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EPREUVES SUR ROUTE 
Dispositions particulières applicables de juin 2021 à décembre 2021 
Mise à jour du 4 juin 2021 
 
 
L’ensemble des mesures énoncées dans ce document a pour objectif d’assurer la continuité des activités 
des Fédérations Nationales, des organisateurs, des équipes et coureurs dans les meilleures conditions 
possibles d’équité et de respect du Règlement UCI tout en offrant la flexibilité nécessaire à chacun pour 
traverser la période de crise toujours en cours liée au covid-19. 
 
Ces mesures s’appliquent de Juin 2021 à Décembre 2021 uniquement. Toute décision s’agissant de l’année 
2022 devra être prise par le Comité Directeur de l’UCI et le Conseil du Cyclisme Professionnel. 
 
En fonction de l’évolution de cette situation, des décisions des gouvernements des Etats ou en cas 
d’annulation de certaines ou d’un grand nombre d’épreuves de la saison 2021, les règles et modalités 
présentées ci-dessous feront l’objet d’amendements, qui seront communiqués en temps utile. 
 
 
Flexibilité relative aux Obligations Financières UCI 
 
Taxe d’enregistrement au calendrier international UCI 
Les taxes d’enregistrement au calendrier international UCI pour les épreuves qui sont annulées en 2021 en 
conséquence de la pandémie de covid-19 ne seront pas exigées par l’UCI. 
 
Les factures éditées feront l’objet d’un avoir et les sommes déjà perçues par l’UCI seront portées au crédit 
du compte des organisateurs pour l’année 2022. Les organisateurs qui le souhaitent pourront être 
remboursés sur demande à accounting@uci.ch. 
 
Indemnités de participation aux épreuves et hébergement des équipes (2.2.009 et 2.2.010) 
 
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux épreuves de l’UCI WorldTour, de l’UCI Women’s 
WorldTour ainsi qu’aux épreuves Hommes Elite et Femmes Elite de l’UCI ProSeries. 
 
Conformément à l’article 2.2.009 l’organisateur doit verser une indemnité de participation aux équipes 
participantes lorsque cela est prévu par les Obligations Financières de l’UCI. Conformément à l’article 
2.2.010, s’agissant des épreuves par étapes, l’organisateur doit également réserver et payer un 
hébergement pour les équipes pour toute la durée de l’épreuve. 
 
Afin de permettre aux organisateurs qui souhaitent accueillir un plus grand nombre d’équipes 
qu’habituellement et de permettre ainsi aux équipes qui le souhaitent et qui ont la capacité de prendre 
part à ces épreuves, les dispositions suivantes s’appliquent pour la saison 2021 uniquement : 

- L’organisateur pourra convenir, de gré à gré et exceptionnellement, avec les équipes qui le 
souhaitent, d’une indemnité de participation d’un montant inférieur au minimum imposé par les 
obligations financières de l’UCI. Également, l’organisateur pourra convenir, de gré à gré et 
exceptionnellement avec les équipes qui le souhaitent que l’équipe prenne en charge le coût de 
son hébergement lors de la participation à l’épreuve ; 
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- Ces dispositions s’appliquent uniquement pour les équipes invitées en supplément au nombre 
d’équipes présentes lors de la dernière édition de l’épreuve. 

 
Exemple : 19 équipes ont participé à une épreuve en 2020. En 2021 l’organisateur devra respecter les 
dispositions des articles 2.2.009 et 2.2.010 et des obligations financières UCI pour 19 équipes au minimum. 
Si l’organisateur souhaite inviter une ou plusieurs équipes supplémentaires, ou suite à la demande d’une ou 
plusieurs équipes, l’organisateur s’accordera avec la ou les équipes en question s’agissant des conditions de 
participation et d’hébergement pour ces équipes, de gré à gré. 
 
Dans tous les cas, l’utilisation du bulletin d’inscription est obligatoire et les conditions de participation, les 
indemnités de participation et les conditions d’hébergement convenues entre l’organisateur et l’équipe ou 
les équipes concernées doivent toutes y figurer. 
 
Par ailleurs, le nombre maximum de 176 coureurs au départ d’une épreuve devra être respecté. 
 
 
Invitations obligatoires sur les épreuves 
 
Les dispositions relatives aux invitations obligatoires des articles 2.1.007bis (pour l’UCI WorldTour et les 
circuits continentaux) et 2.13.006 (pour l’UCI Women’s WorldTour) sont maintenues et seront appliquées 
telles que définies pour la saison 2021 et pour la saison 2022. 
 
De la même manière les dispositions relatives aux invitations obligatoires de l’article 2.14.021 s’agissant 
des organisateurs d’épreuves de la Coupe des Nations Moins de 23 ans UCI sont maintenues. 
 
 
Ajustement des règles de participation aux épreuves 
 
Participation aux épreuves Hommes Elite UCI ProSeries de l’UCI Europe Tour (2.1.005) 
Le nombre d’Equipes Continentales UCI autorisées à participer à une épreuve Hommes Elite UCI ProSeries 
de l’UCI Europe Tour ne sera pas limité (au lieu de deux maximum en temps normal). Les organisateurs 
s’assureront toutefois de donner la priorité à la participation des UCI ProTeams. 
 
Participation aux épreuves Hommes Elite de Classe 2 de l’UCI Europe Tour (2.1.005) 
Un maximum de quatre UCI ProTeams étrangers pourra participer à une épreuve Hommes Elite de Classe 2 
de l’UCI Europe Tour, au lieu de deux équipes habituellement. Cette disposition est applicable aux épreuves 
se déroulant jusqu’à la fin du mois de mai 2021. 
 
A partir du 1er juin 2021, un maximum de trois UCI ProTeams étrangers pourra participer à une épreuve 
Hommes Elite de Classe 2 de l’UCI Europe Tour, au lieu de deux équipes habituellement. 
 
Participation aux épreuves Femmes Elite de Classe 1 et de Classe 2 (2.1.005) 
Les organisateurs d’épreuves Femmes Elite de Classse 1 peuvent inviter l’ensemble des UCI Women’s 
WorldTeams à participer à leur épreuve (au lieu de 7 équipes maximum habituellement). Cette disposition 
est applicable aux épreuves se déroulant jusqu’à la fin du mois de mai 2021. 
 
S’agissant des épreuves de Classe 2, un maximum de cinq UCI Women’s WorldTeams pourra participer à 
ces épreuves pour la saison 2021 uniquement (au lieu de 3 équipes maximum habituellement). 
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Flexibilité du nombre de coureurs par équipes sur les épreuves Hommes Elite (2.2.002, 2.2.003, 2.13.005) 
 

- Grands Tours 
Le nombre maximum de coureurs partants au départ des Grands Tours est exceptionnellement 
porté à 184 coureurs au lieu de 176 coureurs habituellement. Cette augmentation de huit coureurs 
permettra aux organisateurs qui le souhaitent d’inviter une équipe supplémentaire sur leur épreuve 
sous le régime de la « wild card ». Toutefois, le nombre de coureurs par équipes au départ des 
Grands Tours reste fixé à huit coureurs et les obligations financières UCI relatives à l’invitation d’une 
équipe supplémentaire devront être respectées (hébergement, paiement de l’indemnité de 
participation, etc.). 

 
- Autres épreuves par étapes de l’UCI WorldTour  

Le nombre de coureurs par équipes au départ des épreuves par étapes pourra être augmenté par 
l’organisateur à huit ou neuf coureurs par équipes au lieu de sept habituellement. Cette 
augmentation ne pourra se faire au détriment du nombre d’équipes invitées habituellement sur 
l’épreuve. 
 
Les organisateurs devront obtenir l’accord du Conseil du Cyclisme Professionnel pour augmenter le 
nombre de coureurs par équipes de sept à huit ou neuf coureurs. Les dispositions de l’article 2.2.003 
s’appliquent uniquement dans le cas où une équipe prendrait le départ avec un nombre de coureurs 
inférieur à sept coureurs, sans justification valable. 

 
- Epreuves d’une journée de l’UCI WorldTour 

Les organisateurs des épreuves d’une journée de l’UCI WorldTour pourront réduire le nombre de 
coureurs par équipes à six (au lieu de sept coureurs normalement) ou augmenter le nombre de 
coureurs par équipes à huit ou neuf coureurs. Toutefois, l’organisateur devra obtenir l’accord du 
Conseil du Cyclisme Professionnel pour réduire le nombre de coureurs par équipes de sept à six ou 
l’augmenter à huit ou neuf coureurs. Cette augmentation ne pourra se faire au détriment du 
nombre d’équipes invitées habituellement sur l’épreuve. 
 
Si l’organisateur fixe le nombre de coureurs à six, les équipes devront prendre le départ avec six 
coureurs obligatoirement au sens de l’article 2.2.003. Si l’organisateur fixe le nombre de coureurs 
à sept, les équipes pourront prendre le départ avec sept ou six coureurs, sans être pénalisées au 
sens de l’article 2.2.003. Si l’organisateur fixe le nombre de coureurs à huit ou neuf, les équipes 
pourront prendre le départ avec neuf, huit ou sept coureurs, sans être pénalisées au sens de 
l’article 2.2.003. 

 
- Epreuves Hommes Elite de l’UCI ProSeries, de la Classe 1 et de la Classe 2 

Le nombre de coureurs par équipes au départ des épreuves pourra être augmenté par 
l’organisateur à huit ou neuf coureurs par équipes, sous réserve que cette augmentation ne soit 
pas faite au détriment du nombre d’équipes habituellement invitées sur l’épreuve. 
 
Si l’organisateur fixe le nombre de coureurs à neuf, les équipes pourront prendre le départ avec 
neuf, huit, sept ou six coureurs, sans être pénalisées au sens de l’article 2.2.003 bis. 

 
Dans tous les cas, le nombre de coureurs par équipes devra être clairement indiqué dans le guide technique 
de l’épreuve et communiqué aux équipes suffisamment en avance et le nombre maximum de 176 coureurs 
au départ d’une épreuve devra être respecté (sauf pour les Grands Tours). 
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Flexibilité du nombre de coureurs par équipes sur les épreuves, dans le cas de coureurs confirmés lors de 
la confirmation des partants mais finalement non-partants suite à un test PCR covid-19 revenu positif ou si 
un ou plusieurs coureurs sont considérés comme « cas contact – risque élevé » d’un cas confirmé de covid-
19 (2.2.003 bis) 
Dans le cas où un ou plusieurs coureurs confirmés lors de la confirmation des partants mais finalement non-
partants suite à un test PCR covid-19 revenu positif ou si un ou plusieurs coureurs sont considérés comme 
« cas contact – risque élevé » d’un cas confirmé de covid-19 alors les dispositions de l’article 2.2.003 bis du 
Règlement UCI ne seront pas appliquées pour l’équipe concernée. 
 
Dispositions pour le remplacement d’un coureur sur les épreuves de l’UCI WorldTour et de l’UCI Women’s 
WorldTour dont le test PCR covid-19 est revenu positif ou qui est considéré comme un « cas contact – risque 
élevé » d’un cas confirmé de covid-19 
Les dispositions du second alinéa de l’article 2.2.005 applicable aux Grands Tours sont provisoirement 
étendues à l’ensemble des épreuves de l’UCI WorldTour et de l’UCI Women’s WorldTour. 
 
Ainsi, les équipes pourront substituer au maximum deux coureurs par deux autres coureurs dont les noms 
auront été préalablement communiqués aux Commissaires UCI lors de la confirmation des partants et ce 
jusqu’au moment du départ de l’épreuve sous réserve de l’accord de l’organisateur, du président du collège 
des commissaires de l’épreuve et du Directeur Médical de l’UCI. Les différents accords devront être 
transmis au Directeur Médical de l’UCI (medical@uci.ch). 
 
Les résultats des tests PCR des deux coureurs remplaçants devront être inclus dans le document à 
télécharger sur la plateforme UCI dédiée le jour précédant l’épreuve conformément aux Règles à appliquer 
dans le cadre de la reprise de la saison du cyclisme sur route. 
 
Toutefois, contrairement aux Grands Tours, sur les autres épreuves de l’UCI WorldTour et de l’UCI Women’s 
WorldTour, la seule raison médicale valable permettant le remplacement d’un coureur sera un test positif 
du coureur au covid-19 ou l’évaluation du coureur comme « cas contact – risque élevé ». 
 
Participation aux épreuves des calendriers nationaux (2.1.009) 
Les coureurs appartenant à une équipe UCI (y-compris les coureurs des UCI WorldTeams et des 
UCI Women’s WorldTeams) pourront participer à des épreuves individuelles dans le pays de leur résidence 
(pays ayant émis leur licence) ou dans le pays de leur nationalité, sans limitation en nombre et y compris 
les épreuves inscrites au calendrier national. Ces dispositions s’appliqueront pour les épreuves organisées 
hors Europe uniquement et les Fédérations Nationales devront toutefois donner leur accord (en plus de 
l’accord préalable habituellement requis des équipes) et règlementer l’application de cette disposition. Par 
ailleurs, les dispositions légales prises par les pays s’agissant des restrictions de déplacements ou autres 
dispositions sanitaires liées au covid-19 devront être respectées. 
 
Les Equipes Continentales UCI ainsi que les Equipes Continentales Femmes UCI enregistrées dans un pays 
hors Europe pourront toujours prendre part aux épreuves du calendrier national de leur pays. Également, 
avec l’accord des Fédérations Nationales concernées, ces équipes pourront participer aux épreuves du 
calendrier national d’un pays frontalier, sans limitation. 
 
 
Ajustement des minima requis pour les épreuves du calendrier international UCI 
 
Nombre d’équipes étrangères au départ des épreuves (art. 2.1.003) 
Les épreuves de Classe 2 qui ne parviendraient pas à assurer la participation d’au moins cinq équipes 
étrangères au départ de leur épreuve ne seront pas sanctionnées et ne seront pas exclues du calendrier 
international pour cette raison. 
 

mailto:medical@uci.ch
https://www.uci.org/fr/route/nouvelles/2020/pandemie-de-covid-19-comment-revenir-aux-competitions-cyclistes
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Nombre d’équipes minimum au départ pour les épreuves Hommes Elite de l’UCI ProSeries (2.2.003, 
2.18.007) 
Les dispositions relatives au nombre minimum d’équipes au départ sur les épreuves Hommes Elite de 
l’UCI ProSeries (Hors Europe) sont suspendues. 
 
Nombre d’équipes minimum au départ pour les épreuves Femmes Elite Hors Europe (Annexe A du 
Règlement UCI) 
Les dispositions relatives au nombre minimum d’équipes au départ sur les épreuves Femmes Elite pour les 
épreuves Hors Europe du calendrier international Femmes UCI sont suspendues. 
 
 
Nombre maximum de coureurs pour les équipes professionnelles hommes (2.15.110, 2.16.032) 
 
Pour la saison 2021, les UCI WorldTeams et les UCI ProTeams peuvent ajouter 2 coureurs au nombre 
maximum de coureur pouvant être enregistré à l’UCI conformément aux articles 2.15.110 et 2.16.032.  
 
Tout coureur qui n’est pas (et n’a pas été) enregistré dans une équipe UCI pour la saison 2021 peut être 
enregistré par un UCI WorldTeam ou un UCI ProTeam à tout moment. Tout coureur qui est (ou a été) 
enregistré avec une équipe UCI pour la saison 2021 peut uniquement être enregistré avec un UCI 
WorldTeam ou un UCI ProTeam selon les dispositions applicables (articles 2.15.120 et suivants, articles 
2.16.041 et suivants).    
 
La présente disposition particulière ne concerne pas l’enregistrement de stagiaires pour lesquels les articles 
2.15.110bis et 2.16.033 demeurent applicables.  
 
Note : Pour la saison 2022, les UCI WorldTeams et UCI ProTeams pourront ajouter seulement un coureur au 
nombre maximum de coureurs applicable. 
 
 
Flexibilité concernant l’age des stagiaires dans les équipes continentales hommes UCI (2.17.008) 
 
Pour la saison 2021 uniquement, les équipes continentales hommes UCI pourront accueillir des coureurs 
stagiaires âgés de moins de 25 ans (au lieu de 23 ans actuellement). Les autres dispositions de l’article 
2.17.008 restent en vigueur. 


