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MEMORANDUM 
18.10.2021 

 

 
TITRE 3 – ÉPREUVES SUR PISTE 
Changements au règlement applicables au 18.10.2021 

 

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 points d’un coureur ou d’une équipe sont comptabilisés à la fois dans le 

classement UCI par nation et dans le classement UCI par équipes Piste, qu’un 
coureur ou une équipe participe à une épreuve avec une équipe nationale ou une 
équipe Piste UCI. Par exception, pour les épreuves de la Coupe des Nations Piste 
UCI, les points d'un coureur ou d'une équipe participant avec l'équipe nationale ne 
sont comptés que dans le Classement UCI par nation et les points d'un coureur ou 
d'une équipe participant avec une équipe Piste UCI ne sont comptés que dans le 
classement UCI par équipe Piste. 

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

nation est calculé par l’addition des points 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 : 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 UCI par nation est 

calculé par l’addition des points 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 conformément à l’article 3.3.011. 
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   (texte modifié au 30.09.10; 14.10.16 ;05.03.18; 21.06.18 ; 12.06.20; 18.10.21) 
 
  Classement UCI par équipe Piste 
 3.3.002 Un classement par équipes Piste UCI pour hommes et femmes des catégories élites,  
 bis est également créé pour chaque épreuve visée à l’article 3.3.009. L'UCI en est la 

propriétaire exclusive. 
 
  Les points d’un coureur ou d’une équipe sont comptabilisés à la fois dans le 

classement UCI par nation et dans le classement UCI par équipes Piste, qu’un 
coureur ou une équipe participe à une épreuve avec une équipe nationale ou une 
équipe Piste UCI. Par exception, pour les épreuves de la Coupe des Nations Piste 
UCI, les points d'un coureur ou d'une équipe participant avec l'équipe nationale ne 
sont comptés que dans le Classement UCI par nation et les points d'un coureur ou 
d'une équipe participant avec une équipe Piste UCI ne sont comptés que dans le 
classement UCI par équipe Piste. 

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

équipe Piste est calculé par l’addition des points 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 : 3 
   
  Dès qu’une équipe Piste UCI 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 UCI par équipe Piste est 

calculé par l’addition des points 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 UCI (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 UCI (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 équipes Piste UCI ex-æquo auront leur place déterminée conformément à l’article 

3.3.011. 
 
  (texte introduit au 18.10.21) 
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 3.3.006 Les fédérations nationales et les organisateurs sont tenus de transmettre 
immédiatement, par courrier électronique ou par tout autre moyen défini par l’UCI par 
e-mail ou téléfax, la liste des partants et les résultats complets au siège de l'UCI. Pour 
les épreuves sur plusieurs jours, ces informations doivent être transmises dans les 
72 heures dès la fin du dernier jour de compétition. 

 
  Toute fédération nationale doit communiquer immédiatement à l’UCI tout fait ou toute 

décision entraînant une modification des points obtenus par un coureur. 
 
  En cas de défaillance le comité directeur de l'UCI peut déclasser l'épreuve en 

question ou l'exclure du calendrier, sans préjudice d’autres sanctions prévues par le 
Règlement. 

 
  (texte modifié au 12.06.20 ; 18.10.21) 
 
  Classification des épreuves 
 3.3.009 Jeux Olympiques 
  Championnats du Monde UCI 
  Coupe des Nations UCI 
  Championnats Continentaux 
  Jeux Régionaux 
  Ligue des Champions Piste UCI  
  Épreuves internationales 
  Classes 1, 2 
  Championnats nationaux 
 

(texte modifié aux 25.02.13; 15.03.16 ; 18.10.21) 
 
   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 UCI 
- le résultat des Championnats Continentaux 
- le meilleur résultat des Coupes des Nations UCI 
- les résultats de la Ligue des Champions Piste UCI 
- les 3 meilleurs résultats en classe 1 
- les 3 meilleurs résultats en classe 2 
- le résultat des Championnats Nationaux 

   
   (texte modifié au 12.06.20 ; 18.10.21) 
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  Ligue des Champions Piste UCI 
 3.3.010  Les points pour chaque course de la Ligue des Champions Piste UCI sont ceux 
 quater  attribués à une épreuve internationale de classe 2. Les points sont attribués pour 

chaque course au classement UCI individuel par spécialisation.  
   

Des points UCI supplémentaires sont attribués pour le classement général à l'issue 
de la Ligue des Champions Piste UCI. Le classement général est établi pour les 
épreuves de Vitesse (vitesse individuelle et Keirin) et pour les épreuves d'Endurance 
(scratch et élimination), pour les deux catégories Hommes et Femmes. Les points de 
ces classements généraux sont ensuite répartis de manière égale et ajoutés au 
classement UCI individuel. Pour les épreuves de vitesse, les points sont attribués aux 
classement UCI individuel de vitesse individuelle et de Keirin, et pour les épreuves 
d'endurance aux classements individuels UCI de scratch, élimination, course aux 
points et Omnium, selon le tableau suivant: 

 

ELITE 

Hommes et Femmes 

Rang 

Attribution globale des points par spécialisation dans le classement UCI 
individuel  

Épreuves de vitesse Épreuves d’endurance 

1 900 (2 x 450) 900 (4 x 225) 

2 800 (2 x 400) 800 (4 x 200) 

3 750 (2 x 375) 750 (4 x 187.5) 

4 700 (2 x 350) 700 (4 x 175) 

5 650 (2 x 325) 650 (4 x 162.5) 

6 600 (2 x 300) 600 (4 x 150) 

7 550 (2 x 275) 550 (4 x 137.5) 

8 500 (2 x 250) 500 (4 x 125) 

9 450 (2 x 225) 450 (4 x 112.5) 

10 400 (2 x 200) 400 (4 x 100) 

11 360 (2 x 180) 360 (4 x 90) 

12 320 (2 x 160) 320 (4 x 80) 

13 280 (2 x 140) 280 (4 x 70) 

14 240 (2 x 120) 240 (4 x 60) 

15 200 (2 x 100) 200 (4 x 50) 

16 175 (2 x 87.5) 175 (4 x 43.75) 

17 150 (2 x 75) 150 (4 x 37.5) 

18 125 (2 x 62.5) 125 (4 x 31.25) 

 
  (article introduit au 18.10.21) 
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 3.3.011 L’ordre de priorité entre les coureurs ou les nations ou les équipes Piste UCI, 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 UCI; 
2. Coupes des Nations UCI; 
3. Championnats Continentaux; 
4. Ligue des Champions Piste UCI 
5. Evénement international de classe 1; 
6. Evénement international de classe 2; 
7. 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 ; 18.10.21) 

Chapitre IV COUPE DES NATIONS PISTE UCI 
 
  Participation 

3.4.004 Les compétitions s’adressent à des sélections nationales et aux top 5 des équipes 
piste UCI qualifiées dans chaque spécialité comme spécifié à l’article 3.4.004bis. 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 de la même saison. 

 
 Les coureurs inscrits à une manche de la Coupe des Nations UCI avec leur équipe 

piste UCI sont autorisés à participer à la Vitesse par équipe et/ou la Poursuite par 
équipes avec leur équipe nationale sur cette même manche. Cette règle ne s’applique 
pas aux autres spécialités.  

 
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 la première manche de la Coupe des Nations, 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 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 ; 18.10.21) 
 
3.4.004 bis La qualification des top 5 Equipe Piste UCI sera établie à la suite du Classement par 

Equipes Piste UCI établi 6 semaines avant la première manche de la Coupe des 
Nations Piste UCI. Cette qualification reste valable pour la totalité de la Série de 
Coupe des Nations Piste UCI de la saison concernée.  

 
 Dans chaque classement spécifique, les équipes top 5 recevront le nombre maximum 

de places de quota pour cette même spécialité, en accord avec l’article 3.4.007bis. 
Seuls les coureurs possédants au minimum 250 points UCI dans le classement 
spécifique peuvent être engagés.  
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(article introduit au 18.10.21) 

Chapitre VII EQUIPES PISTE UCI 
(chapitre introduit au 31.05.04) 
 

§ 1  Identité 
 
3.7.001 Une Equipe Piste UCI est une formation, comprenant au moins trois coureurs et son 

employeur, constituée pour participer aux épreuves internationales sur piste., chacun 
d’entre eux doit être âgé de 19 ans ou plus.  

 
 Toute personne, entreprise, fondation, association ou autre entité qui opère et agit en 

tant que personne ou entité responsable du management d’une Equipe Piste UCI 
sera référé comme représentant de l’équipe et/ou employeur dans le texte ci-après. 
Le représentant de l’équipe doit représenter l’Equipe Piste UCI en toutes situations 
au regard de la règlementation UCI. 

 
 Lors de la demande d’enregistrement à l’UCI, les Equipes Piste UCI doivent inclure 

une lettre d’approbation de la fédération nationale du pays de la nationalité de 
l’Equipe Piste UCI. Cette lettre atteste de l’appartenance de l’Equipe Piste UCI à la 
fédération nationale qui soutien son enregistrement auprès de l’UCI sous sa 
règlementation. 

 
 (texte modifié au 30.03.09 ; 18.10.21) 
 

3.7.002 L’Equipe Piste UCI est constituée par l'ensemble des coureurs enregistrés auprès de 
l’UCI comme faisant partie de son équipe, employés par le même employeur, de 
l'employeur même, du représentant de l’équipe, des sponsors et de toutes autres 
personnes (manager, directeur sportif, entraîneur, soigneur, mécanicien, etc.). 
contractées par le représentant l'employeur et/ou les sponsors pour le fonctionnement 
de l'Equipe Piste UCI (manager, directeur sportif, entraîneur, soigneur, mécanicien, 
etc.). Il est désigné par une dénomination particulière et enregistré auprès de l’UCI 
suivant la présente réglementation. 

 
 (texte modifié au 18.10.21) 
 

3.7.003 Les coureurs des Equipe Piste UCI peuvent participer à toutes les spécialités piste 
avec leur Equipe Piste UCI lorsqu’ils ne courent pas pour leur fédération nationale. 
aux épreuves des spécialités suivantes :  
- Vitesse 
- Keirin 
- 1000/500 m contre la montre 
- Vitesse par équipes 
- Poursuite individuelle 
- Course aux points 
- Scratch 
- Madison 
- Poursuite par équipes 

 
 (texte modifié au 18.10.21) 
 
3.7.004 Les sponsors sont des personnes, firmes ou organismes qui contribuent au 

financement de l’Equipe Piste UCI. Parmi les sponsors, deux au maximum sont 
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désignés comme étant les partenaires principaux de l’Equipe Piste UCI. Si aucun des 
deux partenaires principaux n'est l'employeur de l'équipe, cet employeur 
(représentant de l’équipe) ne peut être qu'une personne physique ou morale dont les 
seuls revenus commerciaux sont des revenus de publicité. 

 
 (texte modifié au 18.10.21) 
 
3.7.005 Le ou les partenaires principaux ainsi que le représentant de l’équipe l'employeur 

doivent s'engager au sein de l’Equipe Piste UCI pour une saison piste UCI complète 
telle que définie à l’article 3.2.001. un nombre entier d'années civiles. 

 
 (texte modifié au 18.10.21) 
 
 Nom de l’équipe 
3.7.006 Le nom de l’Equipe Piste UCI doit être soit celui de la firme ou de la marque du 

partenaire principal ou des deux partenaires principaux, ou encore de l'un des deux, 
soit le nom du représentant de l’équipe responsable financier. 

 
 Sur demande expresse, l’UCI peut autoriser une autre dénomination en lien avec le 

projet de l’Equipe Piste UCI. L’UCI peut refuser l’enregistrement à cause d’une 
ressemblance de dénomination d’une nouvelle Equipe Piste UCI, de son représentant 
de l’équipe responsable financier ou de ses partenaires principaux susceptible de 
créer une confusion avec une autre Equipe Piste UCI. 

 
 (texte modifié au 01.10.11 ; 18.10.21) 
 
3.7.007 L'homonymie des Equipe Piste UCI, des partenaires principaux et des représentant 

de l’équipe employeurs est interdite. En cas de candidatures nouvelles et simultanées 
contenant une homonymie, la priorité est accordée en fonction de l'ancienneté de la 
dénomination. En cas de première inscription, l’Equipe Piste UCI qui aura soumis son 
inscription à l’UCI en premier aura la priorité sur le nom. 
 
(texte modifié au 18.10.21) 

 

 Période de transfert 
3.7.008 Durant la saison, un coureur n’est pas autorisé à rejoindre une Equipe Piste UCI en 

dehors de la période d’inscription des Equipe Piste UCI allant de 2 mois à 2 semaines 
avant le début du nouveau Classement Individuel Piste UCI, débutant après la clôture 
des Championnats du Monde Piste UCI. L’équipe doit s’affilier à une fédération 
nationale membre de l’UCI. 

 
(texte modifié au 30.09.10 ; 18.10.21) 

 

 § 2 Statut juridique et financier 
 
3.7.009 Le représentant de l’équipe représente cette dernière pour tout ce qui concerne les 

règlements de l’UCI. Il doit avoir son siège/domicile principal dans le pays où l’Equipe 
Piste UCI est enregistrée.  

 
 Le représentant de l’équipe a la capacité d’engager du personnel. Il signe les contrats 

avec les coureurs et les autres employés de l’Equipe Piste UCI. 
 L'employeur des coureurs faisant partie de l’équipe doit être une personne physique 

ou morale ayant la capacité juridique d'engager du personnel. Il signe les contrats 
avec les coureurs. 
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bis 

bis 

ter 

quater 

 (texte modifié au 18.10.21) 
 
3.7.009 Chaque personne, société, fondation, association ou autre entité qui devient 

représentant de l’équipe ou partenaire principal d’une Equipe Piste UCI pour la 
première fois, déposera au plus tard lors de la demande de l’inscription de l’Equipe 
Piste UCI, auprès de la Fédération Nationale : 

 - pour les personnes physiques : attestation de domicile ;  
 -  pour les personnes morales et autres entités :  
 -  statuts ;  

-  attestation d’inscription au registre de commerce ou au registre des sociétés ou 
associations, ou tout autre document officiel attestant l’existence légale de l’entité  

-  liste des gérants ou administrateurs avec nom, prénom, profession et adresse 
complète  
-  comptes annuels (bilan et compte de pertes et profits du dernier exercice dans la 

forme légale actuelle.  
 
 En outre, le représentant de l’équipe et les partenaires principaux devront informer 

sans délai la Fédération Nationale des éléments suivants : déplacement du domicile 
ou du siège social, diminution du capital, changement de forme juridique ou d’identité 
(fusion, absorption), demande ou mise en œuvre de tout accord ou de toute mesure 
concernant l’ensemble des créanciers. 
 
(article introduit au 18.10.21) 

 
§ 3 Obligations de l’Equipe Piste UCI lors de l’enregistrement 
 
 Enregistrement auprès de la Fédération Nationale 
3.7.010 Les partenaires principaux de l’équipe autres que l'employeur, sont tenus 

solidairement du paiement de trois (3) mois de salaire en cas de défaut de paiement 
de l’employeur ainsi que des obligations financières à la charge de l’équipe vis-à-vis 
de l’UCI et des fédérations nationales, y compris les amendes. 

 
 La demande de statut d’Equipe Piste UCI est à introduire auprès de la Fédération 

Nationale de la nationalité de la plupart des coureurs de l’Equipe Piste UCI et ce 
suivant les modalités fixées ci-après (inscription). 

 
 (texte modifié au 18.10.21) 
 
3.7.010 Chaque Fédération Nationale peut inscrire maximum 3 Equipes Piste UCI par an. 

Dans l’intérêt du développement du cyclisme sur piste, la Commission Piste UCI peut 
accorder une dérogation à cette exigence.  

 
(article introduit au 18.10.21) 

 
3.7.010 Les Fédérations Nationales peuvent fixer à leur gré les délais de la procédure stipulée 

dans le manuel d’enregistrement, pour autant que les délais d'enregistrement auprès 
de l'UCI soient respectés.  

 Les conditions énoncées dans ce paragraphe sont des conditions minimales. Les 
Fédérations Nationales ont la possibilité de fixer des conditions plus strictes. 

 
(article introduit au 18.10.21) 

 
3.7.010 L’Equipe Piste UCI doit faire parvenir à la Fédération Nationale :  
   1.  un original des contrats signés avec les coureurs ;  
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quinquies 

  2. un original des contrats signés avec les autres employés de l’Equipe Piste 
UCI ;  

  3.  l’original d’une garantie bancaire, telle que visée à l’art. 3.7.030 à 3.7.035 
;  

  4.  un budget détaillé, correspondant au modèle du manuel d’enregistrement 
des Equipe Piste UCI;  

  5.  une preuve que la couverture d’assurance visée à l’art. 3.7.023bis a été 
souscrite pour tous les coureurs de l’Equipe Piste UCI ;  

  6.  une copie du contrat de sponsoring ou, si un tel contrat n’existe pas, un 
document attestant les revenus de l’Equipe Piste UCI. 

 
(article introduit au 18.10.21) 

 
3.7.010 La Fédération Nationale inscrira l’Equipe Piste UCI uniquement si elle considère que 

son dossier réunit toutes les conditions ci-dessus et que le budget est suffisant pour 
une telle équipe. 

 
(article introduit au 18.10.21) 

 § 3 Enregistrement auprès de l’UCI  
 Exigences de l’UCI à la Fédération Nationale 
3.7.011 La Fédération Nationale reste seule responsable du contrôle du respect des 

exigences réglementaires et légales, aussi bien lors de l’inscription que pendant toute 
l’année d’enregistrement. Chaque année les équipes doivent s’enregistrer auprès de 
l’Union Cycliste Internationale. 

 
 (texte modifié au 18.10.21) 
 
3.7.012 [abrogé au 18.10.21] Les équipes doivent en même temps faire enregistrer leurs 

coureurs. 
 
3.7.013 Les fédérations nationales équipes doivent communiquer la documentation complète 

pour l’inscription des Equipes Piste UCI (incluant la liste de leur personnel et de leurs 
coureurs) pour contrôle et enregistrement à l’UCI au plus tard 15 jours avant le début 
de la période du classement individuel UCI sur piste. 

 
 L’inscription doit contenir les informations suivantes : Sur la liste, les équipes 

indiqueront : 
1. la dénomination exacte de l’Equipe Piste UCI 
2. les coordonnées complètes (adresse, e-mail, téléphone, fax) auxquelles 

peuvent être envoyées toutes les communications destinées à l’ Equipe Piste 

UCI. 
3. les nom et adresse des partenaires principaux, de l’employeur, du manager, du 

représentant de l’équipe et du directeur sportif et du directeur sportif adjoint. 
4. les nom, prénom, adresse, nationalité et date de naissance des coureurs, ainsi 

que de leur UCI ID., la date et le numéro de leur licence ainsi que l’instance qui 
l’a délivrée. 

5. une copie scannée des contrats entre l’Equipe Piste UCI l’EP et ses coureurs. 
 

L’inscription des Equipe Piste UCI est valide pour une saison Piste UCI complète telle 
que définie à l’article 3.2.001. 

 
  (texte modifié au 18.10.21) 
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3.7.016 Du fait de leur inscription et de leur enregistrement annuel, les Equipe Piste UCI et 
notamment Le représentant de l’équipe l’employeur et les sponsors s’engagent à 
respecter les statuts et règlements de l’UCI et des fédérations nationales et à 
participer aux manifestations cyclistes d’une manière sportive et loyale. Le 
représentant de l’équipe L’employeur et les partenaires principaux sont tenus 
conjointement et solidairement responsables de toutes les obligations financières à 
l’Equipe Piste UCI vis-à-vis de l’UCI et des fédérations nationales, y compris les 
amendes. 

 
 (texte modifié au 18.10.21) 
 
3.7.017 L’enregistrement de l’Equipe Piste UCI auprès de l’UCI donne lieu à un droit 

d’enregistrement à la charge de l’Equipe Piste UCI payable au plus tard 15 jours avant 
le début de la période du classement individuel UCI sur piste. Le montant est fixé 
annuellement par le comité directeur de l’UCI. 

 
 (texte modifié au 04.03.19 ; 18.10.21) 
 
3.7.018 Avec sa demande d’enregistrement, chaque Equipe Piste UCI doit soumettre à l’UCI 

un dessin (graphique) de son maillot en couleur avec les logos des sponsors. 
 
 (texte modifié au 18.10.21) 
 
3.7.019 Les Equipes Piste UCI enregistrées auprès de l’UCI bénéficieront des avantages 

suivants : 
1. inclusion au classement des Equipes Piste UCI. (selon article 3.3.002bis) 
2. services d’information et de publications en plus des distributions régulières. 
3. service d’inscription prioritaire pour les événements principaux de l’UCI. (en 

accord avec l’article 3.4.004) 
4. Le cas échéant, espace publicitaire sur les maillots des différentes séries 
5. tarifs préférentiels, lorsque négociés, pour les hébergements et nourriture sur 

les épreuves de la Coupe des Nations.  
 
  (texte modifié au 18.10.21) 
 

§ 4 Equipes et coureurs 
 
3.7.020 L'Equipe Piste UCI est l'ensemble des coureurs d’une équipe piste des catégories 

Elites et/ou U23 participant pour participer aux épreuves telles que spécifiées à 
l’article 3.7.003. 

   
 (texte modifié au 18.10.21) 
 
3.7.021 [abrogé au 18.10.21] Le nombre de coureurs d’une équipe ne peut être supérieur à 

10. 
 
3.7.022 Un coureur ne peut s'engager vis-à-vis d'un organisateur, quel qu'il soit, à participer 

à une épreuve qu'à la condition d'avoir obtenu l'accord préalable de son Le 
représentant d’équipe employeur ou de son délégué. Cet accord est considéré 
comme acquis si, dûment sollicité, ce dernier n'a pas répondu dans un délai de dix 
jours. 

 
 (texte modifié au 18.10.21) 
 

§ 5 Contrat de travail et assurances 
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Bis 

 
3.7.023 L'appartenance d'un coureur à l'Equipe Piste UCI d'un groupe sportif relève 

obligatoirement de l'établissement d'un contrat qui doit contenir au minimum les 
stipulations du contrat-type présenté à l’article 3.7.029. Ce contrat n’inclut pas les 
programmes de bonifications ou de primes, l’horaire des courses où le coureur 
participera, la fourniture d’équipement et autres détails, ceux-ci faisant l’objet d’une 
entente particulière entre Le représentant de l’équipe l’employeur et le coureur. 

 
 Un coureur qui est déjà employé ou membre d’une équipe enregistrée auprès de l’UCI 

(courant dans une autre discipline), peut être enregistré dans une Equipe Piste UCI, 
seulement si un contrat tripartite (coureur, Equipe Piste UCI et l’autre équipe UCI) est 
fourni lors du processus d’enregistrement. 

 
 La couverture d’assurance, comme définie à l’article 3.7.023bis doit être garantie et 

spécifiée en détail dans le contrat.  
 
 (texte modifié au 18.10.21) 
 
3.7.023 Une assurance contre les risques suivants est obligatoire pour tout évènement 

survenant dans le cadre de l’activité du coureur pour l’Equipe Piste UCI (course, 
entraînement, voyage, déplacement, promotion, etc.). Ces assurances doivent être 
valables dans tous les pays dans lesquels le coureur est susceptible d’exécuter des 
activités pour l’Equipe Piste UCI, que ce soit de manière individuelle ou conjointement 
avec d’autres membres de l’Equipe Piste UCI  

 
  1. Responsabilité civile (du coureur ; couverture pour un montant adéquat) ;  
  2. Accidents (frais de traitement jusqu’à la guérison sans restriction de montant) 

;  
  3. Maladie (frais de prise en charge et de traitement sans restriction de montant) 

;  
  4. Rapatriement (couverture illimitée).  
  5. Décès (minimum 100 000 EUR en faveur des ayants droits désignés par le 

coureur)  
 
 Les Equipe Piste UCI doivent souscrire et prendre en charge les coûts des 

assurances listées ci-dessus si le coureur n’en bénéficie pas au travers de sa licence 
ou de son système national de sécurité sociale obligatoire. 

 
(article introduit au 18.10.21) 

 
3.7.024 Toute clause convenue entre le coureur et le représentant de l’équipe l’employeur qui 

nuit aux droits du coureur prévus dans le contrat-type est nulle. 
 
 (texte modifié au 18.10.21) 
 
3.7.025 Tout contrat entre une Equipe Piste UCI et un coureur doit être établi en deux 

originaux au minimum dans une langue comprise par le coureur et la fédération 
nationale. Une copie signée et scannée sera remise à l’UCI avec une traduction en 
français ou anglais.  

 
 (texte modifié au 01.07.17 ; 18.10.21) 
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Bis 

§ 7 Dissolution d’une Equipe Piste UCI 
 
3.7.027 Une Equipe Piste UCI doit annoncer sa dissolution ou la fin de son activité ou encore 

son incapacité de respecter ses obligations, aussitôt que possible aux coureurs, à 
ses autres membres, à l’UCI et à sa fédération nationale. 

 
 Dès cette annonce les coureurs sont de plein droit libre de contracter avec un tiers 

pour la saison suivante ou pour la période à partir du moment annoncé pour la 
dissolution, la fin des activités ou l’incapacité. 

 

§ 8 Sanctions 
 
3.7.028 Si une Equipe Piste UCI, dans son ensemble, ne satisfait pas ou ne satisfait plus à 

toutes les conditions prévues au présent chapitre, il ne peut plus participer aux 
épreuves cyclistes. 

 
3.7.028 L’UCI a le droit de refuser ou retirer l’enregistrement d’une Equipe Piste UCI qui ne 

satisfait pas aux conditions minimales fixées dans le présent règlement ou à une autre 
disposition réglementaire.  

 
 Nonobstant ce qui précède, en cas de retard dans le paiement et/ou la réception du 

dossier d’enregistrement à l’UCI, il est appliqué d’office une augmentation du droit 
d’enregistrement jusqu’à CHF 100.- par jour. En outre, l’UCI ne procédera pas à 
l’enregistrement de l’Equipe Piste UCI sans que le dossier d’enregistrement n’ait été 
reçu ou que l’intégralité des paiements dus à titre de taxe d’enregistrement ou frais 
de retard n’aient été réglés.  

 
 Par ailleurs, l’Equipe Piste UCI ne peut prétendre aux droits liés au statut d’Equipe 

Piste UCI qu’à partir du moment où elle a obtenu son enregistrement.  
 

(article introduit au 18.10.21) 
 

§ 9  Contrat-type de l’UCI entre un coureur et une Equipe Piste UCI 
 
3.7.029 Entre les soussignés, 
 (nom et adresse de l'employeur) 
  

employeur de l’Equipe Piste UCI (nom de l’EP), affilié à la (nom de la fédération 
nationale) et dont les partenaires principaux sont: 
 
1. (nom et adresse) (le cas échéant, l'employeur même) 
2. (nom et adresse) 

 
 dénommé ci-après «le représentant de l’équipe'Employeur» 
 
 D'UNE PART 
 
 Et:        (nom et adresse du coureur) 
 
 né à   le 
 de nationalité  
 porteur d'une licence délivrée par 
 dénommé ci-après «le Coureur» 
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 D'AUTRE PART 
 
 Il est rappelé que : 

- l'Employeur emploie une équipe de cyclistes qui, au sein de ….. (nom de 
l’Equipe Piste UCI) et sous la direction de M. (nom du manager ou du directeur 
sportif), participe aux épreuves cyclistes sur piste régies par les règlements de 
l’Union Cycliste Internationale; 

- le Coureur souhaite joindre l'Equipe Piste UCI de (nom de l’Equipe Piste UCI); 
- les deux parties ont connaissance et se soumettent entièrement aux statuts et 

aux règlements de l'UCI, et de ses fédérations nationales affiliées. 
 
 Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit : 
 
 ARTICLE 1 - Engagement 
 L'employeur engage le Coureur, qui accepte, en qualité de coureur piste. 
 La participation du Coureur aux épreuves relevant d'autres disciplines, sera convenue 

entre parties cas par cas. 
 
 ARTICLE 2 - Durée 
 Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée prenant cours le…......... 

(date de début) , et se terminant le.....…… (date de fin, si possible, fin de la saison 
piste) 

 
 ARTICLE 3 – Rémunérations 
 a) Coureur rémunéré  
 Le Coureur a droit à un salaire brut annuel de............ (montant en chiffres et lettres) 

Ce salaire ne pourra être inférieur à (choisir un):  
- au salaire minimum légal du pays de la nationalité de l’Equipe Piste UCI 
- à défaut de salaire minimum, au salaire usuel qui est payé ou doit être payé aux 

travailleurs employés à plein temps dans le pays dont la fédération nationale a 
délivré la licence au Coureur ou dans le pays du siège de l’Equipe, si ce salaire 
y est plus élevé. 

- Le montant fixé par (nom de la FN) dans sa réglementation nationale ;  
- Le salaire minimum négocié par (nom de la FN) avec (p. ex. nom du syndicat de 

coureurs) du pays. 
   
 Si la durée du présent contrat est inférieure à un an, le Coureur doit gagner, pour 

cette période, au moins la totalité du salaire annuel prévu à l'alinéa précédent, sous 
déduction du salaire contractuel qu'il aurait pu gagner, en tant que coureur, auprès 
d'un autre employeur au cours de l'année précédant la date finale du présent contrat. 

 Cette disposition ne s'applique pas si le présent contrat est prorogé. 
 
 b) Coureur non rémunéré 
 Le Coureur ne perçoit ni salaire, ni rémunération mais est défrayé selon le barème 

suivant pour les activités effectuées dans le cadre de l’Equipe Piste UCI et/ou à la 
demande de celle-ci : 

 (Suggestions, exemples →) 
 - (devise et montant) par kilomètre parcouru lors de déplacements ;  
 - remboursement du billet d’avion pour les déplacements de plus de (nombre) km ;  
 - la veille et le soir de la compétition, remboursement d’une chambre d’hôtel de 

catégorie 2 étoiles si le lieu de compétition se trouve à plus de (nombre) km du 
domicile du Coureur ;  

 - sur présentation de justificatifs, remboursement de tous les repas pris lors de 
déplacements au tarif maximum de (devise et montant) par repas ;  
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 - sur présentation de factures, remboursement des petits frais de mécanique pour un 
montant de maximum (devise et montant) par an. 

 
 ARTICLE 4 - Paiement de la rémunération et/ou des frais 
 a) Coureur rémunéré 

1. L'Equipe Piste UCI paiera le salaire visé à l'article 3 en 12 mensualités égales, 
au plus tard le 5 de chaque mois L'employeur paiera le salaire visé à l'article 3 
en quatre fois au moins, au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque période 
de trois mois. 

2. En cas de suspension en application des règlements de l'UCI ou d'une de ses 
fédérations affiliées, le Coureur n'aura pas droit à la rémunération visée à 
l'article 3 pendant et pour la partie de la suspension dépassant un mois. 

3. En cas de défaut de paiement du salaire mentionné dans l’article 3, le coureur 
a droit, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, d’une majoration de 
5 % par an. 
A défaut de paiement à leur échéance des montants nets des rémunérations 
visées à l'article 3, le Coureur a droit aux majorations suivantes, de plein droit 
et sans mise en demeure: 
a) une majoration de 5% pour chacun des cinq jours ouvrables de retard à partir 

du quatrième, 
b) après, une majoration de 1% pour chaque jour ouvrable. 

  La majoration totale ne pourra dépasser 50% du montant dû. 
 
 b) Coureur non rémunéré  

1. L’Equipe Piste UCI doit payer les montants visés à l’article 3 au plus tard le 
dernier jour ouvrable de chaque mois à la condition d’avoir reçu la note de frais 
du Coureur avant le 20 du mois en question.  

2. A défaut de paiement à échéance de tout montant qui lui est dû, le Coureur a 
droit, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, aux intérêts et majorations 
en usage dans le pays. Tout montant dû au Coureur par l’Equipe Piste UCI, doit 
être payé par virement sur le compte bancaire (numéro du compte bancaire) du 
Coureur auprès de la (nom de la banque) à (siège où est tenu le compte). Seule 
la preuve de l’exécution du virement bancaire fait preuve du paiement. 
 

 ARTICLE 5 - Assurances 
 L’employeur fournira au coureur une couverture d’assurance appropriée afin 

d’assurer une indemnité raisonnable au cas où surviendrait un accident ou une 
maladie affectant la capacité du coureur à remplir ses obligations contractuelles en 
regard des compétitions.  

 
 ARTICLE 6 - Primes et prix 
 Le Coureur a droit aux primes et prix gagnés lors des compétitions cyclistes 

auxquelles le Coureur aura participé pour l’Equipe Piste UCI, conformément aux 
règlements de l’UCI et de ses fédérations affiliées. 

 Les primes et prix sont payés dans les meilleurs délais, mais au plus tard le dernier 
jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel lesdits primes et prix ont été 
reçus. 

 
 ARTICLE 7 - Obligations diverses 

1. Il est défendu au Coureur de travailler, pendant la durée du présent contrat, 
pour une autre Equipe Piste UCI ou de faire de la publicité pour d'autres 
sponsors que ceux appartenant à l’Equipe Piste UCI (nom), sauf les cas prévus 
par les règlements de l'UCI et de ses fédérations affiliées. 

2. L'Employeur s'engage à permettre au Coureur d'exercer convenablement son 
métier en lui fournissant le matériel et l'équipement vestimentaire requis et en 
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lui permettant de participer à un nombre suffisant d'événements cyclistes, soit 
en équipe, soit individuellement. 

3. Le Coureur ne peut prendre part à titre individuel à une épreuve sauf accord 
exprès de l'Employeur.  L'Employeur est censé avoir donné son accord s'il ne 
répond pas dans un délai de dix jours à dater de la demande. En aucun cas, le 
Coureur ne peut prendre part au sein d’une autre structure ou d’une équipe 
mixte à une épreuve si (nom de l’Equipe Piste UCI) est déjà engagée dans cette 
épreuve. 

4. Les parties s'engagent à respecter le programme de protection de la santé des 
coureurs de l’UCI et/ou de (nom de la FN). 

 
 En cas de sélection nationale, l'Employeur est tenu de laisser participer le Coureur 

aux épreuves et aux programmes de préparation décidés par la fédération nationale. 
L'Employeur autorise la fédération nationale à donner au Coureur, uniquement sur le 
plan sportif, en son nom et pour son compte, toute instruction qu'elle estime 
nécessaire dans le cadre et pour la durée de la sélection. 

 
 Dans aucun des cas visés ci-dessus, le présent contrat n'est suspendu. 
 
 ARTICLE 8 - Transferts 
 A l'expiration du présent contrat, le Coureur est entièrement libre de souscrire un 

nouveau contrat avec un autre employeur, sans préjudice des dispositions 
réglementaires de l'UCI. 

 
   
 ARTICLE 9 - Fin du contrat 
 Sans préjudice des dispositions légales régissant le présent contrat, celui-ci pourra 

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

a) si l'employeur est déclaré en faillite, n’est plus solvable ou est mis en 
liquidation. 

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

2. L'Employeur pourra mettre fin au présent contrat, sans préavis ni indemnité, en 
cas de faute grave du Coureur et de suspension en vertu des règlements UCI 
pour la durée restant à courir du présent contrat. 
Est notamment considéré comme faute grave, le refus de participer à des 
épreuves cyclistes, nonobstant la mise en demeure réitérée de l'Employeur. 
Le cas échéant le Coureur devra prouver qu'il n'était pas en état de participer à 
une course. 

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

 
 ARTICLE 10 - Contre-lettres 
 Toute clause convenue entre parties qui serait contraire au contrat-type entre un 

coureur et une Equipe Piste UCI et/ou aux statuts ou règlements de l'UCI et en vertu 
de laquelle les droits du Coureur seraient restreints, est nulle. 

 
 ARTICLE 11 - Arbitrage 
 Tout litige entre parties concernant le présent contrat, sera soumis à l'arbitrage, à 

l'exclusion des tribunaux, par le collège arbitral de l’UCI.  
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 Fait à le 
 
 en autant d'exemplaires que requis par la législation applicable au présent contrat, 

soit... plus un scanné destiné à l’UCI. 
 (toutes les pages du contrat ainsi que des annexes doivent être signées par les deux 

parties) 
 
 Le Coureur L'Employeur 
 
 Bon pour caution solidaire du paiement de trois (3) mois de salaire. 
 
 partenaire principal partenaire principal 
 de l’Equipe Piste UCI de l’Equipe Piste UCI 
 
 (texte modifié au 1.01.10 ; 14.10.16 ; 18.10.21) 
 

§10  Garantie bancaire d’une Equipe Piste UCI 
(Articles introduits au 18.10.21) 

3.7.030 Pour chaque année d’enregistrement, une Equipe Piste UCI ou toute formation 
sollicitant ce statut, doit constituer une garantie bancaire à première demande 
(garantie abstraite) en faveur de leur Fédération Nationale, suivant le modèle de l’art. 
3.7.040.  

 
3.7.031 Cette garantie sera destinée :  

1. au règlement, suivant les modalités précisées ci-après, des dettes afférentes à 
l’année d’enregistrement, contractées par les sponsors et le représentant de l’ 
Equipe Piste UCI vis-à-vis en premier lieu, des coureurs et, en deuxième lieu, de 
toute autre personne contractée pour le fonctionnement de l’Equipe Piste UCI, 
ainsi que la couverture du paiement d’éventuelles sanctions pécuniaires 
imposées en vertu des règlements de l’UCI ;  

 
2. au règlement des droits, frais, indemnités, amendes et sanctions ou 

condamnations imposées par l’UCI ou la Fédération Nationale responsable ou 
en vertu des règlements de l’UCI ou de la Fédération Nationale responsable ou 
liés à leur application. Pour l’application des dispositions concernant la garantie 
bancaire sont considérées comme membres de l’Equipe Piste UCI les sociétés 
par lesquelles des licenciés concernés exercent leur activité pour le 
fonctionnement de l’Equipe Piste UCI.  

 
3.7.032 Le montant minimum de la garantie bancaire correspond au chiffre le plus élevé entre:  

- 15 % du total des rémunérations dues aux coureurs et aux autres employés 
(dépendants ou indépendants) ;  

- un montant minimum de EUR 10’000 (dix mille Euros) – à indexer par pays sur 
la base de la tabelle UCI. 

 
3.7.033 Pour la première année d’enregistrement, la garantie doit être valable de 15 jours 

avant le début de la période du classement individuel UCI sur piste de la première 
année d’enregistrement jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. A compter de la 
seconde année d’enregistrement, et pour les années suivantes, la garantie bancaire 
peut stipuler qu’elle ne sera exigible qu’à partir du 1er avril de l’année 
d’enregistrement au plus tard, y compris pour les dettes échues en janvier, février et 
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bis 

mars. Dans tous les cas, la garantie bancaire doit être valable jusqu’au 31 décembre 
après l’année d’enregistrement couverte par la garantie. 
 

 Appel à la garantie bancaire  
3.7.034 La Fédération Nationale fera appel à la garantie bancaire en faveur du créancier visé 

à l’art. 3.7.031 sauf dans la mesure où la créance est manifestement non fondée. 
L’Equipe Piste UCI est informée de la demande du créancier et de l’appel à la 
garantie.  

 
 La Fédération Nationale peut fixer une indemnité appropriée pour tout appel à la 

garantie.  
 
3.7.035 Le paiement effectif au créancier n’aura pas lieu avant qu’un mois ne soit écoulé à 

partir de la mise en œuvre de la garantie. Si entre-temps l’Equipe Piste UCI se serait 
opposée de façon motivée au versement des fonds dans les mains du créancier, la 
Fédération Nationale versera le montant en question sur un compte spécial et en 
disposera suivant l’accord entre parties ou suivant une décision judiciaire ou arbitrale 
exécutoire.  

 
3.7.036 Si le créancier n'a pas introduit sa demande contre le représentant de l’Equipe Piste 

UCI devant l'instance désignée par son contrat ou l'instance qu'il estime être 
compétente sur une autre base, dans les trois mois de la date de son appel à la 
garantie, le représentant de l’équipe peut demander à la Fédération Nationale que 
les fonds bloqués soient libérés en sa faveur.  

 
 Les fonds seront libérés si le créancier n'introduit pas sa demande dans le mois après 

l'envoi, par la Fédération Nationale, d'une mise en demeure et n'a pas fait parvenir à 
la Fédération Nationale la preuve de l'introduction de sa demande dans la quinzaine 
qui suit. Si l'instance devant laquelle la créance a été introduite se déclare 
incompétente, le créancier doit réintroduire sa demande dans le délai d'un mois après 
avoir pris connaissance de la décision.  

 
 A défaut le représentant de l’équipe peut demander à la Fédération Nationale que les 

fonds bloqués soient libérés en sa faveur. Les fonds seront libérés si le créancier ne 
réintroduit pas sa demande dans le mois après l'envoi, par la Fédération Nationale, 
d'une mise en demeure et n'a pas fait parvenir à la Fédération Nationale la preuve de 
l'introduction de sa demande dans la quinzaine qui suit.  

 
3.7.036 Tout créancier ayant fait appel à la garantie bancaire doit tenir la Fédération Nationale 

informée du suivi et de l’issue de la procédure initiée devant l’instance compétente. À 
défaut de communication de la part d’un créancier sur l’état de la procédure dans un 
délai de trois ans à compter du blocage des fonds par la Fédération Nationale ou de 
la dernière communication effectuée par le créancier, la Fédération Nationale libérera 
les fonds en faveur du représentant de l’équipe, sous déduction des montants 
revenant à l’UCI ou la Fédération Nationale suivant les articles 3.7.034 à 3.7.037.  

 
3.7.037 Si la créance introduite dépasse le montant correspondant à 15 pour cent des 

avantages contractuels annuels, seul un montant correspondant à 15 pour cent des 
avantages contractuels annuels pourra être payé dans un premier temps, pour autant 
que les conditions de paiement soient remplies. Le solde reconnu de la créance 
pourra être payé de la garantie globale dans la mesure où celle-ci ne serait pas 
épuisée à la fin de sa durée de validité. En cas de pluralité des créanciers, le solde 
disponible de la garantie sera réparti proportionnellement entre eux.  
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bis 

3.7.038 L’Equipe Piste UCI dont la garantie est mise en œuvre est automatiquement 
suspendue si la garantie n’est pas entièrement reconstituée dans le mois.  

 
3.7.038 Lorsqu’une autorité compétente prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation 

ou de faillite à l’égard du représentant d’équipe, la Fédération Nationale peut libérer 
la garantie bancaire en faveur de l’administration de la liquidation ou de la faillite sur 
demande de l’autorité compétente.  

 
3.7.039 Le créancier doit introduire sa demande d’appel à la garantie auprès de la Fédération 

Nationale au plus tard 30 jours avant la date d’expiration. Il doit joindre à sa demande 
les pièces justificatives. A défaut la Fédération Nationale n’est pas obligée de faire 
appel à la garantie.  

 
 Modèle de la garantie bancaire  
3.7.040 La présente garantie bancaire est délivrée en application de l’article 3.7.030 du 

Règlement du sport cycliste de l’UNION CYCLISTE INTERNATIONALE et vise à 
garantir, dans les limites fixées par ledit règlement, le paiement des sommes dues 
par l’Equipe Piste UCI [nom] (responsable de l’équipe: [nom du responsable de 
l’équipe]) aux coureurs et autres créanciers visés à l’article 3.7.031 du même 
Règlement, ainsi que le paiement des droits, frais, indemnités, amendes et sanctions 
ou condamnations imposés par ou en vertu des règlements de l’UCI ou liés à leur 
application.  

 
 Le montant de la présente garantie est limité à X [devise].  
 
 La banque,  

- Nom exact ;  
- Adresse complète où peut être envoyé tout appel à la garantie ;  
- Numéros de téléphone et de fax du service de la banque qui gère tout appel à la 

garantie ;  
- Adresse électronique.  

 
 S’engage à payer, à sa première demande et dans les quinze jours après réception 

de cette demande, à [la Fédération Nationale responsable de l’équipe] tout montant 
en [devise] jusqu’à concurrence de X [devise] et jusqu’à épuisement de la présente 
garantie.  

 
 Les paiements susdits seront effectués à la réception d’une simple demande sans 

tenir compte d’aucune objection ou exception de qui que ce soit. La demande ne 
devra pas être justifiée.  

 
 La présente garantie reste en vigueur jusqu’au [dernier jour du troisième mois suivant 

la fin de la saison respective].  
 
 Tout appel à la présente garantie devra parvenir à la banque au plus tard le [dernier 

jour du troisième mois suivant la fin de la saison respective]. 
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ter 

Chapitre VIII CALENDRIER 
 

  Généralités 

3.8.001 Toute entité ou organisme qui organise une épreuve piste doit gérer l’événement en 
bis  stricte conformité avec les statuts et les règlements de l’UCI. Toutes les épreuves 

enregistrées au calendrier Piste UCI doivent respecter les obligations financières UCI 
(taxes calendrier) approuvées par le Comité Directeur de l’UCI et publiées sur le site 
internet de l’UCI.   

  
 Toute nouvelle épreuve sera enregistrée en classe 2 pour sa première édition. Dès 

la 2ème année, l’organisateur est autorisé à demander une montée en Classe 1.  
 
 Le statut d’une épreuve en Classe 1 ou 2 est évalué chaque année. Le surclassement 

n’est accepté que si toutes les conditions sont remplies, que l’événement ne présente 
pas de problème majeur et que la demande est approuvée par l’UCI.   

 
 (texte modifié aux 15.03.16; 01.07.17; 18.10.21) 
 
3.8.001 Une épreuve de classe 1 ne peut pas être inscrite au calendrier International UCI une 

fois le délai d’inscription au calendrier UCI dépassé.  
  
 Les épreuves de classe 2 peuvent être acceptées au calendrier International UCI 

après le délai d’inscription mais seront considérées comme inscriptions tardives. 
Dans ce cas un délai d’au moins 3 mois entre la date de l’inscription et la date de 
l’événement doit être respecté. Une taxe supplémentaire d’inscription tardive 
s’appliquera également en accord avec les obligations financières UCI.  

  
 Les modifications dans le programme, les compétitions et les événements sont 

possible. Dans ce cas, un délai d’au moins 1 mois entre la date de demande de 
modification/annulation et la date de l’événement doit être respecté. Une taxe 
supplémentaire de modification tardive s’appliquera également en accord avec les 
obligations financières UCI. 

 
 En cas d’inscription tardive, un minimum de 3 mois entre la date d’inscription et la 

date effective de l’épreuve est requis. La commission piste peut appliquer des frais 
d’inscription tardive pour les courses inscrites après le délai prescrit et pour les ajouts 
de dernières minutes.  

 
 Les spécialisations qui ne sont pas ajoutées dans le délai imparti (c’est-à-dire à moins 

de 30 jours avant la date de l'événement) seront enregistrées dans tous les cas en 
classe 2 seulement. 

 
 (article introduit au 15.03.16, modifié au 05.03.18 ; 18.10.21) 
 
3.8.002 Sans préjudice de l’article 1.2.014, si une épreuve inscrite en dans une des classes 

1 à 2 visées à l’article 3.8.003 n’est pas organisée, sans l’accord de l’UCI, elle sera 
est inscrite en dans la classe 2 inférieure l’année suivante, sauf si elle est déjà inscrite 
dans la classe 3. 

 
 De même, si un événement de classe 1 comme spécifié à l’article 3.8.003 ne remplit 

pas les conditions minimales, la totalité de l’événement pourrait être relégué en classe 
2 lors de l’édition suivante. Si une compétition spécifique comme détaillé à l’article 
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3.8.003 ne remplit pas les conditions minimales, seul cette compétition pourrait être 
reléguée lors de l’édition suivante.  

 
 Les événements de classe 2, comme spécifié à l’article 3.8.003, ne répondant pas 

aux critères minimaux, peuvent être relégués au niveau national lors de l’édition 
suivante. Si une compétition spécifique de l’événement, comme détaillé à l’article 
3.8.003, ne répond pas aux critères minimaux de classe 2, cette compétition pourra 
immédiatement être reléguée en classe national et n’attribuera aucun point UCI.  

 
 Tout événement ne répondant pas aux critères minimaux et concernés par les 

paragraphes ci-dessus seront évalués individuellement par un groupe de travail UCI.   
 
 (article introduit aux 001.01.04; modifié au 26.08.04 ; 18.10.21) 
 
3.8.003 Calendrier international 

Type d’épreuves Critères 

Jeux Olympiques - Selon les règlements des épreuves 
cyclistes aux Jeux Olympiques 

Championnats du Monde - Selon les règlements des Championnats 
du Monde 

Coupe des Nations - Selon les articles 3.4.004 à 3.4.007 

Championnats Continentaux 
Jeux Régionaux 

- Voir article 3.8.004 

Ligue des Champions Piste UCI - Selon les règlements de la Ligue des 
Champions Piste UCI  

Classe 1 Sur la compétition : 
- Minimum 5 nations participantes1) 
- Epreuves pour Hommes Elite et 

Femmes Elite3)  
- Epreuves additionnelles pour : Juniors 

(H/F), U23 (H/F), Femmes Elite ou 
Paracyclisme (minimum 13 catégories)4) 

- Minimum 5 compétitions2) 
Par épreuve : 

- Minimum 4 nations participantes1) 
- Aucune nation ne peut représenter plus 

de 50 pourcents du peloton 
- 10 points UCI sur piste sont nécessaire 

pour participer5) 
- Distances d’épreuves minimales en 

accord avec le règlement UCI 
- Minimum de partants par compétition6) : 

o Vitesse : 8 coureurs (art. 3.2.031) 
o Keirin : 10 coureurs (art. 3.2.135) 
o Courses en peloton : 15 coureurs 
o Madison : 10 équipes 

Classe 2 Sur la compétition : 
- Minimum 3 nations participantes1) 
- Epreuves pour Hommes Elite ou 

Femmes Elite 
- Epreuves additionnelles pour : Juniors 

(H/F), U23 (H/F), Femmes Elite (H/F) ou 
Paracyclisme (minimum 1 catégorie)4) 

- Minimum 2 3 compétitions2) 
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1)  Dans les épreuves par équipes, si une équipe est composée de coureurs de 
nations différentes (équipe mixte), la nation de la majorité des coureurs 
prévaudra. Dans les épreuves par équipes où la majorité n'est pas possible, la 
nation de l’équipe participante ne comptera pas. 

2)  Épreuve = une spécialité du programme des Championnats du Monde Elite 
UCI, organisée dans une catégorie. 

3)  Les deux catégories doivent atteindre les exigences de classe 1 pour un 
maintien de l’événement en classe 1 l’année suivante. 

4)  Les épreuves additionnelles peuvent être de la classe de l’événement ou d’une 
classe inférieure (Classe 1, Classe 2 ou national). 

5)  Les coureurs doivent avoir 10 points UCI dans n’importe quel Classement Piste 
UCI au jour de la compétition pour participer. Aucun point n’est nécessaire pour 
participer aux épreuves de poursuite individuelle, kilomètre, 500m, poursuite 
par équipe et vitesse par équipe. 

6)  Aucun minimum n’est nécessaire dans les autres épreuves (poursuite 
individuelle, kilomètre, 500m, poursuite par équipe et vitesse par équipe). 

 
 (article introduit au 01.01.04; modifié au 01.10.13; 03.03.14; 15.03.16 ; 05.03.18 ; 

18.10.21) 

 

Par épreuve : 
- Minimum 3 nations participantes1) 
- Distances d’épreuves minimales en 

accord avec le règlement UCI 
- Minimum de partants par compétition6) : 

o Vitesse : 8 coureurs (art. 3.2.031) 
o Keirin : 10 coureurs (art. 3.2.135) 


