 (3 x 275) 825 (3 x 275) 660 (3 x 220) 660 (3 x 220) 495 (3 x 165) 495 (3 x 165) 

9 750 (3 x 250) 750 (3 x 250) 600 (3 x 200) 600 (3 x 200) 450 (3 x 150) 450 (3 x 150) 

10 675 (3 x 225) 675 (3 x 225) 540 (3 x 180) 540 (3 x 180) 405 (3 x 135) 405 (3 x 135) 

11 615 (3 x 205) 615 (3 x 205) 492 (3 x 164) 492 (3 x 164) 369 (3 x 123) 369 (3 x 123) 

12 570 (3 x 190) 570 (3 x 190) 456 (3 x 152) 456 (3 x 152) 342 (3 x 114) 342 (3 x 114) 

13 525 (3 x 175) 525 (3 x 175) 420 (3 x 140) 420 (3 x 140) 315 (3 x 105) 315 (3 x 105) 

14 480 (3 x 160) 480 (3 x 160) 384 (3 x 128) 384 (3 x 128) 288 (3 x 96) 288 (3 x 96) 

15 435 (3 x 145) 435 (3 x 145) 348 (3 x 116) 348 (3 x 116) 261 (3 x 87) 261 (3 x 87) 

16 390 (3 x 130) 390 (3 x 130) 312 (3 x 104) 312 (3 x 104) 234 (3 x 78) 234 (3 x 78) 

17 303 (3 x 101) 303 (3 x 101) 288 (3 x 96) 288 (3 x 96) 216 (3 x 72) 216 (3 x 72) 

18 279 (3 x 93) 279 (3 x 93) 264 (3 x 88) 264 (3 x 88) 198 (3 x 66) 198 (3 x 66) 

19 255 (3 x 85) 255 (3 x 85) 240 (3 x 80) 240 (3 x 80) 180 (3 x 60) 180 (3 x 60) 

20 231 (3 x 77) 231 (3 x 77) 216 (3 x 72) 216 (3 x 72) 162 (3 x 54) 162 (3 x 54) 

21 207 (3 x 69) 207 (3 x 69) 192 (3 x 64) 192 (3 x 64) 144 (3 x 48) 144 (3 x 48) 

22 183 (3 x 61) 183 (3 x 61) 168 (3 x 56) 168 (3 x 56) 126 (3 x 42) 126 (3 x 42) 

23 159 (3 x 53) 159 (3 x 53) 144 (3 x 48) 144 (3 x 48) 108 (3 x 36) 108 (3 x 36) 

24 135 (3 x 45) 135 (3 x 45) 120 (3 x 40) 120 (3 x 40) 369 (3 x 123) 369 (3 x 123) 

25 à X 1.5 (3 x 0.5) 1.5 (3 x 0.5) 1.5 (3 x 0.5) 1.5 (3 x 0.5) 1.5 (3 x 0.5) 1.5 (3 x 0.5) 
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Rang 

ELITE / JUNIORS 

 Championnats du 
Monde 

Coupes du Monde* Championnats 
Continentaux 

 Jeux Olympiques*     

V
it
e
s
s
e
 p

a
r 

é
q
u

ip
e
s
 

 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

1 1125 (3 x 375) 750 (2 x 375) 750 (3 x 250) 500 (2 x 250) 900 (3 x 300) 600 (2 x 300) 

2 1012.5 (3 x 337.5) 675 (2 x 337.5) 675 (3 x 225) 450 (2 x 225) 810 (3 x 270) 540 (2 x 270) 

3 900 (3 x 300) 600 (2 x 300) 600 (3 x 200) 400 (2 x 200) 720 (3 x 240) 480 (2 x 240) 

4 843.75 (3 x 281.25) 562.5 (2 x 281.25) 562,5 (3 x 187,5) 375 (2 x 187,5) 675 (3 x 225) 450 (2 x 225) 

5 787.5 (3 x 262.5) 525 (2 x 262.5) 525 (3 x 175) 350 (2 x 175) 630 (3 x 210) 420 (2 x 210) 

6 731.25 (3 x 243.75) 487.5 (2 x 243.75) 487,5 (3 x 162,5) 325 (2 x 162,5) 585 (3 x 195) 390 (2 x 195) 

7 675 (3 x 225) 450 (2 x 225) 450 (3 x 150) 300 (2 x 150) 540 (3 x 180) 360 (2 x 180) 

8 618.75 (3 x 206.25) 412.5 (2 x 206.25) 412,5 (3 x 137,5) 275 (2 x 137,5) 495 (3 x 165) 330 (2 x 165) 

9 562.5 (3 x 187.5) 375 (2 x 187.5) 375 (3 x 125) 250 (2 x 125) 450 (3 x 150) 300 (2 x 150) 

10 506.25 (3 x 168.75) 337.5 (2 x 168.75) 337,5 (3 x 112,5) 225 (2 x 112,5) 405 (3 x 135) 270 (2 x 135) 

11 461.25 (3 x 153.75) 307.5 (2 x 153.75) 307,5 (3 x 102,5) 205 (2 x 102,5) 367,5 (3 x 122,5) 245 (2 x 122,5) 

12 427.5 (3 x 142.5) 285 (2 x 142.5) 285 (3 x 95) 190 (2 x 95) 337,5 (3 x 112,5) 225 (2 x 112,5)  

13 393.75 (3 x 131.25) 262.5 (2 x 131.25) 262,5 (3 x 87,5) 175 (2 x 87,5) 307,5 (3 x 102,5) 205 (2 x 102,5) 

14 360 (3 x 120) 240 (2 x 120) 240 (3 x 80) 160 (2 x 80) 277,5 (3 x 92,5) 185 (2 x 92,5) 

15 326.25 (3 x 108.75) 217.5 (2 x 108.75) 217,5 (3 x 72,5) 145 (2 x 72,5) 247,5 (3 x 82,5) 165 (2 x 82,5) 

16 292.5 (3 x 97.5) 195 (2 x 97.5) 195 (3 x 65) 130 (2 x 65) 217,5 (3 x 72,5) 145 (2 x 72,5) 

17 270 (3 x 90) 180 (2 x 90) 180 (3 x 60) 120 (2 x 60) 195 (3 x 65) 130 (2 x 65) 

18 247.5 (3 x 82.5) 165 (2 x 82.5) 165 (3 x 55) 110 (2 x 55) 180 (3 x 60) 120 (2 x 60) 

19 225 (3 x 75) 150 (2 x 75) 150 (3 x 50) 100 (2 x 50) 165 (3 x 55) 110 (2 x 55) 

20 202.5 (3 x 67.5) 135 (2 x 67.5) 135 (3 x 45) 90 (2 x 45) 150 (3 x 50) 100 (2 x 50) 

21 180 (3 x 60) 120 (2 x 60) 120 (3 x 40) 80 (2 x 40) 135 (3 x 45) 90 (2 x 45) 

22 157.5 (3 x 52.5) 105 (2 x 52.5) 105 (3 x 35) 70 (2 x 35) 120 (3 x 40) 80 (2 x 40) 

23 135 (3 x 45) 90 (2 x 45) 90 (3 x 30) 60 (2 x 30) 105 (3 x 35) 70 (2 x 35) 

24 112.5 (3 x 37.5) 75 (2 x 37.5) 75 (3 x 25) 50 (2 x 25) 90 (3 x 30) 60 (2 x 30) 

25 à 
X 

1.5 (3 x 0.5) 1 (2 x 0.5) 1.5 (3 x 0.5) 1 (2 x 0.5) 1.5 (3 x 0.5) 1 (2 x 0.5) 
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Rang 

ELITE / JUNIORS 

 
Classe 1 

Classe 2 

Championnats nationaux 
E

p
re

u
v
e

s
 i
n

d
iv

id
u

e
lle

s
 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 

1 200 200 100 100 

2 180 180 90 90 

3 160 160 80 80 

4 150 150 75 75 

5 140 140 70 70 

6 130 130 65 65 

7 120 120 60 60 

8 110 110 55 55 

9 100 100 50 50 

10 90 90 45 45 

11 82 82 41 41 

12 76 76 38 38 

13 70 70 35 35 

14 64 64 32 32 

15 58 58 29 29 

16 52 52 26 26 

17 48 48 24 24 

18 44 44 22 22 

19 40 40 20 20 

20 36 36 18 18 

21 32 32 16 16 

22 28 28 14 14 

23 24 24 12 12 

24 20 20 10 10 

25 à X 1 1 1 1 
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Rang 

ELITE / JUNIORS 

 Classe 1 Classe 2 

National Championships 
M

a
d

is
o
n

 
 Hommes Femmes Hommes Femmes 

1 400 (2 x 200) 400 (2 x 200) 200 (2 x 100) 200 (2 x 100) 

2 360 (2 x 180) 360 (2 x 180) 180 (2 x 90) 180 (2 x 90) 

3 320 (2 x 160) 320 (2 x 160) 160 (2 x 80) 160 (2 x 80) 

4 300 (2 x 150) 300 (2 x 150) 150 (2 x 75) 150 (2 x 75) 

5 280 (2 x 140) 280 (2 x 140) 140 (2 x 70) 140 (2 x 70) 

6 260 (2 x 130) 260 (2 x 130) 130 (2 x 65) 130 (2 x 65) 

7 240 (2 x 120) 240 (2 x 120) 120 (2 x 60) 120 (2 x 60) 

8 220 (2 x 110) 220 (2 x 110) 110 (2 x 55) 110 (2 x 55) 

9 200 (2 x 100) 200 (2 x 100) 100 (2 x 50) 100 (2 x 50) 

10 180 (2 x 90) 180 (2 x 90) 90 (2 x 45) 90 (2 x 45) 

11 164 (2 x 82) 164 (2 x 82) 82 (2 x 41) 82 (2 x 41) 

12 152 (2 x 76) 152 (2 x 76) 76 (2 x 38) 76 (2 x 38) 

13 140 (2 x 70) 140 (2 x 70) 70 (2 x 35) 70 (2 x 35) 

14 128 (2 x 64) 128 (2 x 64) 64 (2 x 32) 64 (2 x 32) 

15 116 (2 x 58) 116 (2 x 58) 58 (2 x 29) 58 (2 x 29) 

16 104 (2 x 52) 104 (2 x 52) 52 (2 x 26) 52 (2 x 26) 

17 96 (2 x 48) 96 (2 x 48) 48 (2 x 24) 48 (2 x 24) 

18 88 (2 x 44) 88 (2 x 44) 44 (2 x 22) 44 (2 x 22) 

19 à X 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 

20 72 (2 x 36) 72 (2 x 36) 36 (2 x 18) 36 (2 x 18) 

21 64 (2 x 32) 64 (2 x 32) 32 (2 x 16) 32 (2 x 16) 

22 56 (2 x 28) 56 (2 x 28) 28 (2 x 14) 28 (2 x 14) 

23 48 (2 x 24) 48 (2 x 24) 24 (2 x 12) 24 (2 x 12) 

24 40 (2 x 20) 40 (2 x 20) 20 (2 x 10) 20 (2 x 10) 

25 to X 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 2 (2 x 1) 
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Rang 

ELITE / JUNIORS 

 Classe 1 Classe 2 

National Championships 

P
o

u
rs

u
it
e

 p
a

r 
é

q
u

ip
e

s
 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 

1 400 (4 x 100) 400 (4 x 100) 200 (4 x 50) 200 (4 x 50) 

2 360 (4 x 90) 360 (4 x 90) 180 (4 x 45) 180 (4 x 45) 

3 320 (4 x 80) 320 (4 x 80) 160 (4 x 40) 160 (4 x 40) 

4 300 (4 x 75) 300 (4 x 75)  150 (4 x 37,5)  150 (4 x 37,5) 

5 280 (4 x 70) 280 (4 x 70) 140 (4 x 35) 140 (4 x 35) 

6 260 (4 x 65) 260 (4 x 65) 130 (4 x 32,5) 130 (4 x 32,5) 

7 240 (4 x 60) 240 (4 x 60) 120 (4 x 30) 120 (4 x 30) 

8 220 (4 x 55) 220 (4 x 55) 110 (4 x 27,5) 110 (4 x 27,5) 

9 200 (4 x 50) 200 (4 x 50) 100 (4 x 25) 100 (4 x 25) 

10 180 (4 x 45) 180 (4 x 45) 90 (4 x 22,5) 90 (4 x 22,5) 

11 164 (4 x 41) 164 (4 x 41) 82 (4 x 20,5) 82 (4 x 20,5) 

12 152 (4 x 38) 152 (4 x 38) 76 (4 x 19) 76 (4 x 19) 

13 140 (4 x 35) 140 (4 x 35) 70 (4 x 17,5) 70 (4 x 17,5) 

14 128 (4 x 32) 128 (4 x 32) 64 (4 x 16) 64 (4 x 16) 

15 116 (4 x 29) 116 (4 x 29) 58 (4 x 14,5) 58 (4 x 14,5) 

16 104 (4 x 26) 104 (4 x 26) 52 (4 x 13) 52 (4 x 13) 

17 96 (4 x 24) 96 (4 x 24) 48 (4 x 12) 48 (4 x 12) 

18 88 (4 x 22) 88 (4 x 22) 44 (4 x 11) 44 (4 x 11) 

19 80 (4 x 20) 80 (4 x 20) 40 (4 x 10) 40 (4 x 10) 

20 72 (4 x 18) 72 (4 x 18) 36 (4 x 9) 36 (4 x 9) 

21 64 (4 x 16) 64 (4 x 16) 32 (4 x 8) 32 (4 x 8) 

22 56 (4 x 14) 56 (4 x 14) 28 (4 x 7) 28 (4 x 7) 

23 48 (4 x 12) 48 (4 x 12) 24 (4 x 6) 24 (4 x 6) 

24 40 (4 x 10) 40 (4 x 10) 20 (4 x 5) 20 (4 x 5) 

25 à X 2 (4 x 0,5) 2 (4 x 0,5) 2 (4 x 0,5) 2 (4 x 0,5) 
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Rang 

ELITE / JUNIORS 

 Classe 1 Classe 2 

National Championships 

V
it
e

s
s
e

 p
a

r 
é
q

u
ip

e
s
 

 Hommes Femmes Hommes Femmes 

1 300 (3 x 100) 300 (3 x 100) 150 (3 x 50) 150 (3 x 50) 

2 270 (3 x 90) 270 (3 x 90) 135 (3 x 45) 135 (3 x 45) 

3 240 (3 x 80) 240 (3 x 80) 120 (3 x 40) 120 (3 x 40) 

4 225 (3 x 75) 225 (3 x 75)  112,5 (3 x 37,5)  112,5 (3 x 37,5) 

5 210 (3 x 70) 210 (3 x 70) 105 (3 x 35) 105 (3 x 35) 

6 195 (3 x 65) 195 (3 x 65) 97,5 (3 x 32,5) 97,5 (3 x 32,5) 

7 180 (3 x 60) 180 (3 x 60) 90 (3 x 30) 90 (3 x 30) 

8 165 (3 x 55) 165 (3 x 55) 82,5 (3 x 27,5) 82,5 (3 x 27,5) 

9 150 (3 x 50) 150 (3 x 50) 75 (3 x 25) 75 (3 x 25) 

10 135 (3 x 45) 135 (3 x 45) 67,5 (3 x 22,5) 67,5 (3 x 22,5) 

11 123 (3 x 41) 123 (3 x 41) 61,5 (3 x 20,5) 61,5 (3 x 20,5) 

12 114 (3 x 38) 114 (3 x 38) 57 (3 x 19) 57 (3 x 19) 

13 105 (3 x 35) 105 (3 x 35) 52,5 (3 x 17,5) 52,5 (3 x 17,5) 

14 96 (3 x 32) 96 (3 x 32) 48 (3 x 16) 48 (3 x 16) 

15 87 (3 x 29) 87 (3 x 29) 43,5 (3 x 14,5) 43,5 (3 x 14,5) 

16 78 (3 x 26) 78 (3 x 26) 39 (3 x 13) 39 (3 x 13) 

17 72 (3 x 24) 72 (3 x 24) 36 (3 x 12) 36 (3 x 12) 

18 66 (3 x 22) 66 (3 x 22) 33 (3 x 11) 33 (3 x 11) 

19 60 (3 x 20) 60 (3 x 20) 30 (3 x 10) 30 (3 x 10) 

20  54 (3 x 18)  54 (3 x 18) 27 (3 x 9) 27 (3 x 9) 

21 48 (3 x 16) 48 (3 x 16) 24 (3 x 8) 24 (3 x 8) 

22 42 (3 x 14) 42 (3 x 14) 21 (3 x 7) 21 (3 x 7) 

23 36 (3 x 12) 36 (3 x 12) 18 (3 x 6) 18 (3 x 6) 

24 30 (3 x 10) 30 (3 x 10) 15 (3 x 5) 15 (3 x 5) 

25 à X 1.5 (3 x 0,5) 1.5 (3 x 0,5) 1,5 (3 x 0,5) 1,5 (3 x 0,5) 

  
(texte modifié au 10.06.05; 19.09.06; 25.09.07; 13.06.08, 29.03.10; 1.07.12; 1.02.13; 10.04.13; 
15.03.16; 14.10.16; 01.07.17; 05.03.18; 21.06.18, 12.06.20) 
 
3.3.011  L’ordre de priorité entre les coureurs ou les nations à égalité de points dans les 

classements spécifiques, doit être déterminé selon leur classement sur les 
événements dans l’ordre suivant : 
1. Championnats du Monde; 
2. Coupes des Nations du Monde; 
3. Championnats Continentaux; 
4. Evénement international de classe 1; 
5. Evénement international de classe 2; 
6. Championnats nationaux ; 

  
S’ils sont encore ex-æquo, c’est le meilleur classement dans l’épreuve la plus récente 
de la même classe qui les départagera. 

 
 (article introduit au 13.06.08, modifié au 25.02.13; 15.03.16 ; 12.06.20)  
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Chapitre IV COUPE DU MONDE DES NATIONS PISTE UCI SUR 
PISTE 

Note: Toute autre référence à la désignation de la Coupe du monde sera mise à jour dans l'intégralité du Titre 3 
Epreuves sur piste. 
 
 3.4.001 L’Union Cycliste Internationale crée une « Coupe des Nations Piste du Monde sur 

piste », comportant un classement général par nations établi sur un nombre de 
compétitions désignées chaque année par le comité directeur de l’UCI. 

 
 3.4.002 La Coupe des Nations Piste du Monde sur piste est la propriété exclusive de l’UCI. 
 
 3.4.003 Les épreuves de la Coupe des Nations du Monde sont sélectionnées parmi celles des 

Championnats du Monde ci-dessous : 
 
 HOMMES  FEMMES 
 1) 1 km CLM, départ arrêté 1) 500 m CLM, départ arrêté 
 2) Vitesse 2) Vitesse 
 3) Poursuite individuelle, 4 km 3) Poursuite individuelle, 3 km 
 4) Poursuite par équipes, 4 km 4) Poursuite par équipes, 4 km 
 5) Keirin 5) Keirin 
 6) Vitesse par équipes 6) Vitesse par équipes 
 7) Course aux points, 40 km 7) Course aux points, 25 km 
 8) Madison, 50 km 8) Madison, 30 km  
 9) Scratch, 15 km 9) Scratch, 10 km  
 10) Omnium 10) Omnium 
 11) Elimination 11) Elimination 
 
 (texte modifié aux 01.01.02; 01.01.03; 19.09.06; 25.09.07; 29.03.10; 18.06.10; 

25.02.13 ; 14.10.16 ; 01.10.19 ; 12.06.20) 
 
 Participation 
 3.4.004 Les compétitions s’adressent à des sélections nationales et aux équipes piste UCI 

qualifiées, composées de. Les coureurs doivent être âgés de 18 ans et plus. Dans 
une épreuve en particulier, le Top 4 des athlètes Juniors aux plus récents 
Championnats du Monde Juniors peuvent participer à la Coupe des Nations du 
Monde de la même saison suivante 

 
La participation aux épreuves individuelles et à la Madison sera restreinte aux 
coureurs ayant au moins 250 points au Classement UCI sur Piste y relatif. Pour être 
éligible, chaque coureur doit avoir le nombre minimum de points requis soit six 
semaines avant le jour de l’ouverture des inscriptions en ligne de la première manche 
de la Coupe des Nations du Monde (art. 3.4.005), soit dans la dernière mise à jour du 
Classement UCI sur Piste respectif. Cela ne s’applique pas aux coureurs enregistrés 
en Poursuite Individuelle et en Kilomètre/500m CLM. 
 

  La participation à chacune des compétitions de la Coupe des Nations du Monde 
détermine l’éligibilité des fédérations nationales à l’événement correspondant des 
Championnats du Monde suivant l’article 9.2.027bis. 

 
  (texte modifié aux 01.01.03; 21.01.06; 25.02.13; 10.04.13; 20.06.14; 15.03.16; 

28.06.17 ; 05.03.18 ; 12.06.20) 
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 3.4.005 L’inscription est ouverte aux fédérations nationales affiliées à l’UCI et aux équipes 
piste UCI qualifiées (conformément à l’art. 3.4.004). 

 
 Le nombre maximum de coureurs/équipes qualifié(e)s par le biais du Classement UCI 

sur Piste le jour de l’ouverture des inscriptions en ligne de la première manche de la 
Coupe du Monde selon le tableau suivant : 

Spécialités Hommes Femmes 

Vitesse 453) 453) 

Keirin 363) 363) 

Omnium 242) 4) 242) 4) 

Madison 181) 4)  181) 4) 
1) Etablis par le Classement Piste par Nation UCI. 
2) Les premiers 2/3 des quotas sont alloués selon le Classement UCI sur Piste par 
Nations. Le dernier 1/3 des quotas est alloué selon le Classement UCI Individuel sur 
Piste aux nations n’ayant pas déjà obtenu de quota via le Classement UCI sur Piste 
par Nations. 
3) Etablis par le Classement UCI Individuel sur Piste.  
4) En présence du Champion du Monde, le nombre d’équipes/coureurs qualifié par le 
Classement d’Eligibilité UCI devra être réduit afin de ne pas excéder le nombre 
maximum en question. 

  Dans les épreuves en peloton et la Madison, si le nombre de coureurs inscrits 
dépasse la limite de piste selon l'art. 3.1.009, des manches qualificatives seront 
organisées. Les manches doivent être organisées de manière à se qualifier jusqu'au 
nombre maximum de coureurs sur piste, sans nécessairement qualifier le nombre 
maximum de coureurs/équipes autorisé. Un nombre égal de coureurs/équipes se 
qualifiera pour chaque manche pour participer à la finale. 

 
  Il n’y a pas de nombre maximum pour les autres spécialités. 
 

  (texte modifié au 25.09.07; 01.10.12; 1.02.13; 10.04.13; 15.03.16; 05.03.18; 21.06.18; 
12.06.20) 

 
 3.4.007 Le nombre de participants maximum par équipe nationale (équipe piste ou équipe 

nationale) pour chaque épreuve sera le suivant : 
 
 HOMMES  FEMMES 
 Vitesse par équipes 2 équipes Vitesse par équipes 2 équipes 
 Vitesse 2 coureurs Vitesse 2 coureurs 
 Keirin 2 coureurs Keirin 2 coureurs 
 1 km contre la montre 2 coureurs 500 m contre la montre 2 coureurs 
 Poursuite par équipes 2 équipes Poursuite par équipes 2 équipes 
 Poursuite individuelle 2 coureurs Poursuite individuelle 2 coureurs 
 Course aux points 1 coureur Course aux points 1 coureur 
 Scratch 1 coureur  Scratch 1 coureur 
 Omnium 1 coureur Omnium 1 coureur 

Elimination 1 coureur Elimination 1 coureur  
 Madison 1 équipe Madison 1 équipe 

 
 Un maximum d'un coureur remplaçant pour chaque épreuve est autorisé. Les 

coureurs remplaçants doivent être confirmés lors de la confirmation des partants 
conformément à l'art. 3.4.009. Les chefs d'équipe peuvent transmettre les 
modifications au Secrétaire du Collège des Commissaires jusqu'au début de la 
première session de compétition le jour de chaque épreuve. 
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 Par souci de clarté, dans les épreuves par équipes, seule l'équipe la mieux classée 
de la même nationalité marquera des points selon l'article 3.3.002. 

 
  (texte modifié aux 01.01.02; 01.01.03; 26.08.04; 19.09.06; 25.09.07; 29.03.10; 

18.06.10; 25.02.13; 10.04.13; 12.06.20) 
 
 3.4.007  The maximum number of riders of the same nationality, 
  bis  irrespective of their team, qualified through the UCI Track Ranking shall be restricted 

for some specializations as follow: 
  Sprint  3 
  Keirin  2 
  Omnium 1 
  Madison 1 (team) 

  In the event where there are more riders/teams of the same nationality entered for the 
specializations listed above, the selection of the eligible rider/team shall be made by 
the respective national federation, even if the rider/team is competing with a UCI track 
team.  

 
  Le nombre de participants maximum par équipe piste UCI pour chaque épreuve sera 

le suivant : 
 
 HOMMES  FEMMES 
 Vitesse par équipes 1 équipe Vitesse par équipes 1 équipe 
 Vitesse 2 coureurs Vitesse 2 coureurs 
 Keirin 2 coureurs Keirin 2 coureurs 
 1 km contre la montre 2 coureurs 500 m contre la montre 2 coureurs 
 Poursuite par équipes 1 équipe Poursuite par équipes 1 équipe 
 Poursuite individuelle 2 coureurs Poursuite individuelle 2 coureurs 
 Course aux points 1 coureur Course aux points 1 coureur 
 Scratch 1 coureur  Scratch 1 coureur 
 Omnium 1 coureur Omnium 1 coureur 

Elimination 1 coureur Elimination 1 coureur  
 Madison 1 équipe Madison 1 équipe 

 
 Un maximum d'un coureur remplaçant pour chaque épreuve est autorisé. Les 

coureurs remplaçants doivent être confirmés lors de la confirmation des partants 
conformément à l'art. 3.4.009. Les chefs d'équipe peuvent transmettre les 
modifications au Secrétaire du Collège des Commissaires jusqu'au début de la 
première session de compétition le jour de chaque épreuve. 

 
 Par souci de clarté, dans les épreuves par équipes, seule l'équipe la mieux classée 

de la même nationalité marquera des points selon l'article 3.3.002. 
 
  (article introduit au 10.04.13; texte modifié au 15.03.16; 12.06.20) 
 
 3.4.007 [abrogé au 12.06.20] À l’exception de l’Omnium et de la Madison si le quota  
 ter  maximal défini à l'art. 3.4.005 a été rempli, la fédération nationale de l’organisateur 

aura le droit d’engager une équipe pour chaque épreuve par équipe et un coureur 
pour chaque épreuve individuelle. En ce sens, la fédération nationale de 
l'organisateur a droit au premier quota de réserve. Par souci de clarté, tous les critères 
de participation restent applicables. 

 
  (article introduced on 01.07.17; 01.10.19) 
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 3.4.009 Les noms des coureurs, des remplaçants et des accompagnateurs devront parvenir 
à l’organisateur au plus tard 3 semaines avant la date de l’épreuve. En cas 
d'inscription tardive après la date limite prescrite, des frais d'inscription tardive de CHF 
200.- par équipe seront perçus. 

 
 En cas d'absence des équipes inscrites à la compétition, une amende de CHF 300.- 

par équipe pourra être appliquée.  
 
   Les noms des coureurs prenant part devront être annoncés au Collège des 

Commissaires à midi au plus tard, la veille de la première course de la compétition, 
conformément aux horaires et instructions publiées. Toute déclaration faite hors 
délais sera passible d’une amende de CHF 300.- 

 
  La présence à la réunion des chefs d’équipes est obligatoire. Toute absence sera 

passible d’une amende de CHF 300.-. La présence est requise depuis l’appel des 
présences au début de la réunion jusqu'à la fin de la réunion. 

 
  (texte modifié aux 01.01.02; 26.08.04; 30.09.10; 04.03.19 ; 01.10.19; 12.06.20) 
 
 Organisation 
 3.4.010 Les organisateurs des épreuves de la Coupe des Nations du Monde doivent signer 

avec l’UCI un contrat régissant notamment les droits audiovisuels, les droits de 
marketing et l’organisation matérielle des épreuves. 

 
 3.4.020 Les trois premiers de chaque épreuve recevront de l’organisateur respectivement une 

médaille d’or (1re place), d’argent (2e place) et de bronze (3e place). 
 
  La nation classée première de la compétition recevra en outre un objet d’art de 

l’organisateur 
 
  (texte modifié au 01.01.02; 12.06.20) 
 
 Classements UCI 
 3.4.021 A l’issue de chacune des épreuves de chaque compétition, il sera attribué aux 

coureurs le nombre de points selon le barème correspondant de l’article 3.3.010. 
 
  En ce qui concerne les classements UCI par nation, seuls les coureurs en compétition 

pour la sélection nationale marqueront des points pour la nation. Les coureurs 
concourant pour les équipes piste UCI marqueront des points pour l'équipe piste 
correspondante dans les classements des équipes piste UCI comme stipulé à l’article 
3.3.002bis. 

 
 (texte modifié au 01.01.02; 25.02.13 ; 12.06.20) 
 
  Classements Coupe des Nations Piste UCI  
 3.4.021 A l'issue de chaque compétition, les coureurs ex aequo au classement général 
 bis  seront départagés par le plus grand nombre de 1ère places, 2èmes places, etc. en 

considérant uniquement les places attribuant des points. 
 
  S'ils sont encore ex aequo, c'est leur meilleur classement dans l'épreuve la plus 

récente qui les départagera. 
 
  (article introduit au 01.10.04; modifié au 12.06.20) 
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 3.4.024 [abrogé au 12.06.20] L’UCI attribuera le trophée « Coupe du Monde Piste UCI » à la 
première nation au classement général final. 

  (texte modifié au 01.01.02) 
 

Chapitre X FAITS DE COURSE ET INFRACTIONS SPECIFIQUES  
(Chapitre introduit au 12.06.20) 

 
 § 1  Faits de course concernant les coureurs, les équipes et autres licenciés, dans le 

cadre des compétitions sur piste 
 
  Dispositions générales 
 3.10.001 Les infractions relatives aux faits de course constates lors des épreuves sur piste sont 

sanctionnées selon le barème des faits de courses défini à l’article 3.10.008, 
conformément à l’article 12.4.001. 

 
  Des avertissements, des relégations et des disqualifications peuvent également être 

imposés pour un comportement sportif non réglementaire qui impacte, ou a le potentiel 
d'influencer, le résultat de la course, nonobstant l'amende prévue à l'article 3.10.008. Un 
bon comportement sportif est décrit au chapitre 2 de la partie 3 du présent règlement. 

 
  Les sanctions prononcées par les commissaires sont consignées dans le communiqué 

du collège des commissaires et transmises à l‘UCI. 
 
 3.10.002 Les dispositions du Titre 12 du Règlement UCI, s’appliquent aux infractions commises 

dans le cadre des compétitions sur piste. 
 
  Avertissement - mise hors course disqualification 
 3.2.013 Toute infraction non sanctionnée spécifiquement et tout comportement non sportif 
 3.10.003  pourra être sanctionné par un avertissement. Dans les épreuves en peloton, un 

avertissement est indiqué par un drapeau jaune. ou par une mise hors course, Une 
disqualification est indiquée par un drapeau rouge. suivant la gravité de la faute. A 
chaque occasion, les commissaires indiqueront en même temps le numéro de dossard 
du coureur commettant la faute. L'avertissement et et la mise hors course la 
disqualification ne portent que sur une seule épreuve en particulier, sans préjudice de 
l’amende prévue aux articles 12.3.005. 

 
  Si un coureur est relégué dans la compétition l’épreuve, cette relégation peut également 

comporter un avertissement, suivant la gravité, l’intention et l’impact de la faute. Un 
coureur recevant un deuxième avertissement, ou étant relégué pour la troisième fois, est 
disqualifié.   

 
  (texte modifié aux 26.08.04;10.06.05; 01.02.11, 01.10.19; 12.06.20) 
 

3.10.003 Sous réserve des limitations imposées par l’article 3.2.011, pour toute irrégularité  

bis  constatée lors d'une compétition :  

• le président du collège des commissaires peut donner un avertissement; 

• chaque commissaire peut demander au président du collège des commissaires 

d'émettre un avertissement. Dans de tels cas, le président du collège des 

commissaires est le dernier décideur sur la prononciation de l’avertissement ; 

• le collège des commissaires peut donner un avertissement. 

 

Le juge-arbitre peut émettre des avertissements comme décrit dans l’article 3.2.011.  
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  Le titulaire de la licence est directement informé des avertissements verbalement ou en 
affichant son numéro de dossard avec un drapeau jaune après la prononciation de 
l'avertissement. Une sanction supplémentaire peut être appliquée par la personne qui 
donne l'avertissement si l'irrégularité pour laquelle l'avertissement a été donnée pendant 
la course s'avère être une infraction liée à un incident de course. 

  Les avertissements seront notés dans le communiqué du Collège des Commissaires et 
seront envoyés à l'UCI. 

 
  Relégations 

3.10.004 Sous réserve des limitations imposées par l’article 3.2.011, pour toute irrégularité 

constatée lors d'une compétition : 

• le président du collège des commissaires peut imposer une relégation; 

• chaque commissaire peut demander au président du collège des commissaires 

d'émettre une relégation. Dans de tels cas, le président du collège des 

commissaires est le dernier décideur sur la prononciation de la relégation ; 

• le collège des commissaires peut imposer une relégation. 

 

Le juge-arbitre peut émettre des relégations comme décrit dans l’article 3.2.011.  

 

  La personne prononçant la relégation doit en même temps décider si un avertissement 
doit être donné ou pas pour cette irrégularité. Dans ce cas, la communication de 
l'avertissement sera conforme à 3.10.003. Le titulaire de la licence est directement 
informé de la relégation verbalement. Une sanction supplémentaire peut être appliquée, 
éventuellement avec un avertissement, par la personne qui impose la relégation si 
l'irrégularité pour laquelle l'avertissement a été donnée pendant la course s'avère être 
une infraction liée à un incident de course. 

  Les relégations seront notées dans le communiqué du Collège des Commissaires et 
seront envoyés à l'UCI. 

 
  Pénalités et sanctions prononcées par le collège des commissaires 
 3.10.005 Sans préjudice des sanctions prévues au barème ci-après, le licencié impliqué dans un 

fait de course grave peut être immédiatement disqualifié par le collège des commissaires 
ou dans les cas décrits à l’article 3.2.011, par le juge-arbitre. 

 
  Dans le cas d’un comportement de nature à constituer une infraction du ressort de la 

commission disciplinaire au sens des articles 12.4.002 et suivants, le licencié pourra être 
renvoyé devant la commission disciplinaire. 

 
 3.10.006 Sans préjudice de la compétence de la commission disciplinaire d’imposer des sanctions 

pour le même état de fait, le cas échéant, en cas d’infraction aux articles 12.4.002 et 
suivants les faits de course consignés dans le barème ci-après sont sanctionnés par les 
commissaires. 

 
 3.10.007 Le barème ci-après s’applique à toutes les compétitions sur piste. Toutefois, pour les 

compétitions des calendriers nationaux, les fédérations nationales respectives peuvent 
fixer les amendes à un montant inférieur à celui prévu dans la colonne 3 du barème, 
incluant les « autres compétitions ». 
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3.10.008  Barème des faits de course et infractions spécifiques aux compétitions sur piste 

 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 

 Jeux Olympiques 
Championnat du Monde Elite 
Coupes des nations  
 

Championnats du monde Juniors  
Championnats Continentaux  
Jeux Continentaux 
Classe 1 et 2 Hommes, U23 et 
Elite 
Class 1 et 2 Femmes, U23 et Elite 
 
Paracyclisme: 
Jeux Paralympiques  
Championnats du Monde  
Coupes du Monde  

Classe 1 et 2 Hommes, Juniors 
Class 1 et 2 Femmes, Juniors 
Compétitions nationales 
Autres compétitions 
 
 
Paracyclisme  
Autres compétitions 
 

 
1. Procédures lors de la réunion officielle et des cérémonies 

2.1 Non-participation aux 
cérémonies officielles (y 
compris la conférence de 
presse, etc.) 

Coureur: 500 d’amende et retrait 

des prix et points pour les 

classements UCI respectifs 

gagnés pendant l’épreuve. 

Coureur: 200 d’amende et retrait 

des prix et points pour les 

classements UCI respectifs 

gagnés pendant l’épreuve. 

Coureur: 100 d’amende et retrait 

des prix et points pour les 

classements UCI respectifs 

gagnés pendant l’épreuve. 

2.2 Equipment vestimentaire 
non conforme sur le podium 
et pendant la cérémonie 
protocolaire  

Coureur: 500 d’amende par 

coureur concerné 

 
 

Coureur: 200 d’amende par 

coureur concerné 
 

Coureur: 100 d’amende par 

coureur concerné  
 

2.3 Non-participation à la 
réunion requise des chefs 
d’équipes 

Chef d’équipe: 300 d’amende  Chef d’équipe: 200 d’amende  Chef d’équipe: 100 d’amende  

 
2. Equipment et innovations 

2.4 Tentative de prendre le 
départ d’une course avec un 

Coureur: Départ refusé Coureur: Départ refusé Coureur: Départ refusé 
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vélo non conforme aux 
règlements 

2.5 Prendre le départ d’une 
course avec un vélo qui n’a 
pas été contrôlé par les 
commissaires de cette 
course 

Equipe: 200 d’amende et 
avertissement 
 

Equipe: 100 d’amende et 
avertissement 
 

Equipe: 50 d’amende et 
avertissement 
 

2.6 Utilisation d’un vélo non 
conforme aux règlements 

Coureur: 500 d’amende et 
disqualification  

Coureur: 200 d’amende et 
disqualification  

Coureur: 100 d’amende et 
disqualification 

2.7 Utilisation ou présence d’un 
vélo non conforme à l’article 
1.3.010 

Coureur: Disqualification 
Team: Disqualification 

Coureur: Disqualification 
Team: Disqualification 

Coureur: Disqualification 
Team: Disqualification 

2.8 Utilisation par un coureur 
d'un système de 
communication interdit  

Coureur: Départ refusé, ou 
disqualification 
Chef d’équipe/Coach: Exclusion 

Coureur: Départ refusé, ou 
disqualification 
Chef d’équipe/Coach: Exclusion 

Coureur: Départ refusé, ou 
disqualification 
Chef d’équipe/Coach: Exclusion 

2.9 Utilisation d’un appareil 
électronique avec affichage, 
sur le vélo que le coureur 
peut lire pendant la course  

Coureur: Départ refusé, ou 
disqualification 
 

Coureur: Départ refusé, ou 
disqualification 
 

Coureur: Départ refusé, ou 
disqualification 
 

2.10 Utilisation d'une innovation 
technique, de vêtements ou 
d'équipements innovants 
pas encore approuvés par 
l'UCI lors d’une épreuve 

Coureur: Départ refusé, ou 
disqualification 
 
 

Coureur : Départ refusé, ou 
disqualification 
 
 

Coureur: Départ refusé, ou 
disqualification 
 
 

2.11 Contournement, refus ou 
obstruction à un contrôle 
d'équipement/de vêtements  

Coureur: Disqualification 
Autre membre d’équipe: Exclusion 
 

Coureur: Disqualification 
Autre membre d’équipe: Exclusion  
 

Coureur: Disqualification 
Autre membre d’équipe: Exclusion 
. 

2.12 Modification d’un 
équipement/ de vêtements à 
utiliser dans une course 
après avoir été contrôlés 

Coureur: 500 d’amende et 
disqualification  
Autre membre d’équipe: 500 
d’amende et exclusion 

Coureur: 200 d’amende et 
disqualification  
Autre membre d’équipe: 200 
d’amende et exclusion 

Coureur: 100 d’amende et 
disqualification 
Autre membre d’équipe: 100 
d’amende et exclusion 
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par les commissaires de 
cette course 

2.13 Présence d'équipement sur 
le vélo ou sur le coureur qui 
tombe ou peut tomber sur la 
piste pendant une course 

Coureur: Départ refusé, ou 300 
d’amende , et/ou avertissement 
ou disqualification 

Coureur: Départ refusé, ou 200 
d’amende , et/ou avertissement 
ou disqualification 

Coureur: Départ refusé, ou 100 
d’amende , et/ou avertissement 
ou disqualification 

 
3. Vêtements du coureur et identification du coureur 

3.1 Utilisation de vêtements 
non-conformes (forme, 
couleurs, design)  

Coureur: 200 à 500* d’amende , 
et/ou départ refusé ou 
disqualification 

Coureur: 100 à 300 d’amende *, 
et/ou départ refusé ou 
disqualification 

Coureur: 50 à 100 d’amende *, 
et/ou départ refusé ou 
disqualification  

3.2 Coureur au départ sans 
casque obligatoire 

Coureur: Départ refusé Coureur: Départ refusé Coureur: Départ refusé 

3.3 Coureur retirant le casque 
obligatoire pendant la 
course 

Coureur: 200 d’amende et 
disqualification 

Coureur: 100 d’amende et 
disqualification 

Coureur: 50 d’amende et 
disqualification 

3.4 Coureur retirant le casque 
obligatoire après avoir 
franchi la ligne d'arrivée  

Coureur: 200 d’amende , et/ou 
avertissement ou disqualification 

Coureur: 100 d’amende , et/ou 
avertissement ou disqualification 

Coureur: 50 d’amende , et/ou 
avertissement ou disqualification 

3.5 Dossard répliqué sur un 
support autre que celui 
fourni par l'organisateur  

Coureur: Départ refusé Coureur: Départ refusé Coureur: Départ refusé 

3.6 Dossard ou transpondeur 
manquant, non visible, 
modifié, mal positionné  

Coureur: 200 to 500 d’amende * Coureur: 100 to 200 d’amende * Coureur: 50 to 100 d’amende * 

3.7 Dossard incorrect ou 
transpondeur incorrect 

Coureur: 200 to 500 d’amende * Coureur: 100 to 200 d’amende * Coureur: 50 to 100 d’amende * 

3.8 Vêtements différents 
(maillot, short, combinaison) 
pour les différents coureurs 
d'une équipe  

Coureur: 200 d’amende par 
coureur concerné  

Coureur: 100 d’amende par 
coureur concerné 

Coureur: 50 d’amende par 
coureur concerné 
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3.9 Port de lunettes ou de 
visières teintées en étant 
assis dans la zone d'attente 
avant une course  

Coureur: 200 
 

Coureur: 200 
 

Coureur: 200 
 

3.10 Coureurs de la même 
équipe et dans la même 
course ne portant pas 
d'élément distinctif sur eux 

Coureur: 100 d’amende par 
coureur concerné et/ou 
avertissement 

Coureur: 100 d’amende par 
coureur concerné et/ou 
avertissement 

Coureur: 50 d’amende par 
coureur concerné et/ou 
avertissement 

 
4. Ravitaillement irrégulier 

4.1 Ravitaillement non-autorisé Coureur: 200 d’amende  

Autre licencié: 200 d’amende  

Coureur: 100 d’amende  

Autre licencié: 100 d’amende  

Coureur: 50 d’amende  

Autre licencié: 50 d’amende  

 
5. Mouvement irrégulier des coureurs sur la piste - Pour les cas particulièrement graves, en plus de tout avertissement, relégation 

ou disqualification pourraient être prononcées 

5.1 Écart par rapport à la ligne 
choisie qui gêne ou met en 
danger un autre coureur ou 
sprint irrégulier (y compris 
tirer le maillot ou la selle 
d'un autre coureur, 
descendre rapidement sur 
un autre coureur, etc.) 

Coureur: 200 d’amende  
 

Coureur: 100 d’amende   Coureur: 50 d’amende  

5.2 Usage irrégulier de la côte 
d’azur pendant la course 

Coureur: 200 d’amende  
 

Coureur: 100 d’amende  Coureur: 50 d’amende  

5.3 Mouvement irrégulier d’un 
coureur pendant dans la 
course qui gêne un coureur 
ou l’empêche de passer  

Coureur: 200 d’amende  
 

Coureur: 100 d’amende  Coureur: 50 d’amende  

5.4 Mouvement irrégulier 
provoquant la chute d'un 
coureur 

Coureur: 200 à 500* d’amende  Coureur: 200 d’amende  Coureur: 100 d’amende  
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5.5 Tentative d’obtenir un arrêt 
de la course 

Coureur: 200 à 500* d’amende  

Autre licencié: 200 d’amende  
 

Coureur: 100 à 200* d’amende  

Autre licencié: 200 d’amende  
 

Coureur: 50 à 100* d’amende  

Autre licencié: 200 d’amende  
 

 
6. Comportement irrégulier, en particulier comportement qui confère à une équipe ou à un coureur un avantage sportif ou qui est 

dangereux 

6.1 Coureur refusant de quitter 

la course après avoir été 

retiré par les commissaires  

Coureur: 200 d’amende , et 

disqualification 

Coureur: 100 d’amende et 

disqualification 

Coureur: 50 d’amende , et 

disqualification 

6.2 Coureur refusant de quitter 

la course après avoir été 

disqualifié par les 

commissaires 

Coureur: 200 à 500* d’amende   Coureur: 100 à 200* d’amende   Coureur: 50 à 100 d’amende   

6.3 Encourager un coureur à 
rester dans la course ou sur 
la piste après avoir été retiré 
ou disqualifié par les 
Commissaires  

Autre licencié: 500 d’amende et 

exclusion 

 

Autre licencié: 200 d’amende et 

exclusion 

 

Autre licencié: 100 d’amende et 

exclusion 

 

6.4 Tricherie, tentative de 
tricherie, collusion entre des 
cavaliers ou d'autres 
titulaires de licence 
impliqués ou complices. 
Pour les cas 
particulièrement graves, en 
plus de tout avertissement, 
relégation ou disqualification 
pourrait être prononcées 

Coureur: 500 d’amende pour 

chaque coureur concerné  

Autre licencié: 500 d’amende   

 

Coureur: 200 d’amende pour 

chaque coureur concerné  

Autre licencié: 200 d’amende   

Coureur: 100 d’amende pour 

chaque coureur concerné  

Autre licencié: 100 d’amende   

6.5 Personne non autorisée sur 
la zone de sécurité pendant 
une course 

Autre licencié: 200 d’amende et 

avertissement 

Autre licencié: 100 d’amende et 

avertissement 

Autre licencié: 50 d’amende et 

avertissement 
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6.6 Personnel ou équipement 
d’une équipe bloquant 
l'accès à la piste 

Autre licencié: 500 d’amende , et 

dans les cas grave, ou pour une 

seconde offense, exclusion 

Autre licencié: 300 d’amende , et 

dans les cas grave, ou pour une 

seconde offense, exclusion 

Autre licencié: 200 d’amende , et 

dans les cas grave, ou pour une 

seconde offense, exclusion 

 
7. Non-respect des instructions, comportement inapproprié ou dangereux; dommages à l'environnement ou à l'image du sport 

7.1 Non-respect des 

instructions de 

l'organisateur ou des 

commissaires 

Coureur: 100 à 500* d’amende  

Autre licencié: 200 à 500* 

d’amende  

 

Coureur: 100 à 200* d’amende  

Autre licencié: 100 à 200* 

d’amende  

Coureur: 50 à 100* d’amende  

Autre licencié: 50 à 100* 

d’amende  

7.2  Non-respect des 

instructions concernant la 

participation ou le 

comportement, durant 

l’entrainement officiel ou les 

sessions d’échauffement 

Coureur: 200 à 500* d’amende  

Autre licencié: 200 à 500* 

d’amende  

Coureur: 100 à 200* d’amende  

Autre licencié: 100 à 200* 

d’amende  

 

Coureur: 50 à 100* d’amende  

Autre licencié: 100 à 200* 

d’amende  

 

7.3  Utilisation d'un vélo de route 

sur la piste ou la zone de 

sécurité pendant 

quelconque partie du 

programme de compétition 

(y compris entraînements 

officiels, échauffements, 

etc.) 

Coureur: 100 à 200* d’amende  Coureur: 100 à 200* d’amende  Coureur: 50 à 100* d’amende  

7.4  Ne pas quitter la piste 

correctement à la fin de 

l’épreuve (trop de tours de 

Coureur: 200 à 500* d’amende  Coureur: 100 à 200* d’amende  Coureur: 50 à 100* d’amende  
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récupération, en utilisant la 

mauvaise porte, etc.) 

7.5  Être en retard au départ, y 

compris ne pas avoir de 

pièces de rechange 

appropriées au départ, ce 

qui entraîne un retard du 

départ 

Coureur: 100 à 500* d’amende , 

et/ou avertissement ou élimination 

Autre licencié: 200 à 500* 

d’amende  

 

Coureur: 100 à 200* d’amende , 

et/ou avertissement ou élimination 

Autre licencié: 200 à 500* 

d’amende  

 

Coureur: 50 à 100* d’amende , 

et/ou avertissement ou élimination 

Autre licencié: 200 à 500* 

d’amende  

 

7.6  Qualifié ou inscrit pour une 

manche d'une épreuve mais 

ne prenant pas le départ 

sans justification 

réglementaire 

Coureur: 100 à 500* d’amende , 

et disqualification de l’épreuve 

Coureur: 100 à 200* d’amende , 

et disqualification de l’épreuve 

Coureur: 50 à 100* d’amende , et 

disqualification de l’épreuve 

7.7  Perte de contrôle du vélo Coureur: 100 à 500* d’amende , 

et/ou avertissement ou 

disqualification 

Coureur: 100 à 200* d’amende , 

et/ou avertissement ou 

disqualification 

Coureur: 50 à 100* d’amende , 

et/ou avertissement ou 

disqualification 

7.8  Comportement nuisible à 

l'environnement 

Coureur ou autre licencié: 200 à 

500* d’amende et/ou 

avertissement ou disqualification 

Coureur ou autre licencié: 100 à 

500* d’amende et/ou 

avertissement ou disqualification 

Coureur ou autre licencié: 50 à 

100* d’amende et/ou 

avertissement ou disqualification 

 
8. Agression, intimidation, insultes, menaces, mauvaise conduite (y compris tirer le maillot ou la selle d'un autre coureur, taper avec 

le casque, le genou, le coude, l'épaule, le pied ou la main, etc.), ou un comportement indécent ou qui met en danger autrui. Pour les 
cas particulièrement graves, en plus de àut avertissement, relégation ou disqualification pourraient être prononcées. 

8.1 Entre coureurs ou dirigés vers 

un coureur 

Coureurs: 200 à 1,000* d’amende 

par infraction 

Autre licencié: 500 à 2,000* 

d’amende  

Coureurs: 100 à 500* d’amende 

par infraction 

Autre licencié: 200 à 1,000* 

d’amende  

Coureurs: 50 à 200* d’amende 

par infraction 

Autre licencié: 200 d’amende  
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En plus des dispositions ci-dessus, dans les cas graves, en cas de récidive ou de circonstances 

aggravantes ou si une infraction présente un avantage, le collège des commissaires peut exclure un licencié 

de la compétition. 

8.2 Destiné à toute autre 

personne (y compris les 

spectateurs) 

Coureur: 200 à 1,000* d’amende 

par infraction  

Autre licencié: 500 à 2,000 

d’amende * 

Coureur: 100 à 5000* d’amende 

par infraction 

Autre licencié: 200 à 1,000 

d’amende * 

Coureur: 50 à 200* d’amende par 

infraction 

Autre licencié: 200 d’amende  

En plus des dispositions ci-dessus, dans les cas graves, en cas de récidive ou de circonstances aggravantes 
ou si une infraction présente un avantage, le collège des commissaires peut exclure un licencié de la 
compétition. 

8.3 Comportement indécent ou 

inapproprié (par exemple, 

se déshabiller en public sur 

le parterre central du 

vélodrome) 

Coureur ou autre licencié: 200 à 
500 d’amende * 

Coureur ou autre licencié: 100 à 
200 d’amende * 

Coureur ou autre licencié: 50 à 
100 d’amende * 

Remarque: La pénalité est appliquée à l'équipe si le titulaire de la licence ne peut pas être spécifiquement 

identifié. 

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

- Si la sanction fait suite à un avertissement;  

- Si le licencié a déjà été sanctionné pour cette infraction au cours de la même compétition; 

- Si l'infraction a procuré un avantage au licencié; 

- Si l'infraction a engendré une situation dangereuse pour le licencié ou pour autrui; 

- Si l'infraction s'est produite à un moment clé de la course; 

- Toutes autres circonstances atténuantes ou aggravantes selon le jugement du commissaire. 
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3.10.008  Sauf indication contraire, les sanctions doivent être appliquées «par infraction» et  
 bis  «pour le licencié concerné». Lorsqu'une pénalité est imposée concernant les «points du 

classement UCI», les points seront retirés du classement UCI spécifique à l’épreuve 
dans laquelle le coureur/l’équipe peut être classé. En conséquence, la sanction aura 
également un impact sur d'autres classements UCI qui sont calculés sur la base des 
points marqués par le coureur/l'équipe dans un classement par épreuve. 

 
  Sauf indication contraire, les sanctions pour un Chef d’équipe et/ou entraineur sont 

infligées au Chef d’équipe en charge de l'équipe. 
 
  Si un licencié ne peut pas être spécifiquement identifié par le(s) Commissaire(s), une 

amende peut être infligée directement à l'équipe ou au Chef d’équipe en charge de 
l'équipe. 

 
  À la demande du licencié sanctionné, le président du collège des commissaires fournira 

les motifs de la sanction appliquée. 

 
 
 


