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Réfléchir, écouter, consulter, travailler

L
 a plupart des acteurs du   
 cyclisme professionnel  
 sur route s’accordent  
 sur la nécessité d’une 

évolution de la structure de 
notre sport et des règles 
qui le régissent. Mais tout le 
monde n’est pas d’accord sur 
les recettes à appliquer. Or, la 
réforme ne sera réussie que si 
chacun (coureurs, équipes, or-
ganisateurs, sponsors, médias, 
spectateurs) considère qu’elle 
a répondu à ses attentes. C’est 
pour construire le meilleur 
système possible que l’UCI 
a conçu l’élaboration de la 
réforme comme un proces-
sus participatif, où les avis de 
toutes les parties prenantes 
sont pris en compte et contri-
buent au résultat final. 

En mars 2013, l’UCI a lancé une 
large consultation, dont les 
conclusions ont été publiées 
deux mois plus tard. Réalisée 
par un grand cabinet d’audit 
international, elle comprenait 
deux volets, l’un s’adressant 

au grand public, l’autre aux 
membres de la famille cycliste. 
Au total, quelque 6’370 per-
sonnes ont ainsi pu exprimer 
leurs opinions et formuler 
leurs souhaits quant au deve-
nir de notre sport, lesquels ont 
contribué à nourrir la réflexion 
dont la réforme constitue 
aujourd’hui l’aboutissement. 
L’étude a notamment mis en 
évidence la nécessité de ga-
rantir un respect de l’éthique 
sans compromis, d’améliorer 
la lisibilité et l’attractivité des-
circuits, et de sécuriser – voire 
d’augmenter – les revenus des 
acteurs impliqués. 

Parallèlement, un groupe de 
travail réunissant les stake-
holders du cyclisme a été mis 
sur pied par l’UCI. Il réunit 
notamment des représentants 
des coureurs (CPA et Commis-
sion des athlètes), des équipes 
(AIGCP), des organisateurs 
de tous les types de courses 
(parmi lesquels l’AIOCC, ASO 
et RCS) et de l’UCI. Ce groupe 

de travail s’est réuni une pre-
mière fois en mai 2013 pour 
définir les grands principes de 
la réforme, validés dans la fou-
lée par le Comité  Directeur de 
l’UCI et le Conseil du Cyclisme  
Professionnel ; puis une deu-
xième en septembre de la 
même année, pour parvenir 
à un accord sur un projet de 
réforme. Le résultat de ces dis-
cussions a été validé lui aussi 
par le Comité Directeur et le 
Conseil du Cyclisme Profes-
sionnel, en marge des Cham-
pionnats du Monde Route UCI 
de Florence.

Grâce à ce processus, comp-
lexe mais nécessaire, la réforme  
est aujourd’hui soutenue par 
l’ensemble des membres de la 
famille cycliste.
Plusieurs points doivent encore  
évoluer, mais toujours sur 
la base des principes et des  
éléments définis lors des dis-
cussions communes menées 
depuis maintenant plus de 
deux ans.
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À retenir

Prochaines étapes

Le but de cette newsletter 
est de vous informer sur 
les différents aspects de 
la réforme du cyclisme 
professionnel sur route 
et les étapes qui leur 
sont liées. Les sujets ne 
pouvant être traités de 
manière exhaustive, il 
convient  de s’en référer 
au Règlement de l’UCI 
(qui seul fait foi) pour de 
plus amples informations.

NoUs CoNtaCter 
sport.technique@uci.ch

C
ette question, plusieurs d’en-
tre vous se la seront sûre-
ment posée en recevant ce 
document. Pourquoi publier 

une newsletter sur la réforme du cy-
clisme professionnel sur route alors 
qu’avec Update Sport et Technique, 
l’Union Cycliste Internationale diffuse  
déjà, trois fois par an, un bulletin 
d’information sur les activités de son 
Département Sport et technique ? La 
réponse est simple : la réforme de la 
route, notre discipline la plus popu-
laire, constitue un projet phare pour 
notre sport dans son ensemble, qui 
nécessite une communication spéci-
fique, ciblée et soutenue.

Avec cette nouvelle newsletter, tous 
les éléments importants de la réforme 
pourront être expliqués précisément  

et avec le soin requis. Par ailleurs, 
son rythme de publication conservera 
une certaine souplesse, en fonction 
des besoins en termes de communi-
cation. La newsletter accompagnera  
chaque étape de la réforme, tout au 
long de son implémentation.

Dans ce premier numéro, notre  
ambition est de faire comprendre 
la réforme dans sa globalité. Il est 
essentiel  que tous les membres de 
la famille cycliste sachent quel sera 
demain le nouveau visage de notre 
sport et quels sont les processus qui 
le façonnent. La réforme du cyclisme 
professionnel sur route est une 
œuvre collective. Cette newsletter 
contribuera à faire de chacun d’entre 
vous un acteur bien informé de cette  
évolution.

Photos :  
(p.1) V. thibaut/Agence Zoom
(p.2, 3 et 4) Graham watson 

Philippe  
ChevallIer, 
Directeur  
Sport et  
technique
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la structure des équipes sera simi-
laire à celle des épreuves, dans la 
mesure où l’on distinguera une  pre-
mière division avec une catégorie A 
et une catégorie B, une deuxième et 
une troisième division.

la catégorie a de la première division 
(1a) se composera de 16 équipes de 
22 coureurs (au maximum).

la catégorie B (1B) de 8 équipes, de 
22 coureurs (max.) elles aussi. Ces 
24 formations se doteront chacune, 
à terme, d’une équipe dite “de dé- 
veloppement“, composée de 8 à 10 
coureurs.

Pas de changement à noter dans 
les deuxième et troisième divisions, 
dans lesquelles on retrouvera comme  
ces dernières années, respective-
ment, les Equipes Continentales 
Professionnelles UCI et les Equipes 
Continentales UCI.
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Une première division réorganisée
Trois types 
d’Equipes UCI

Calendrier 

A terme, le Calendrier International 
Route comprendra une première 
division subdivisée en deux catégo-
ries de courses distinctes (1A et 1B)*. 

la catégorie a de la première division 
(1A) se composera de 120 jours de 
course. Bien que la liste des courses 
concernées ne soit pas encore éta-
blie, on devrait y retrouver les plus 
grandes épreuves du calendrier : 
Grands tours, principales courses 
par étapes, classiques et compéti-
tions émergentes prometteuses.

la catégorie B de la première division 
(1B) se composera quant à elle de  
50 jours de course. La liste des 
épreuves qui la constitueront n’a pas 
non plus été établie à ce jour.

les deuxième et troisième divi-
sions ne seront pas touchées par la 
réforme. On y retrouvera toujours 
les épreuves actuellement regrou-
pées dans les cinq Circuits Continen-
taux UCI existants (les courses Hors  
Catégorie et de classe 1 constituant 
la deuxième division, les courses de 
classe 2 la troisième).

*On notera qu’une grande partie des appellations 
utilisées dans cette newsletter sont  provisoires. 
Leur version finale fera l’objet d’une réflexion  
approfondie pour leur donner un  caractère attractif 
et fera l’objet d’une communication.

Equipes 

Nouveau calendrier

CIrCUIts 
ContInEntaUx 

UCI
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Règles de participation
les règles de participation princi-
pales sont les suivantes :
•	Les 16 équipes de la division 1A 
sont tenues de participer aux 120 
jours de course du circuit 1A,
•	Les 8 équipes 1B sont tenues de 
participer aux 50 jours de course du 
circuit 1B,
•	Les équipes 1A ont la possibilité  
de participer aux épreuves du circuit  
1B et aux épreuves Hors Catégorie et 
de Classe 1 des Circuits Continentaux 

UCI sous certaines conditions ; de 
même, les équipes 1B ont la possibilité  
de participer aux épreuves du circuit  
1A et aux épreuves Hors Catégorie et 
de Classe 1 des Circuits Continentaux 
UCI sous certaines conditions. 

Les règles de participation concer-
nant les équipes de deuxième et de 
troisième division (Equipes Conti-
nentales Professionnelles et Equipes 
Continentales UCI) ne changent pas.

en 2015, les 16 meilleures équipes du classement UCI  
Worldtour 2014 auront un statut d’UCI Proteam (pour au-
tant qu’elles satisfassent aux autres critères déterminants 
dont il est question plus bas). Les deux places restantes 
seront attribuées aux deux formations (UCI Proteams, 
Equipes Continentales Professionnelles UCI ou nouvelles 
équipes) dont le total des points cumulé des 5 meil-
leurs coureurs au classement UCI worldtour individuel  
sera le plus élevé. en 2016, le même système sera utilisé. 
en 2017, en revanche, les 16 meilleures équipes du clas-
sement UCI worldtour 2016 feront partie de la division 
1A. Les formations classées en 17e et 18e position rejoin-
dront quant à elles la division 1B, aux côtés des équipes 
qui auront été enregistrées dans cette catégorie. Dès 2018, 
un système de promotion-relégation entrera en vigueur :  
chaque année, le premier de la division 1B sera promu en 
division 1A, tandis que le dernier de la division 1A sera re-
légué en division 1B. Si le critère sportif  est capital pour 
déterminer la division dans laquelle les équipes seront  
enregistrées, les critères éthiques, financiers, adminis-
tratifs et organisationnels seront aussi déterminants. 
Ce dernier revêt une grande importance.  
Sur la base des préconisations de l’Institut des Sciences du 
Sport de l’Université de Lausanne (ISSUL), les conditions 

de travail (notamment d’entraînement) des coureurs feront 
l’objet d’une attention particulière. Cette mesure vise à  
professionnaliser la conduite des équipes, facteur clé pour 
garantir le respect de l’éthique. 
La présence des épreuves dans le calendrier de première 
division (1A ou 1B) dépendra du résultat de leur évaluation 
selon trois grands critères : le respect des principes d’orga-
nisation du calendrier, le respect d’un cahier des charges 
par l’organisateur et la capacité financière de ce dernier.
Le calendrier sera organisé de telle sorte, qu’y figure une 
course tous les week-ends pendant la saison (et principa-
lement les dimanches), qu’il n’y ait pas de chevauchement 
d’épreuves ni de concurrence entre les épreuves 1A et 1B, 
et que les classiques printanières se déroulent de manière 
ininterrompue sur 6 semaines. 
Le cahier des charges se focalisera sur des éléments tels 
qu’une logistique efficace, un hébergement de qualité, des 
standards de qualité d’organisation élevés, le respect de 
règles de sécurité exigeantes, une production tV de haut 
niveau accompagnée d’une diffusion mondiale et la pré-
sence d’un public nombreux. L’addition de ces exigences 
garantira que l’événement, où qu’il se déroule, offre de 
bonnes conditions d’accueil aux coureurs, aux équipes et 
aux médias, et constitue une belle vitrine pour le cyclisme.

Processus de sélection des équipes et des épreuves

Classements UCI
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Une première division réorganisée
De nouveaux classements UCI

Un classement individuel et par  
nations tous circuits confondus. Les 
coureurs des 16 équipes 1A, des 8 
équipes 1B, des Equipes Continen-
tales Professionnelles et des Equipes 
Continentales UCI marqueront des 
points dans le cadre de leurs circuits 
respectifs (120 jours de course du ca-
lendrier 1A, 50 jours de course du ca-
lendrier 1B et Circuits Continentaux 
UCI selon les cas) et sur les autres cir-
cuits dans le cadre desquels ils ont la 
possibilité de courir (selon les règles 
de participation). C’est sur cette base 
que le classement individuel “uni-
versel“ sera établi. Le classement  
par nations, tous circuits confondus 
lui aussi,  sera construit à partir du  
classement individuel. Ces deux clas-
sements reflèteront avec fidélité la 
hiérarchie du cyclisme mondial et 
susciteront un grand intérêt auprès 
des médias et du public.

Des classements par équipes liés 
aux différents circuits. Sept clas-
sements par équipes distincts 
seront en outre calculés, sur la 
base : du circuit de 120 jours (1A), 
du circuit de 50 jours (1B) et de cha-
cun des 5 Circuits Continentaux UCI. 
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2014 Statu quo
aucun changement n’interviendra 
en 2014 : les mêmes équipes (18 UCI 
Proteams, les Equipes Continen-
tales Professionnelles et les Equipes 
Continentales UCI) continuent à 
participer aux mêmes courses que 
jusqu’ici. La série UCI worldtour et 
les Circuits Continentaux UCI sont 
toujours dotés de classements indi-
viduel, par équipes et par nations.

2015-2016 
Apparition de nouveaux 
classements
Les deux années suivantes, ce sont 
toujours 18 équipes (dont le mode de 
sélection, on l’a vu, a été légèrement 
modifié) qui participent aux mêmes 
courses qu’en 2014. Premier change-
ment important, un classement in-
dividuel et par nations tous circuits 
confondus (UCI worldtour et Circuits  
Continentaux UCI) remplacent les 
classements calculés séparément au-
paravant. Le classement par équipes 
est en revanche toujours lié aux 
différents calendriers. Le travail de 
sélection des épreuves de première 
division (1A et 1B) débute, sur la 
base des critères d’évaluation men-
tionnés à la page précédente. Dans 
le cadre du processus d’enregistre-
ment de la saison 2016, toutes les 
équipes s’efforceront de respecter le 
cahier des charges organisationnel 
mentionné. Celui-ci ne sera pas en-
core contraignant, cependant. Il faut 
noter qu’il aura été testé par un cer-
tain nombre d’équipes volontaires  

l’année précédente, puis éventuelle-
ment précisé en fonction des expé-
riences faites. Les épreuves candi-
dates seront également évaluées 
en fonction du cahier des charges 
pour organisateurs. Ces premières 
évaluations ne seront pas encore 
contraignantes non  plus.

2017 La réforme 
se matérialise vraiment 
La composition des nouveaux ca-
lendriers étant définie, la nouvelle 
saison sera donc structurée avec 
une première division subdivisée 
en deux catégories (1a et 1B). Les 
équipes feront dorénavant partie de 
l’une des divisions mises en place : 
première division A ou B, deuxième 
ou troisième division. Les équipes 
de première division seront tenues 
de se conformer au nouveau cahier 
des charges. Il en ira de même pour 
les organisateurs. De nouvelles 
règles de participation des diffé-
rents types d’équipes aux épreuves 
des différents circuits entreront en 
vigueur dès le début de la saison. 
Le système des classements corres-
pondra à celui mis en place en 2015. 

2018-2020 
La réforme atteint 
sa pleine maturité
Durant ces trois années, les calen-
driers sont finalisés. Le système de 
promotion-relégation sera institué 
dès la saison 2018.

Les principales étapes 
de la réforme (2014-2020) À retenir

 Les courses 
Une première division A comprenant 
120 jours de course, une première 
division B avec 50 jours de course et 
cinq Circuits Continentaux UCI regrou-
pant des épreuves de deuxième et de  
troisième division.

 Les équipes
16 formations dans la division 1A et 8 
dans la division 1B.

 Les classements
Un classement individuel et par na-
tions universel, et des classements par 
équipes liés aux différents circuits.

 Une mise en place progressive
De nouveaux classements dès 2015, 
une entrée en vigueur des principaux 
changements en 2017 et la finalisation 
des calendriers d’ici 2020.

Prochaines étapes

Les prochaines étapes de la réforme  
(liste non exhaustive) sont les  
suivantes :

 26 -  27 mars
Soumission au Conseil du Cyclisme 
Professionnel pour approbation du  
cahier des charges à l’intention des 
organisateurs et des équipes.

 24 avril (à Bruxelles)
Session d’information aux organisa-
teurs pour leur présenter, notamment, 
le cahier des charges les concernant 
ainsi que le système d’appel de candi-
datures pour les épreuves 1A et 1B (en 
prévision de 2017).

 Juin 
Lancement de la procédure d’appel de 
candidatures pour les épreuves 1A et 
1B (en prévision de 2017).
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Ces étapes feront l’objet d’une communi-
cation dans les prochains numéros de cette 
newsletter. 

(Dates et nature des étapes susceptibles 
d’évoluer).


