MEMORANDUM
12.07.2018

TITRE 1 – ORGANISATION GENERALE DU
SPORT CYCLISTE
Changement au règlement applicable au 01.01.2019
Mise à jour du 12.07.2018

Chapitre I LICENCIÉS
§2
1.1.035

Catégories de coureur
Sans préjudice des dispositions légales applicables, seuls les coureurs de 17 ans ou
plus auxquels il est délivré une licence pour une des catégories internationales ci-après,
ont le droit de participer aux épreuves du calendrier international. Toutefois, des
coureurs de 16 ans ou moins peuvent participer à une épreuve internationale de BMX (y
compris les événements de BMX Freestyle) et de Paracyclisme si la législation
applicable ne s’y oppose pas.
(texte modifié aux 01.01.05 ; 01.01.17 ; 01.01.19)

1.1.036

Hommes
Jeunesse
Cette catégorie désigne les coureurs de 16 ans ou moins et est régie par les fédérations
nationales, à l’exception de ce qui est prévu pour le BMX et le Paracyclisme à l’article
1.1.035.
Junior (MJ : hommes Junior)
Cette catégorie désigne les coureurs de 17 et 18 ans.
Moins de 23 ans (MU : hommes moins de 23 ans)
Cette catégorie désigne les coureurs de 19 à 22 ans.
Elite (ME : hommes Elite)
Cette catégorie désigne les coureurs de 23 ans et plus.
Master (MM : hommes Master)
Cette catégorie désigne les coureurs de 30 ans et plus qui choisissent ce statut. Le choix
du statut de master n’est pas laissé à un coureur qui fait partie d’une équipe enregistrée
auprès de l’UCI.
Paracyclistes
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Cette catégorie désigne des coureurs présentant des handicaps conformément au
système de classification fonctionnelle UCI décrit au titre 16, chapitre V.
Un paracycliste pourrait ou non, pour des raisons de santé et de sécurité, se voir délivrer
une licence supplémentaire appartenant à la présente liste, selon la procédure
d’intégration établie. Cela dépendra du degré et de la nature de son handicap.
(texte modifié aux 01.01.03; 01.01.04; 01.01.05; 25.06.07; 01.07.13; 01.01.15; 01.03.16;
01.01.19)

1.1.037

Femmes
Jeunesse
Cette catégorie désigne les coureurs de 16 ans ou moins, et est régie par les fédérations
nationales, à l’exception de ce qui est prévu pour le BMX et le Paracyclisme à l’article
1.1.035.
Junior (WJ : femmes Junior)
Cette catégorie désigne les coureurs de 17 et 18 ans.
Moins de 23 ans (WU : femmes moins de 23 ans)
Sauf disposition contraire dans le Règlement UCI, cette catégorie désigne les coureurs
de 19 à 22 ans.
Elite (WE : femmes Elite)
Cette catégorie désigne les coureurs de 23 ans et plus.
Master (WM : femmes Master)
Cette catégorie désigne les coureurs de 30 ans et plus qui choisissent ce statut. Le choix
de statut de master n’est pas laissé à un coureur qui fait partie d’une équipe enregistrée
auprès de l’UCI.
Paracyclistes
Cette catégorie désigne des coureurs présentant des handicaps conformément au
système de classification fonctionnelle UCI décrit au titre 16, chapitre V.
Un paracycliste pourrait ou non, pour des raisons de santé et de sécurité, se voir délivrer
une licence supplémentaire appartenant à la présente liste, selon la procédure
d’intégration établie. Cela dépendra du degré et de la nature de son handicap.
(texte modifié aux 01.01.03; 15.10.04; 25.06.07; 01.07.13; 01.01.17; 01.01.19)

§4

Commissaires
(Numérotation des articles modifiée au 1.01.05).

1.1.074

Les commissaires internationaux désignés par l’UCI ou la fédération nationale dans leur
discipline respective comme stipulé dans l’article 1.2.116 qui font partie d’un collège de
commissaires dont le président est désigné par l’UCI, porteront les vêtements officiels
fournis par l’UCI. Les vêtements officiels peuvent être portés uniquement lors de ces
missions.
(texte modifié aux 1.01.19).
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1.1.074
bis

Les commissaires nationaux ainsi que les commissaires élites nationaux doivent
porter les vêtements officiels fourni par la fédération nationale pour leur discipline
respective. Le logo UCI ne doit pas apparaitre sur ces uniformes.
(texte modifié le 1.01.19)

1.1.058

L’UCI établira les critères et normes d’examen pour chaque cours. L’examen
comprendra une partie théorique (écrit et oral) et une partie pratique.
En cas d’échec, le candidat aura la possibilité de repasser cet examen une seconde
fois, conformément aux dispositions de l’article 1.1.054. Deux échecs dans la même
discipline impliquent une exclusion pour les examens dans la même des autres
disciplines.
(texte modifié aux 1.01.03; 1.01.17 ; 1.01.19).

1.1.052
bis

Le titre de commissaire national élite est conféré par l’UCI dans les disciplines
déterminées par l’UCI aux personnes ayant réussi un cours approuvé par l’UCI et
dispensé par un formateur désigné par l’UCI.
Une telle qualification sera requise pour les candidats à des qualifications comme celle
de Commissaire International UCI dans les disciplines Route, Piste, MTB et BMX.
(article ajouté au 1.01.17; 1.01.19).

1.1.054

Pour pouvoir être admis à la procédure de sélection pour commissaire international de
l’UCI, l’intéressé doit réunir les conditions suivantes :
1.
être un commissaire national, respectivement national élite, licencié auprès d’une
fédération nationale affiliée à l’UCI ;
2.
être présenté par sa fédération nationale. Cette dernière doit soumettre un
dossier de candidature signé par le président ou son délégué qui comportera les
éléments suivants :
- copie d’une pièce d’identité officielle (passeport p.ex.) prouvant que la
personne est âgée de 25 ans minimum et 50 ans maximum dans l’année
de la sélection par l’UCI ;
- pour les disciplines Route, Piste, MTB et BMX : qualification de
commissaire national élite obtenue après avoir réussi un cours pour
commissaires nationaux élite homologué par l’UCI et dispensé par un
formateur désigné par l’UCI ;
- attestation d’activité en tant que commissaire national, respectivement
national élite, dans les deux années qui précèdent la sélection ;
3.
avoir une excellente connaissance de la réglementation de l’UCI ;
4.
maîtriser la langue officielle du cours qui sera l’une des deux langues officielles
de l’UCI (français ou anglais).
La sélection finale des candidats est organisée par l’UCI en fonction des besoins, des
dossiers reçus et des places disponibles. D’autres critères peuvent être fixés
spécifiquement pour le cours
En cas de fausse déclaration, le candidat est exclu de tout cours ou examen. Le cas
échéant le titre de commissaire international lui sera retiré.
(texte modifié aux 1.01.03; 1.04.05; 1.01.07; 30.01.09; 1.01.10; 1.02.11; 1.02.13;
1.01.17 ; 01.01.19).
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1.1.062

Un commissaire international UCI peut exercer, au maximum, dans deux disciplines, à
l’exception des commissaires Route et Piste qui peuvent aussi exercer le Paracyclisme.
Un commissaire international de l’UCI ne peut en même temps :
- être détenteur d’une licence de coureur d’une équipe enregistrée auprès de l’UCI ou
être membre d’une équipe nationale ;
- exercer une fonction technique (assistant d’équipe, mécanicien, assistant paramédical,
directeur sportif, etc.…) pour le compte d’une fédération nationale ou d’une équipe
enregistrée auprès de l’UCI ;
- exercer la fonction de Président ou Vice-Président au sein d’une fédération nationale
ou d’une confédération continentale. Un commissaire international UCI ne peut en aucun
cas exercer un autre rôle lors d’un même événement international.
(texte modifié aux 1.01.00; 1.01.05; 1.01.07; 1.07.07; 25.06.07; 1.02.13 ; 01.01.19).

1.2.116

Le collège des commissaires est composé de commissaires désignés suivant l’article
1.1.070.
Le nombre et le statut des commissaires à désigner pour chaque épreuve sont fixés par
les tableaux ci-dessous :
Le cas échéant, et sous réserve de disponibilités, les Fédérations Nationales devront
respecter l’ordre des priorités suivant pour désigner les commissaires : commissaire
international, commissaire national élite (pour Route, Piste MTB and BMX), commissaire
national.
(texte modifié aux 1.01.05; 26.01.07; 1.02.11; 1.10.11; 1.07.12; 1.02.13; 1.01.17).

Chapitre III ÉQUIPEMENT
§3
1.3.002

Equipement
L’UCI n’est pas responsable des conséquences découlant du choix de l’équipement
utilisé par les licenciés, ni de ses défauts ou de sa non-conformité. Les matériels utilisés
devront répondre aux normes de qualité et de sécurité officielles applicables. à toutes
les normes pertinentes de qualité et de sécurité relatives à la conception des bicyclettes
émises par ISO (telles que repries à titre indicatif dans le Guide de Clarification publié
sur le site internet de l’UCI) ainsi que toutes autres normes applicables dans le pays de
l’épreuve.
Le licencié n’est pas autorisé à modifier, de quelque manière que ce soit, le matériel
fourni par le fabricant qu’il utilise en compétition.
Le licencié devra utiliser le matériel homologué et conforme aux normes de qualité et de
sécurité tel que fourni par le fabricant, sans modification quelconque. Toute modification
du matériel fourni se fera sous la seule et unique responsabilité du licencié, notamment
en cas d’incident, et sera également de nature à entrainer des mesures disciplinaires en
vertu des règlements UCI.
(texte modifié aux 01.04.07; 01.10.11; 01.01.19)
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