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Modifications règlementaires Route 2014 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous aurez certainement remarqué que les Titres 1 et 2 du Règlement UCI ont été mis à jour sur le 

site internet de l’UCI en début d’année. Les modifications règlementaires sont signalées en rouge et 

nous vous invitons, si ce n’est pas déjà fait, à en prendre connaissance dès que possible. Il y a 

cependant une série de nouvelles dispositions règlementaires que nous aimerions parcourir avec 

vous, à savoir : 

 
- Des nouvelles règles d’engagement dans les épreuves UCI WorldTour établissent un nombre fixe 

de coureurs par équipes 
- La hauteur maximale des véhicules est revue à la hausse 
- Le statu quo est prononcé pour 2014 en ce qui concerne la communication en course – article 

2.2.024 
- La participation des UCI ProTeams dans les épreuves de classe HC est revue à la hausse dans 4 

circuits continentaux 

 

Nous tenons à profiter de cette correspondance pour vous donner un premier aperçu du critère sportif 

qui, vraisemblablement, sera appliqué en fin d’année dans le cadre de la procédure d’enregistrement 

et d’octroie des licences UCI WorldTour. Ces règles n’ont pas encore été entérinées par le Conseil du 

Cyclisme Professionnel (CCP), ce dernier ne se réunissant qu’à la fin du mois de mars, mais nous 

avons jugé utile de partager avec vous le projet de règlement qui sera soumis car ce dernier possède 

déjà de l’aval des principaux stakeholders. 

 

 

De nouvelles règles d’engagement dans les épreuves UCI WorldTour établissent un nombre 

fixe de coureurs par équipes – Art. 2.2.003 

 

Désormais, les équipes participant à des épreuves UCI WorldTour (UCI ProTeams et Equipes 

Continentales Professionnelles UCI) sont tenues de se présenter avec des formations complètes, soit 

9 coureurs dans les Grands Tours et 8 dans les autres épreuves UCI WorldTour (à l’exception du 

Santos Tour Down Under qui est autorisé par le CCP à accueillir des formations de 7 coureurs).  



Explication : Constatant que de manière récurrente, certaines UCI ProTeams prenaient part à des 

épreuves UCI WorldTour avec des formations incomplètes pour privilégier d’autres épreuves 

nationales, le CCP a décidé d’imposer (1) un nombre fixe de coureurs par équipes et (2) des 

sanctions en cas de non-respect. Il est rappelé que les épreuves UCI WorldTour ont l’obligation 

d’accueillir les 18 UCI ProTeams ; en retour, il est demandé aux UCI ProTeams de faire de l’UCI 

WorldTour leur calendrier prioritaire. Ainsi, si ces dernières souhaitent courir ailleurs simultanément, 

ca ne pourra être aux dépens des épreuves UCI WorldTour. 

 

Les équipes sont donc encouragées à engager le nombre maximum de coureurs dans une épreuve 

UCI WorldTour (titulaires et remplaçants – voir article 2.2.004) de sorte à ne pas se voir contraintes 

par une quelconque contingence à prendre le départ avec un nombre de coureurs inférieur à celui qui 

est fixé (et se voir ainsi infliger la sanction prévue ci-dessous). 

 

Art. 2.2.003  
[…] 
 
Dispositions particulières pour l’UCI WorldTour 
Dans les épreuves de l’UCI WorldTour, le nombre de coureurs titulaires par équipe est de 9 
pour les Grands Tours et de 8 pour les autres épreuves. Toutefois, moyennant l’accord 
préalable du Conseil du Cyclisme Professionnel, l’organisateur peut fixer le nombre de 
coureurs titulaires par équipe à 7. L’organisateur doit adresser sa demande au CCP au plus 
tard au 1

er
 janvier de l’année de l’épreuve. 

 
Sans préjudice des articles 1.2.053 et 1.2.055, si une équipe, sans justification valable, 
prend le départ d’une épreuve UCI WorldTour avec un nombre de coureurs inférieur au 
nombre fixé à l’alinéa précédent mais avec au moins le nombre minimum fixé au 
deuxième alinéa du présent article, l’équipe est redevable d’une amende de CHF 5'000.- 
par coureur manquant. 
 
L’équipe qui se présente au départ avec moins de coureurs que le nombre minimum 
fixé au deuxième alinéa du présent article ne peut prendre le départ. S’il s’agit d’un UCI 
ProTeam, il est réputé absent pour l’application des articles 2.15.128 et 2.15.129. 
 
(texte modifié aux 1.01.05; 1.01.07; 26.01.08; 1.02.12; 1.07.12; 1.10.13). 

 

Ce qui précède établit la sanction par coureur manquant au nombre fixe de coureurs partants par 

formation. En cas de forfait d’une équipe complète, une indemnité est due à l’organisateur en 

conformité avec l’article 1.2.053. Par contre, ce dernier étend l’indemnité à tout coureur manquant, ce 

qui à notre sens est trop pénalisant. C’est pourquoi il sera proposé au Comité Directeur de l’UCI, à la 

fin janvier, de supprimer cette référence à tout coureur manquant à l’appel ; l’indemnité sera 

circonscrite aux équipes manquantes. Sous réserve de l’approbation du Comité Directeur de l’UCI, 

l’article 1.2.053 devrait se lire comme suit : 

 
Art. 1.2.053 
 
En cas de forfait d’une équipe enregistrée auprès de l’UCI ou d’un coureur appartenant à 
une telle équipe engagée, le signataire de l’engagement et l’équipe qu’il représente seront 
solidairement redevables à l’organisateur d’une indemnité forfaitaire égale au double des frais 
de voyage et de pension convenus par écrit. […] 
 
(texte modifié aux 1.01.02; 1.01.04; 1.01.05; 01.02.14). 
 

 
En revanche, les organisateurs pourront continuer à retrancher 10% par coureur manquant de 
l’indemnité de participation due à l’équipe tel qu’indiqué à la page 12 du document sur les 
« Obligations financières – Route »  
 
http://www.uci.ch/Modules/BUILTIN/getObject.asp?MenuId=MTI2NDI&ObjTypeCode=FILE&type=FIL
E&id=NDc1ODQ&LangId=2 

 

 

http://www.uci.ch/Modules/BUILTIN/getObject.asp?MenuId=MTI2NDI&ObjTypeCode=FILE&type=FILE&id=NDc1ODQ&LangId=2
http://www.uci.ch/Modules/BUILTIN/getObject.asp?MenuId=MTI2NDI&ObjTypeCode=FILE&type=FILE&id=NDc1ODQ&LangId=2


La hauteur maximale des véhicules est revue à la hausse 

 
Art. 2.2.032 
 
Sauf lors des épreuves contre-la-montre, tous les véhicules évoluant à l'échelon course sont 
limités à une hauteur maximum de 1,66 m. 
 
(texte modifié aux 1.01.03; 1.10.13). 

 
Par ailleurs, nous profitons de l’occasion pour porter votre attention sur une nouvelle disposition 
réglementaire relative aux véhicules qui entrera en vigueur dès la saison 2015  

 
Art. 2.2.032 bis 
 
Les fenêtres des voitures d’équipes présentes à l’échelon course ne doivent pas être 
marquées d’une façon qui obstrue la visibilité à travers le véhicule ou être obstruées de 
manière significative par des décalques ou inscriptions. 
 
(article introduit au 1.10.13). ➔ Entrée en vigueur: 1.01.15 

 

  

Le statu quo est prononcé pour 2014 en ce qui concerne la communication en course – article 

2.2.024 

  

L’article 2.2.024 est modifié de sorte à ce que les mêmes règles restent en vigueur pour 2014 

 

 

La participation des UCI ProTeams dans les épreuves de classe HC est revue à la hausse dans 

4 Circuits Continentaux – article 2.1.005 

 

Le nombre maximum d’UCI ProTeams admis dans les épreuves de classe HC dans l’Africa Tour, 

l’America Tour, l’Asia Tour, et l’Oceania Tour est élevé à 65 %.   

 

Le pourcentage reste inchangé dans l’Europe Tour (70 %). 

 

 

PROJET de règlement : Critère sportif appliqué aux UCI ProTeams en vue de la saison 2015  

 

Tel qu’annoncé en introduction, le CCP sera appelé à se prononcer à la fin mars sur le projet du 

critère sportif (cf. art. 2.15.011a-b) proposé par le groupe de travail des stakeholders. En attendant la 

décision du CCP, nous avons cru bon de partager avec toute la famille cycliste la proposition des 

stakeholders qui sera soumise cela, afin de permettre aux équipes de programmer dès à présent leurs 

objectifs de saison en fonction de ces règles, au cas où elles seraient effectivement entérinées par le 

CCP. Cette proposition se fonde sur les principes suivants : 

 

- L’évaluation de la valeur sportive sur la base de la composition de l’équipe au cours de l’année 

suivante telle qu’on l’a effectuée ces dernières années est supprimée 

- Le critère sportif est ré-axé sur le classement par équipes UCI WorldTour 

- La réforme du cyclisme professionnel se matérialise en 2017 ; d’ici là le système de licences actuel 

est maintenu avec le même nombre maximal d’UCI ProTeams 

 

Comment se fera la sélection des 18 UCI ProTeams pour la saison 2015 ?   

 
- Seront retenues les 16 premières équipes du classement UCI WorldTour par équipes de la 

saison qui vient de se terminer. 
- Les 17

e
 et 18

e
  places seront soumises à un système de ballotage où les équipes en lice 

seront évaluées en fonction de leurs 5 meilleurs coureurs sur le ranking UCI WorldTour 
individuel (recalculé pour inclure toutes les performances suivant l’exemple de l’évaluation de 
la valeur sportive) 

 



- Les nouvelles équipes seront jugées sur la base de leur effectif sous contrat pour l’année qui fait 
l’objet de l’enregistrement ; Les équipes existantes qui se portent candidates auront le choix d’être 
évaluées, soit en fonction de leur effectif (5 meilleurs coureurs sur le ranking individuel UCI 
WorldTour) de la saison qui termine, soit en fonction de celui de la saison suivante. 

 
Une fois connue, la décision du CCP sera transmise dans les plus brefs délais.  

 
A noter qu’une communication régulière vous parviendra quant à la réforme du cyclisme professionnel 
et ce, dès la deuxième semaine de février. Ce premier document vous informera notamment du 
calendrier et actions de cette réforme. 
 
Vous remerciant par avance de l’attention apportée à ce courrier et restant bien sur à votre disposition 
pour toutes précisions utiles, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos respectueuses 
salutations. 
 
 

 
Philippe Chevallier 

Directeur Sport et Technique 

 


