TITRE II - EPREUVES SUR ROUTE
MODIFICATIONS DU REGLEMENT AVEC EFFET AU 01.07.2018
Mise à jour du 21 juin 2018
(les parties modifiées sont mentionnées en rouge)

Chapitre II DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§3

Déroulement de l’épreuve
Communication en course

2.2.024
1.

L’utilisation des liaisons radio ou autres moyens de communication à
distance par ou avec les coureurs ainsi que la possession de tout
équipement utile à cet effet lors de l’épreuve sont interdites, sauf dans les
cas suivants :
A.
Hommes Elite : lors des épreuves des championnats du monde, de
l’UCI WorldTour, de la classe HC et de la classe 1 ;
B.
Femmes Elite : lors des épreuves des championnats du monde, de
l’UCI Women’s WorldTour et de la classe 1 ;
C.
lors des épreuves contre-la-montre.
Dans les cas ci-dessus, un système de communication et d'information
sécurisé (communément appelé « oreillette ») est autorisé et peut être utilisé
aux conditions suivantes :
la puissance de l'émetteur-récepteur utilisé n'excédera pas 5 watts ;
le rayon d'action du système restera confiné dans l'espace occupé par
la course ;
son usage est réservé à des échanges entre coureurs et directeur
sportif et entre coureurs d’une même équipe.

L'utilisation du système reste subordonnée aux autorisations légales en la matière, à
un usage raisonné et raisonnable dans le respect de l'éthique et du libre-arbitre du
coureur.
2.

Le coureur qui commet une infraction à cet article est sanctionné d’une
défense de départ, mise hors course ou disqualification, suivant le cas, et
d’une amende de CHF 100 à CHF 10’000.

L’équipe qui commet une infraction à cet article est sanctionnée d’une amende de
CHF 1'000 à CHF 100'000 et d’une défense de départ ou mise hors course de son
directeur sportif et de tous ses véhicules.
L’infraction commise par un coureur vaut présomption irréfutable d’une infraction
commise par son équipe.
Les sanctions imposées au coureur et les sanctions imposées à son équipe sont
cumulées.

Union Cycliste Internationale
21 juin 2018

Page 1 / 11

L’infraction est commise dès que le coureur ou l’équipe se présente sur l’épreuve en
possession d’un objet interdit par le présent article. Si l’objet interdit est abandonné
avant le départ de l’épreuve le coureur ou l’équipe pourra prendre le départ et seule
l’amende sera appliquée. Si dans ce cas une autre infraction est commise pendant la
même épreuve la mise hors course ou la disqualification seront appliquées et une
autre amende sera imposée dont le maximum sera de CHF 20'000 pour un coureur
et CHF 200'000 pour une équipe.
L’application des articles 1.2.130 et 1.2.131 reste réservée.
(texte modifié aux 1.01.02; 1.01.05; 1.01.08; 1.01.09; 1.01.10; 1.10.10; 1.02.11;
1.01.13 ; 1.01.16 ; 3.06.16 ; 1.07.18).

Chapitre III EPREUVES D’UNE JOURNEE
2.3.011

Départ de la course
Lors des championnats du monde et des jeux olympiques, la remise des dossards a
lieu la veille de l’épreuve en ligne ou l’avant-veille. La numérotation de la liste de
départ se fera comme suit :
Hommes Elite :
1.
la nation ayant remporté le titre de champion du monde pour les
championnats du monde et le titre de champion olympique pour les jeux
olympiques lors des éditions précédentes ;
2.
les autres 15 premières nations dans l’ordre classées lors du dernier
classement mondial hommes UCI WorldTour par nation publié ;
3.
les nations classées selon le nombre de points par nation des circuits
continentaux des derniers classements publiés ;
3.
l’ordre de départ des nations non classées au classement mondial hommes
UCI sur les circuits continentaux se fera par tirage au sort.
Femmes Elite :
1.
la nation ayant remporté le titre de champion du monde pour les
championnats du monde et le titre de champion olympique pour les jeux
olympiques lors des éditions précédentes ;
2.
les autres nations classées dans l’ordre selon le nombre de points par nation
du dernier classement mondial femmes UCI par nation publié ;
3.
l’ordre de départ des nations non classées sur le classement mondial
femmes UCI se fera par tirage au sort.
Hommes Moins de 23 ans :
1.
pour le championnat du monde seulement, la nation ayant remporté le titre
de champion du monde l’année précédente ;
2.
les nations classées selon le dernier classement de la coupe des nations
moins de 23 ans ;
3.
l’ordre de départ des nations non classées au classement de la coupe des
nations moins de 23 ans se fera par tirage au sort.
Hommes Juniors :
1.
la nation ayant remporté le titre de champion du monde l’année précédente ;
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2.
3.

les nations classées selon le dernier classement de la Coupe des Nations
Hommes Juniors ;
l’ordre de départ des nations non classées au classement de la Coupe des
Nations Hommes Juniors se fera par tirage au sort.

Femmes Juniors :
1.
la nation ayant remporté le titre de champion du monde l’année précédente ;
2.
les nations classées selon le dernier classement de la Coupe des Nations
Femmes Juniors ;
3.
l’ordre de départ des nations non classées au classement de la Coupe des
Nations Femmes Juniors se fera par tirage au sort.
Le champion du monde sortant pour les championnats du monde et le champion
olympique sortant pour les jeux olympiques se verront attribuer le premier numéro de
dossard.
Les numéros des nations seront attribués selon l’ordre alphabétique des coureurs.
L’appel des nations sur la ligne de départ se fera selon l’ordre de numérotation de la
liste de départ.
(texte modifié aux 1.01.00 ; 1.01.08 ; 1.01.09 ; 1.09.13 ; 1.01.16 ; 1.07.18).

Chapitre VI Epreuves par étapes (N)
2.6.007

Durée
Les durées indiquées ci-dessous correspondent au nombre total de jours occupés au
calendrier, soit les jours de compétition, y compris le prologue éventuel, et les jours
de repos.
UCI WorldTour
Durée fixée par le Conseil du Cyclisme Professionnel.
La durée des épreuves est fixée par le Conseil du Cyclisme Professionnel.
Pour les Grands Tours, celle-ci est obligatoirement comprise entre 15 et 23 jours.
Pour toutes les épreuves de l’UCI WorldTour, l’organisateur a la possibilité, dans la
limite d’une fois tous les quatre ans, de demander l’ajout d’un jour supplémentaire
afin d’organiser un départ sur le territoire d’un Etat non limitrophe à celui accueillant
ladite épreuve et/ou nécessitant un transfert prolongé. Toute demande devra être
soumise au moins un an avant l’épreuve en question et sera examinée à la discrétion
du Conseil du Cyclisme Professionnel.
Grands tours
entre 15 et 23 jours.
Circuits continentaux UCI
La durée des événements existants peut être réduite par le Comité Directeur UCI.
Dans ce cas, l’organisateur aura le droit d’être entendu par le comité directeur. La
durée des nouvelles épreuves des classes HC, 1 et 2 est limitée à 5 jours, sauf
dérogation accordée par le Comité Directeur UCI.
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Circuit mondial femmes élite
La durée des nouvelles épreuves des classes 1 et 2 est limitée à 6 jours, sauf
dérogation accordée par le Comité Directeur UCI.
Circuits mondiaux hommes et femmes junior
La durée des nouvelles épreuves est limitée à 4 jours, sauf dérogation accordée par
le Comité Directeur UCI.
(texte modifié aux 1.01.05; 1.01.08; 1.01.09; 1.07.12; 1.10.13 ; 1.01.15 ; 1.07.18).

Chapitre XV UCI WORLDTOUR
§2

2.15.031

Licence UCI WorldTour
Durée de la licence
Sans préjudice à l’article 2.15.064, la durée de la licence est en principe de trois
années civiles. Toutefois, sur requête motivée du demandeur, la commission des
licences peut accorder une licence pour deux ans. Sous peine d’irrecevabilité, cette
demande doit être faite dans la demande de licence.
A titre d’exception, toutes les licences expirant à fin 2018 seront prolongées d’une
année civile, sous réserve du respect des critères d’enregistrement. la durée des
licences délivrées à fin 2016 sera de deux années civiles. En outre, toute licence
délivrée à la fin de la saison 2017 sera d’une durée d’une année civile seulement.
(texte modifié aux 1.04.11 ; 27.03.14 ; 8.11.16 ; 12.01.17 ; 1.07.18).

2.15.032

A l’exception des saisons 2017 et 2018 pour lesquelles la durée de validité des
licences ne pourra être réduite, lLa commission des licences peut réduire d’office la
durée de la licence à 2 ou 1 an si, de l’avis de la commission et pour les motifs qu’elle
indique, une telle réduction se justifie au regard des critères posés à l’article 2.15.011.
La décision de la commission peut être soumise par voie d’appel au Tribunal Arbitral
du Sport. Le demandeur qui n’accepte pas la licence à durée réduite peut renoncer à
la licence à la condition prévue à l’article 2.15.016.
(texte modifié au 8.11.16 ; 12.01.17 ; 1.07.18).

§3

2.15.067

UCI WorldTeams
Enregistrement
Le 1er octobre avant l’année d’enregistrement, tous les UCI WorldTeams ou
demandeurs de licence doivent :
1.
S’assurer que la banque émettrice soumette à la banque de l’UCI
(UBSWCHZH12A) par message SWIFT, une garantie bancaire, un
amendement à une garantie bancaire existante ou une garantie
complémentaire conforme aux articles 2.15.092 et suivants ;
2.
Soumettre à l’UCI les informations suivantes une liste comportant :
A.
la dénomination exacte de l’UCI WorldTeam ;
B.
l’adresse (y compris les numéros de téléphone et télécopieur et
l’adresse e-mail) à laquelle peuvent être envoyées toutes les
communications destinées à l’UCI WorldTeam ;
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C.

D.
E.
F.

les nom et adresse du titulaire de la licence UCI WorldTour, du
responsable financier, du manager, des partenaires principaux, du
comptable, du directeur sportif, du directeur sportif adjoint et du
médecin d’équipe ;
les nom, prénom, adresse, nationalité et date de naissance des
coureurs ;
la répartition des tâches visée à l'article 1.1.082 ;
les nom et coordonnées de la personne responsable de
l’enregistrement et la comptabilité. Elle sera la personne de contact
pendant tout le processus d’enregistrement.

En cas de retard il est appliqué d’office une augmentation du droit d’enregistrement
de CHF 1'000 par jour. De surcroît, l’examen de la demande d’enregistrement ne
commence que si toutes les conditions sont remplies. Le risque que l’examen ne soit
pas terminé en temps utile incombe à l’UCI WorldTeam ou, le cas échéant, au
demandeur de licence.
(texte modifié aux 20.10.05; 18.06.07; 1.07.10 ; 1.01.15 ; 24.03.17 ; 1.07.18).

2.15.110

Coureurs
Le nombre des coureurs de chaque UCI WorldTeam ne peut être inférieur à vingttrois (23). Ces coureurs sont exclusivement issus des catégories hommes élite (ME)
ou hommes moins de 23 ans (MU).
Le nombre maximum de coureurs par UCI WorldTeam pouvant être enregistré à l'UCI
est limité suivant le nombre de néo-professionnels engagés (au sens de l’article 7 de
l’accord paritaire conclu entre le CPA (Cyclistes Professionnels Associés) et l’AIGCP
(Association Internationale des Groupes Cyclistes Professionnels), de la manière
suivante :
Nombre minimum de néo-professionnels
engagés par l’UCI WorldTeam
0
1
2

Nombre maximum de coureurs enregistrés à
l’UCI
28
29
30

Si le nombre de coureurs s’avère être inférieur au minimum prévu, l’UCI mettra l’UCI
WorldTeam en demeure et lui fixera un délai de 30 jours afin de régulariser la
situation. A défaut, l’UCI WorldTeam est redevable d’une amende de CHF 10'000 à
100'000. Pour déterminer l’amende, l’UCI tiendra notamment compte de la réduction
de la charge salariale dont l’équipe bénéficie pendant la période où elle est en souseffectif.
Le paiement de l’amende ne libère pas l’UCI WorldTeam de l’obligation d’engager à
nouveau le nombre minimum de coureurs.
En cas de défaut persistant, l’UCI WorldTeam sera suspendu.
L’UCI WorldTeam n’est pas obligé de remplacer un coureur qu’il a licencié pour une
violation du règlement antidopage avérée. A cet égard, un résultat positif d’un
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échantillon A et B est considéré comme une violation du règlement antidopage
avérée.
(texte modifié aux 20.10.05; 15.11.08; 1.01.10; 1.10.12; 1.07.13 ; 1.01.15 ; 1.07.18).

Chapitre XVI
2.16.008

EQUIPES CONTINENTALES PROFESSIONNELLES UCI

Statut juridique et financier
Le responsable financier représente l’équipe continentale professionnelle UCI pour
tout ce qui concerne les règlements de l’UCI.
Le responsable financier doit être une personne ayant la capacité juridique d'engager
du personnel. Il signe les contrats avec les coureurs et les autres personnes
contractées pour le fonctionnement de l’équipe.
Le responsable financier peut agir uniquement par des personnes physiques titulaires
d’une licence.
Si le responsable financier n’est pas un partenaire principal de l’équipe, la gestion de
l’équipe sera la seule activité du responsable financier, sauf dérogation accordée par
la commission des licences.
Le responsable financier et les partenaires principaux sont tenus solidairement de
toutes les obligations financières de l’équipe continentale professionnelle vis-à-vis de
l’UCI et des Fédérations Nationales, y compris les amendes.
Le responsable financier doit gérer tout le fonctionnement de l’équipe à partir d’un
siège unique. Le siège ou domicile professionnel du responsable financier sera établi
dans le pays où il est soumis à l’impôt sur les revenus et à la sécurité sociale comme
employeur pour la totalité des activités relatives à l’équipe continentale
professionnelle.
Le responsable financier doit tenir une comptabilité distincte pour les activités de
l’équipe continentale professionnelle. L'administration de l’UCI pourra établir des
directives sur les modalités de cette comptabilité. A sa demande ou à celle de l'UCI,
la comptabilité de l'année en cours et/ou des années précédentes doit être soumise
au commissaire aux comptes visé à l'article 2.16.013.
Si le commissaire aux comptes agréé par l’UCI s’aperçoit lors de la procédure
d’enregistrement que les directives sur les modalités de la comptabilité n’ont pas été
respectées, l’enregistrement de l’équipe peut être refusé.
(texte modifié aux 20.10.05; 26.06.07 ; 1.07.18).

2.16.010
bis

Enregistrement
Au plus tard le 15 août, sans préjudice des pénalités de retard prévues dans le
présent chapitre, la formation sollicitant le statut d’équipe continentale professionnelle
doit faire parvenir demander à l’UCI les instructions d’enregistrement formulaire
officiel envoyé par l’administration de l’UCI par lequel ladite formation requiert l’envoi
des documents d’enregistrement.
Toute demande faite en dehors du délai susmentionné sera écartée d’office.
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La demande doit, sous peine d’irrecevabilité, indiquer le nom et l’adresse d’une
personne de contact de la formation sollicitant le statut d’équipe continentale
professionnelle, qui sera responsable pour la procédure d’enregistrement.
L’administration de l’UCI accusera réception de la demande et enverra les documents
instructions d’enregistrement au responsable du dossier de la formation sollicitant le
statut d’équipe continentale professionnelle, indiqué dans sa demande. Sans cette
demande officielle, l’enregistrement en tant qu’équipe continentale professionnelle ne
sera pas possible.
Seule une formation dont la demande d’une licence UCI WorldTour pour équipe a été
déboutée peut déposer une demande d’enregistrement en tant qu’équipe
continentale professionnelle en dehors de ce délai. Cette demande doit parvenir à
l’UCI au plus tard 5 jours après avoir reçu la décision de refus de licence. Dans ce
cas, l’administration de l’UCI fixera les délais d’établissement d’un dossier
d’enregistrement.
(texte modifié aux 26.06.07; 1.07.10; 1.10.10 ; 1.07.18).
2.16.012

Le 1er octobre avant l’année d’enregistrement toutes les formations sollicitant le statut
d’équipe continentale professionnelle doivent :
1.
S’assurer que la banque émettrice soumette à la banque de l’UCI
(UBSWCHZH12A), par message SWIFT, une garantie bancaire à première
demande suivant le modèle de l’article 2.16.054, en anglais et valable
jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année d’enregistrement. Le montant
de cette garantie doit être au moins égal à celui de la garantie constituée
par l’équipe continentale professionnelle pour l’année en cours sans être
inférieur au montant minimum fixé à l’article 2.16.024;
2.
Soumettre à l’UCI une liste comportant les informations suivantes :
A.
la dénomination exacte de l’équipe continentale professionnelle ;
B.
l’adresse (y compris les numéros de téléphone, télécopieur et
l’adresse e-mail) à laquelle peuvent être envoyées toutes les
communications destinées à l’équipe continentale professionnelle ;
C.
les nom et adresse des partenaires principaux, du responsable
financier, du manager, du directeur sportif, du directeur sportif adjoint
et du médecin d’équipe ;
D.
les nom, prénom, adresse, nationalité et date de naissance des
coureurs ;
E.
la répartition des tâches visée à l'article 1.1.082 ;
F.
le nom de la personne responsable de l’enregistrement et la
comptabilité. Elle sera la personne de contact pendant tout le
processus d’enregistrement.
En cas de retard il sera appliqué d’office une augmentation du droit d’enregistrement
de CHF 500 par jour. En plus l’examen de la demande d’enregistrement ne sera
commencé que si toutes les conditions sont remplies et la formation en question ne
pourra prétendre au statut d’équipe continentale professionnelle.
(texte modifié aux 20.10.05; 25.09.07; 1.01.09; 1.07.10 ; 1.05.17; 1.07.18).

2.16.032

Equipes et coureurs
Le nombre des coureurs de chaque équipe continentale professionnelle UCI ne
pourra être inférieur à seize (16). Ces coureurs sont exclusivement issus des
catégories hommes élite (ME) ou hommes moins de 23 ans (MU).
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Le nombre maximum de coureurs par équipe continentale professionnelle UCI
pouvant être enregistrés à l’UCI est limité suivant le nombre de néo-professionnels
engagés (au sens de l’article 7 de l’accord paritaire conclu entre le CPA (Cyclistes
Professionnels Associés) et l’AIGCP (Association Internationale des Groupes
Cyclistes Professionnels)), de la manière suivante :
Nombre minimum de néo-professionnels engagés par
équipe continentale professionnelle UCI
0
1
2 ou plus

Nombre maximum de coureurs
enregistrés à l’UCI
28
29
30

Si le nombre de coureurs s’avère être inférieur au minimum prévu, l’UCI mettra
l’équipe continentale professionnelle UCI en demeure et lui fixera un délai de 30 jours
afin de régulariser la situation. A défaut, l’équipe continentale professionnelle UCI est
redevable d’une amende de CHF 5'000 à 50'000. Pour déterminer l’amende, l’UCI
tiendra notamment compte de la réduction de la charge salariale dont l’équipe
bénéficie pendant la période qu’elle est en sous-effectif.
Le paiement de l’amende ne libère pas l’équipe continentale professionnelle UCI de
l’obligation d’engager à nouveau le nombre minimum de coureurs.
En cas de défaut persistant, l’équipe continentale professionnelle UCI sera
suspendue.
L’équipe continentale professionnelle UCI n’est pas obligée de remplacer un coureur
qu’elle a licencié pour une violation du règlement antidopage avérée. A cet égard, un
résultat positif d’un échantillon A et B est considéré comme une violation du règlement
antidopage avérée.
(texte modifié aux 25.06.07; 1.01.10; 1.10.11; 1.10.12; 1.09.13 ; 1.07.18).

Chapitre XVII EQUIPES CONTINENTALES UCI ET EQUIPES
FEMININES UCI
§1
2.17.004

Conditions générales
Une équipe continentale UCI ou équipe féminine UCI accueille des coureurs,
professionnels ou pas, des catégories hommes élite et/ou moins de 23 ans pour une
équipe continentale et de catégorie femmes élite pour une équipe féminine. Elle doit
compter au moins 8 et au plus 16 coureurs.
Toutefois, une équipe continentale UCI a le droit d’accueillir un nombre
supplémentaire de 4 coureurs maximum spécialisés dans d’autres disciplines
cyclistes d’endurance (cyclo-cross ; mountain bike : cross-country ; piste : course aux
points, scratch, poursuite, omnium) à condition que les coureurs en question aient
figuré parmi les 150 premiers du classement individuel final UCI de la dernière saison
de la discipline dont ils sont spécialistes.
Une équipe féminine UCI a également le droit d’accueillir 4 coureurs supplémentaires
spécialisés dans une des disciplines mentionnées à l’alinéa ci-dessus, à condition
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que les coureurs en question aient figuré parmi les 100 premiers du classement final
individuel UCI de cette discipline.
(texte modifié aux 1.07.09; 1.07.12 ; 1.01.17 ; 1.07.18).

§2

2.17.031

Exigences de la Fédération Nationale à l’équipe
Assurances
Les assurances suivantes sont obligatoires, sans restriction de montant, ni limites
géographiques (couverture mondiale illimitée) pour tout évènement survenant dans
le cadre de l’activité du cycliste pour le team l’équipe (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’équipe,
que ce soit de manière individuelle ou conjointement avec d’autres membres de
l’équipe :
1.
2.
3.
4.
5.

Responsabilité civile (du coureur ; couverture d’un montant adéquat) ;
Accidents (frais de traitement jusqu’à la guérison sans restriction de
montant) ;
Maladie (frais de prise en charge et de traitement sans restriction de
montant à l’étranger) ;
Rapatriement (couverture illimitée) ;
Décès (minimum 100 000 EUR en faveur des ayants droits désignés par le
coureur).

Les équipes 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
de sécurité social national obligatoire.
(texte modifié au 1.07.18).

§3
2.17.033

Exigences de l’UCI à la Fédération Nationale
Jusqu’au 31 octobre 30 septembre de chaque année, la Fédération Nationale
transmet à l’UCI la liste des équipes qu’elle compte enregistrer comme équipe
continentale UCI ou équipe féminine UCI pour l’année suivante. A partir du 1er
octobre, le dossier d’enregistrement complet peut parvenir à l’UCI, par le canal de la
Fédération Nationale, et doit arriver au plus tard le 10 novembre. Le paiement de la
taxe d’enregistrement doit parvenir à l’UCI au plus tard le 1er novembre.
En dehors de ce délai et par le canal de la Fédération Nationale, seul le dossier d’une
formation dont la demande d’enregistrement en tant qu’équipe continentale
professionnelle UCI a été déboutée peut parvenir à l’UCI. La Fédération Nationale
doit annoncer à l’UCI qu’elle a reçu une telle demande au plus tard 10 jours après la
réception du refus d’enregistrement par l’équipe. Dans ce cas, l’administration de
l’UCI fixera les délais d’établissement d’un dossier d’enregistrement.
(texte modifié au 1.07.10 ; 1.05.17 ; 1.07.18)

2.17.034

La demande d’enregistrement doit se faire, sous peine d’irrecevabilité, sur les
formulaires de l’UCI prévus à cet effet.
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La demande comprendra obligatoirement les informations suivantes :
1.
la dénomination exacte de l’équipe ;
2.
l’adresse (y compris les numéros de téléphone et téléfax et l’adresse e-mail)
à laquelle peuvent être envoyées toutes les communications destinées à
l’équipe ;
3.
le nom et l’adresse du représentant de l’équipe et du directeur sportif ;
4.
les noms, prénoms, adresses, nationalités et dates de naissance des
coureurs ;
5.
la répartition des tâches visée à l’art. 1.1.082.
Toute modification aux données ci-dessus doit être immédiatement portée à la
connaissance de l’UCI par la Fédération Nationale et uniquement par elle.
(texte modifié au 1.07.18)
2.17.035

La demande d’enregistrement doit être transmise envoyée par email (formulaires
originaux signés et scannés) selon les modalités détaillées comme exigé dans le
manuel d’enregistrement des équipes continentales UCI et équipes féminines UCI.
Seuls les formulaires issus du manuel d’enregistrement de la saison correspondante
sont acceptés.
(texte modifié au 1.07.09 ; 1.01.17 ; 1.07.18)

2.17.037

Le dossier de demande d’enregistrement doit également comprendre une lettre du
président de la Fédération Nationale dans laquelle il ce dernier confirme à l’UCI que
sa fédération a effectué tous les contrôles nécessaires pour s’assurer de la bonne
réputation des membres et des dirigeants de l’équipe, du respect des règlements de
l’UCI, du respect des règlements de la Fédération Nationale, du respect des lois en
vigueur dans le pays, ainsi que du fait que les membres de l'équipe sont tous couverts
par les assurances satisfaisant aux exigences de l’art. 2.17.031.
La lettre doit être complétée et signée via UCI DataRide conformément à la procédure
détaillée dans le manuel d’enregistrement des équipes continentales UCI et équipes
féminines UCI. rédigée dans les termes suivants : (Original sur papier à en-tête de la
fédération nationale)
Je soussigné, xxx (nom et prénom du président), président de la fédération nationale
de (nom du pays), déclare demander l’enregistrement de l’Equipe Continentale UCI*/
l’Equipe Féminine UCI* :
Ou (en cas d’irrégularités graves dans le dossier) :
Je soussigné, xxx (nom et prénom du président), président de la fédération nationale
de (nom du pays), déclare renoncer à demander l’enregistrement de l’Equipe
Continentale UCI */ l’Equipe Féminine UCI * :
Nom de l’équipe, nom et adresse du représentant de l’équipe
Dans le cadre de cette demande d’enregistrement, je confirme que ma fédération
nationale a effectué tous les contrôles nécessaires pour confirmer la bonne réputation
des membres et des dirigeants de l’équipe, le respect des règlements UCI, des
règlements de la fédération nationale et des lois en vigueur dans notre pays. Je
confirme en particulier que ma fédération a mis en place et réalisé intégralement la
procédure de contrôle prévue dans le règlement UCI et précisée dans le Manuel
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d’enregistrement des Equipes Continentales et Féminines de l’UCI. Ces procédures
comprennent la vérification des critères minimaux pour l’enregistrement, soit :
respect des délais ;
documentation complète ;
critères minimaux prévus par le règlement en matière :
composition et nationalité de l’équipe ;
organisation, structure, personnel ;
finances ;
contrats et/ou accords avec les coureurs et les autres employés ;
assurances pour les coureurs ;
garantie bancaire.
Sur la base des vérifications effectuées, j’émets les constatations suivantes :
Les contrôles n’ont pas révélé d’anomalies* ;
Les contrôles ont révélé* :
Problème(s) bloquant(s)* : (détail des problèmes constatés, conclusion de la
FN)
Anomalie(s)* : (détail des problèmes constatés, conclusion de la FN)
Aspect(s) sur lesquels nous souhaitons donner une information
complémentaire* : (détail des problèmes constatés, conclusion de la FN)
J’atteste que les personnes désignées ou mandatés par la FN pour contrôler le
dossier d’inscription remplissent les exigences de qualification et d’indépendance. Je
m’engage en outre à informer immédiatement l’UCI de tout changement au sein de
l’équipe, et de toute anomalie constatée ou apparue au sujet de l’équipe. J’atteste
que l’Equipe Continentale UCI*/ l’Equipe Féminine UCI* est totalement indépendante
d’un point de vu financier, logistique et sportif d’une autre équipe UCI. J’atteste que
l’Equipe Continental UCI*/ l’Equipe Féminine UCI* est totalement indépendante de sa
fédération nationale. Je confirme enfin que la fédération nationale est responsable de
l’inscription de l’équipe au sens du règlement UCI.
Fait sur l’honneur :
Lieu et date :
Signature du président et cachet de la fédération
Jointe à cette lettre, lLe président de la Fédération Nationale attestera transmettra
parallèlement d’une liste de contrôles effectués, signée par ses soins, dont l’UCI
envoie un modèle à la fédération nationale par le biais du comme exigé dans le
manuel d’enregistrement des équipes continentales UCI et équipes féminines UCI.
(texte modifié aux 1.02.10; 1.07.12 ; 3.06.16 ; 1.07.18).
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