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Dispositions spéciales pour les jets de déchets 
Publication du 4 juin 2021 
 
 

Dispositions spéciales applicables du 4 au 30 juin 2021 

 
Disposition n°1 – Champ d’application 
Les présentes dispositions sont mises en application à compter du 4 juin 2021 et jusqu’au 30 juin 2021 et 
s’appliquent à l’ensemble des épreuves sur route inscrites au calendrier international UCI. Elles ont été 
approuvées par le Conseil du Cyclisme Professionnel et le Comité Directeur de l’UCI. 
 
Les fédérations nationales peuvent décider d’appliquer les présentes dispositions pour les épreuves de leurs 
calendriers nationaux respectifs. 
 
Dispositions N°2 – Jet de bidons aux spectateurs 
Les coureurs sont autorisés à jeter leurs bidons aux spectateurs uniquement dans les ascensions situées dans 
les 50 derniers kilomètres de l’épreuve ou des étapes. Les coureurs devront s’assurer que le jet de leur bidon 
vers le public ne présente aucun danger, ni pour les spectateurs (cas du jet trop violent), ni pour les autres 
coureurs (cas du retour du bidon sur la route). 
 
En cas de non-respect de ces conditions et précautions, les sanctions seront appliquées conformément à 
l’article 2.12.007 - 8.3 du Règlement UCI. 
 
Dispositions N°3 – Jet des musettes 
Afin de faciliter le ravitaillement avec des musettes et le jet de ces dernières par les coureurs, les 
organisateurs doivent étendre la distance d’une ou des deux zones de déchets (qui atteindront si possible un 
à deux kilomètres) qu’ild signaleront aux équipes lors de la réunion des directeurs sportifs et/ou via le 
communiqué quotidien de fin de journée. Les organisateurs doivent récupérer les déchets dans ces zones, 
conformément à l’article 2.3.025 du règlement UCI et à la politique de développement durable de l’UCI. 
 
Disposition N°4 – Arbitrage 
Dans les situations de course particulières qui pousseraient les coureurs à jeter des bidons ou des déchets 
hors des zones prévues à cet effet (ce qui demeure interdit), le collège des commissaires pourra décider de 
ne pas sanctionner le coureur s’il juge que la situation est de nature exceptionnelle et ne contrevient pas aux 
objectifs et à la finalité de l’article 2.2.025. 
 
En cas de situation exceptionnelle, le collège des commissaires de l’épreuve prendra les décisions 
appropriées conformément à la règle d’interprétation énoncée ci-dessus. 
 
Disposition n°5 – Articles concernés 
Les dispositions ci-dessus concernent et/ou dérogent aux articles 2.2.025, 2.3.025 et 2.12.007 – 8.3 du 
Règlement UCI (voir en page suivante) qui définissent les règles liées au comportement des coureurs 
s’agissant des jets de déchets ainsi que les sanctions associées. 
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Règlementation en vigueur 

 
 
  Comportement des coureurs 
 2.2.025 Il est interdit aux coureurs de se débarrasser d’aliments, de musettes, de bidons, de 

vêtements etc. en dehors des zones de déchets mises en place par l’organisateur. 
 

  Le coureur doit déposer ses déchets en toute sécurité exclusivement dans les zones 
de déchets mises en place par l’organisateur, en se rapprochant des bas-côtés de la 
chaussée. Le coureur ne peut rien jeter sur la chaussée même. Le coureur peut 
également déposer bidons ou vêtements auprès des voitures des équipes ou de 
l’organisation ou auprès du personnel des équipes en charge du ravitaillement. 

 
  En cas de canicule, des mesures exceptionnelles peuvent être mises en place par le 

président du collège des commissaires en concertation avec l’organisateur. Toute 
autre situation exceptionnelle au cours de laquelle un coureur se débarrasserait d’un 
bidon est laissée à l’appréciation des commissaires. 

 
  […] 
 
  (texte modifié au 1.01.15 ; 1.01.18 ; 1.01.19 ; 1.04.21 ; 17.04.21). 
 
 2.3.025 […] 
 
  Zones de déchets 
  Les organisateurs doivent prévoir plusieurs zones de déchets de longueur 

convenable situées tout au long du parcours de l’épreuve ou de l’étape, tous les 30 à 
40 kilomètres. Une dernière zone de déchets sera organisée dans les derniers 
kilomètres et avant le final d’une épreuve ou étape. 

 
  Les zones de déchets permettent aux coureurs de se débarrasser de leurs déchets 

dans des conditions conformes au respect de l’environnement. L’organisateur 
s’assurera de la récupération des déchets et du nettoyage des différentes zones 
après le passage de la course. 

 
  (texte modifié au 1.01.05 ; 1.01.20 ; 1.04.21).
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2.12.007  Barème des faits de course relatifs aux épreuves sur route 
 

 Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 

 Jeux et Championnats 
Jeux Olympiques 
Championnat du Monde Elite UCI 
 
Epreuves Homme Elite 
UCI WorldTour 
 
 

Jeux et Championnats 
Championnats du monde Moins de 23 
ans et Juniors UCI 
Championnats Continentaux 
Jeux Continentaux 
 
Epreuves Homme Elite 
UCI ProSeries 
Classe 1 
 
Epreuves Femme Elite 
UCI Women’s WorldTour 
UCI ProSeries 
 
 
 
Paracyclisme 
Jeux Paralympiques 
Championnats du Monde 
Coupes du Monde 
 

Epreuves Homme Elite 
Class 2 
 
Epreuves Femme Elite 
Classe 1 et Classe 2 
 
Epreuves Moins de 23 ans 
Coupes des Nations UCI 
Autres épreuves 
 
Autres épreuves 
Coupes des Nations Juniors UCI 
Epreuves Juniors 
Epreuves Nationales 
Autres épreuves 
 
Paracyclisme 
Autres épreuves 

 

8.3 Coureur ou membre d’une équipe se débarrassant sans précaution d’un déchet ou de tout autre objet en dehors des zones de déchets, ou ne les retournant pas à un 

membre de l’organisation ou d’une équipe ou ne collectant pas des déchets leurs ayant été confiés ou jet à un spectateur. Se débarrasser d’un déchet ou de tout autre 

objet de manière dangereuse ou sans précaution (exemples : bidon ou autre objet rebondissant ou restant sur la chaussée, jet en direction d’un spectateur ou avec une 

force excessive, jet causant une manœuvre dangereuse d’un coureur ou d’un véhicule, jet causant le déplacement d’un spectateur sur la chaussée) 
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Epreuves d’une journée Coureur ou tout autre licencié : 

 

1e infraction : Amende de 500 CHF, 

25 points aux classements UCI 

2e infraction : Amende de 1000 CHF, 50 

points aux classements UCI et mise hors 

compétition ou disqualification. 

 

Coureur ou tout autre licencié : 

 

1e infraction : Amende de 250 CHF, 

15 points aux classements UCI 

2e infraction : Amende de 500 CHF, 30 

points aux classements UCI et mise hors 

compétition ou disqualification. 

 

Coureur ou tout autre licencié : 

 

1e infraction : Amende de 100 CHF et 

5 points aux classements UCI 

2e infraction : Amende de 200 CHF, 

10 points aux classements UCI et mise 

hors compétition ou disqualification. 

 

Note : la sanction financière est appliquée à l’équipe si un licencié ne peut être identifié individuellement ; les pénalités en points 

UCI sont uniquement applicables aux coureurs 

 

Epreuves par étapes 

 

Coureur ou tout autre licencié : 

 

1e infraction : Amende de 500 CHF et 

25 points aux classements UCI 

2e infraction : Amende de 1000 CHF, 

50 points aux classements UCI et 

pénalité de 1 minute 

3e infraction : Amende de 1500 CHF, 

75 points aux classements UCI et mise 

hors compétition ou disqualification 

Coureur ou tout autre licencié : 

 

1e infraction : Amende de 250 CHF et 

15 points aux classements UCI 

2e infraction : Amende de 500 CHF, 

30 points aux classements UCI et 

pénalité de 1 minute 

3e infraction : Amende de 1000 CHF, 

50 points aux classements UCI et mise 

hors compétition ou disqualification 

Coureur ou tout autre licencié : 

 

1e infraction : Amende de 100 CHF et 5 

points aux classements UCI 

2e infraction : Amende de 200 CHF, 

10 points aux classements UCI et 

pénalité de 1 minute 

3e infraction : Amende de 400 CHF, 

25 points aux classements UCI et mise 

hors compétition ou disqualification 

 

Note : la sanction financière est appliquée à l’équipe si un licencié ne peut être identifié individuellement ; les pénalités en points 

UCI sont uniquement applicables aux coureurs. 

 

 
  (texte modifié au 1.07.19 ; 24.09.19 ; 23.10.19 ; 1.04.21 ; 17.04.21). 


