MEMORANDUM
15.10.2018

TITRE 1 – ORGANISATION GENERALE DU
SPORT CYCLISTE
Changement au règlement applicable au 15.10.2018
Chapitre III ÉQUIPEMENT
§3

Equipement

1.3.023 Pour les courses contre la montre sur route et pour les courses de poursuite individuelle
et par équipe sur piste, un cintre supplémentaire (prolongateur) fixe (formé de 2
prolongateurs) pourra être ajouté au système de guidage. ; dans ce cas, la différence de
hauteur entre les points d’appui des coudes et les points les plus élevés ou les plus bas
du prolongateur (manettes comprises) doit être inférieure à 10 cm. (voir schéma
« STRUCTURE (1B) »). Il est également possible d’ajouter un des prolongateurs pour
les épreuves de 500 mètres et du kilomètre sur piste, mais dans ce cas, la position du
bec de selle doit se situer au minimum 5 cm en arrière de la verticale passant par l’axe
du pédalier.
La distance entre la verticale passant par l’axe du pédalier (PP) et l’extrémité du cintre
hors-tout ne pourra dépasser une limite fixée à 75 cm, les autres limites fixées à l’article
1.3.022 (B, C, D) restant inchangées. Un repose-coudes ou avant-bras est autorisé. (voir
schéma « STRUCTURE (1B) »).
Pour les compétitions contre la montre sur route, les commandes ou manettes fixées
sur les prolongateurs ne doivent pas dépasser la distance des 75 cm.
Pour les compétitions sur piste et sur route visées au 1er alinéa, la distance de 75 cm
peut être portée à 80 cm dans la mesure où cela est nécessaire pour des causes
morphologiques ; il faut comprendre par « cause morphologique » ce qui touche à la
taille ou à la longueur des segments corporels du coureur. Le coureur qui, pour ces
motifs, estime devoir utiliser une distance comprise entre 75 et 80 cm doit en informer le
collège des commissaires au moment du contrôle de la bicyclette.
Pour les coureurs mesurant 190 cm ou plus, la distance horizontale entre les lignes
verticales passant par l'axe du boîtier de pédalier et l'extrémité des prolongateurs, tous
accessoires compris, peut être prolongée à 85 cm.
Une seule dérogation pour causes morphologiques peut être demandée entre
l’avancement des prolongateurs ou du bec de selle selon l’article 1.3.013.
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En outre, tous ensembles de prolongateurs et repose-coude doivent être conformes aux
éléments suivants :
- Les repose-coude doivent être composés de deux parties (une partie pour chaque
bras) et sont uniquement autorisés si des prolongateurs sont ajoutés ;
- La largeur maximale de chaque repose-coude est de 12.5cm ;
- La longueur maximale de chaque repose-coude est de 12.5cm ;
- L’inclinaison maximale de chaque repose-coude (mesuré sur la surface d’appui du
bras) est de 15 degrés ;
- La dimension maximale de la section de chaque prolongateur est de 4cm ;
- La différence de hauteur entre le point d’appui du coude (milieu du repose-coude)
et le point le plus élevé ou le plus bas du prolongateur (accessoire compris) doit
être inférieur à 10cm.

(texte modifié aux 07.06.00; 01.01.05; 01.04.07; 01.01.09; 01.02.12; 01.10.12;
29.04.14 ; 15.10.18)
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