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Chapitre II DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
  (numérotation des articles modifiée au 1.01.05). 

 
 § 3  Déroulement de l’épreuve 
 
  Développement 
 2.2.023  Lors des épreuves hommes junior et femmes junior, le développement maximum 

autorisé est de 7,93 mètres. 
 
  (texte modifié au 1.01.00 ; 3.06.16). 
 

 § 4  Circulation en course 

 
 2.2.040   Si l’exclusion se produit lors d’une épreuve de l’UCI WorldTour, de l’UCI Women’s 

WorldTour ou de l’UCI ProSeries, le conducteur (et le(s) passager(s) s'il(s) est (sont) 
également exclu(s)) ne pourra prendre part à aucune épreuve jusqu’à la date de la 
prochaine épreuve de l’UCI WorldTour, de l’UCI Women’s WorldTour la même série, 
mais pas plus tard que 7 jours calendaires, à compter du jour suivant l’incident. 

 
(texte modifié aux 01.01.05 ; 04.05.16; 01.01.19; 23.10.19; 01.01.23). 

 
 

Chapitre IV EPREUVES CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUELLES 
 

  Véhicules suiveurs 
  

 2.4.023 Le véhicule suiveur doit se tenir au moins à 10 15 mètres derrière le coureur, ne 
jamais le dépasser, ni venir à sa hauteur. En cas d’avarie, le dépannage n’est autorisé 
qu’à l’arrêt et le véhicule suiveur ne doit gêner quiconque. 

 
  (texte modifié au 01.01.23). 
 
 

Chapitre VI  ÉPREUVES PAR ÉTAPES (N) 
 

Bonifications 
2.6.019 Il est autorisé de prévoir des bonifications aux conditions suivantes : 

  
Sprints intermédiaires 
− demi-étape : 1 sprint maximum 

− étape : 3 sprints maximum 

  



Bonifications 
− sprints intermédiaires : 3“ - 2“ - 1“ 

Dans l’hypothèse d’une étape complète ne comprenant qu’un seul sprint         intermédiaire, 
l’organisateur peut doubler l’attribution de bonifications (i.e. 6“ - 4“ - 2“). Dans ce cas, la 
décision doit clairement apparaître dans le guide technique de l’épreuve. 

− arrivée : 

− demi-étape : 6“ - 4“ - 2“ 

− étape : 10“ - 6“ - 4“ 

 
Toutes les bonifications doivent clairement apparaître dans le guide technique de 
l’épreuve afin d’être applicables et prises en compte par les commissaires. 

  
(texte modifié aux 01.01.03; 01.01.06; 01.02.12; 01.07.12 ; 01.01.16, 01.01.23). 

 
 

Chapitre X  CLASSEMENTS UCI 
 

  Barème de points applicable 
 2.10.008 Dispositions générales 
 

Classement final des Jeux Olympiques et des Championnats du Monde Route UCI 
 

 Jeux Olympiques et Championnats du Monde Championnats du Monde 

Place En ligne Elite C-l-m Elite En ligne U23 C-l-m U23 

1 600 350 200 125 

2 475 250 150 85 

3 400 200 125 70 

4 325 150 100 60 

5 275 125 85 50 

6 225 100 70 40 

7 175 85 60 35 

8 150 70 50 30 

9 125 60 40 25 

10 100 50 35 20 

11 85 40 30 15 

12 70 30 25 10 

13 60 25 20 5 

14 50 20 15 5 

15 40 15 10 5 

16 35 10 5 3 

17 30 5 5 3 

18 30 5 5 3 

19 30 5 5 3 

20 30 5 5 3 

21 30 3 5  

22 20 3 5  

23 20 3 5  

24 20 3 5  

25 20 3 5  

26 20  5  

27 20  5  

28 20  5  

29 20  5  

30 20  5  

31 20  3  



32 10  3  

33 10  3  

34 10  3  

35 10  3  

36 10  3  

37 10  3  

38 10  3  

39 10  3  

40 10  3  

41 10    

42 10    

43 10    

44 10    

45 10    

46 10    

47 10    

48 10    

49 10    

50 10    

51 5    

52 5    

53 5    

54 5    

55 5    

56 3    

57 3    

58 3    

59 3    

60 3    

 
(article introduit au 01.01.16 ; modifié aux 01.01.17 ; 25.10.17 ; 22.10.18 ; 01.01.19 ; 
23.10.19 ; 01.01.23). 

 
 

  Barème de points Femmes Elite 
 2.10.017 Dispositions générales 
 

Jeux olympiques et championnats du monde 
 

 Jeux Olympiques et Championnats du Monde Championnats du Monde 

Place En ligne Elite C-l-m Elite En ligne U23 C-l-m U23 

1 600 350 200 125 

2 475 250 150 85 

3 400 200 125 70 

4 325 150 100 60 

5 275 125 85 50 

6 225 100 70 40 

7 175 85 60 35 

8 150 70 50 30 

9 125 60 40 25 

10 100 50 35 20 

11 85 40 30 15 

12 70 30 25 10 

13 60 25 20 5 

14 50 20 15 5 



15 40 15 10 5 

16 35 10 5 3 

17 30 5 5 3 

18 30 5 5 3 

19 30 5 5 3 

20 30 5 5 3 

21 30 3 5  

22 20 3 5  

23 20 3 5  

24 20 3 5  

25 20 3 5  

26 20  5  

27 20  5  

28 20  5  

29 20  5  

30 20  5  

31 20  3  

32 10  3  

33 10  3  

34 10  3  

35 10  3  

36 10  3  

37 10  3  

38 10  3  

39 10  3  

40 10  3  

41 10    

42 10    

43 10    

44 10    

45 10    

46 10    

47 10    

48 10    

49 10    

50 10    

51 5    

52 5    

53 5    

54 5    

55 5    

56 3    

57 3    

58 3    

59 3    

60 3    

 
(texte modifié au 01.01.06; 01.01.09; 1.07.12; 01.09.12; 1.10.13 ; 01.01.15 ; 01.01.16 ; 
01.01.17 ; 24.03.17 ; 25.10.17 ; 22.10.18 ; 01.01.19 ; 23.10.19 ; 01.01.23). 

 
 
 
  



 

 

Chapitre XII FAITS DE COURSE ET INFRACTIONS SPECIFIQUES AUX ORGANISATEURS 
  (chapitre introduit au 1.01.19) 

 

 § 1  Faits de course dans le cadre des épreuves sur route 
 

2.12.007  Barème des faits de course relatifs aux épreuves sur route 
 

6.3 Infraction aux dispositions 

réglementaires ou aux directives 

concernant la circulation des 

véhicules dans la course ou non-

respect des instructions des 

commissaires et/ou de l’organisation 

Conducteur : Amende de 500 CHF à 

2000 CHF* 

 

Directeur sportif ou personne responsable du 

véhicule : Amende de 500 CHF à 2000 CHF* 

 

Véhicule d’une équipe : rétrogradation dans la 

file des directeurs sportifs ou exclusion pour 

une ou plusieurs étapes ou exclusion 

définitive 

 

Autre véhicule : exclusion pour une ou 

plusieurs étapes ou exclusion définitive 

 

Conducteur : Amende de 200 CHF à 

1000 CHF* 

 

Directeur sportif ou personne responsable du 

véhicule : Amende de 200 CHF à 1000 CHF* 

 

Véhicule d’une équipe : rétrogradation dans la 

file des directeurs sportifs ou exclusion pour 

une ou plusieurs étapes ou exclusion 

définitive 

 

Autre véhicule : exclusion pour une ou 

plusieurs étapes ou exclusion définitive 

 

Conducteur : Amende de 100 CHF 

 

Directeur sportif ou personne responsable du 

véhicule : Amende de 100 CHF 

 

Véhicule d’une équipe : rétrogradation dans la 

file des directeurs sportifs ou exclusion pour 

une ou plusieurs étapes ou exclusion 

définitive 

 

Autre véhicule : exclusion pour une ou 

plusieurs étapes ou exclusion définitive 

 

En plus des dispositions ci-dessus, le collège des commissaires peut dans les cas sérieux, procurant un avantage, lors d’infractions répétées ou 
en cas de circonstances aggravantes prononcer l’exclusion d’un licencié. 

 

  



 

7.6 Usage/utilisation de trottoirs, chemins ou 

pistes cyclables ne faisant pas partie du 

parcours. 

Coureur : Amende de 200 CHF à 1000 CHF* 

et 25 points aux classements UCI. 

 

En complément, pour les épreuves par étapes, 

pénalité de 20 secondes et 80%** de pénalité 

au classement par points et au classement de 

la montagne. 

 

Coureur : Amende de 200 CHF à 500 CHF* et 

15 points aux classements UCI. 

 

En complément, pour les épreuves par étapes, 

pénalité de 20 secondes et 80%** de pénalité 

au classement par points et au classement de 

la montagne. 

 

Coureur : Amende de 50 CHF à 100 CHF* et 5 

points aux classements UCI. 

 

 

En complément, pour les épreuves par étapes, 

pénalité de 20 secondes et 80%** de pénalité 

au classement par points et au classement de 

la montagne. 

 

En plus des dispositions ci-dessus, le collège des commissaires peut dans les cas sérieux, procurant un avantage, lors d’infractions répétées ou 
en cas de circonstances aggravantes prononcer le déclassement à la dernière place de l’étape, la mise hors compétition ou la disqualification d’un 
coureur. 
 
Note: La sanction financière est appliquée à l’équipe si un licencié ne peut être identifié individuellement. Les pénalités en points UCI sont 
uniquement applicables aux coureurs. 

 

 

 
 
(texte modifié au 01.07.19 ; 24.09.19 ; 23.10.19 ; 01.04.21 ; 17.04.21 ; 10.06.21; 01.01.23). 



 
 

Chapitre XIII UCI WOMEN’S WORLDTOUR 
 
 § 4 Licence pour équipe UCI Women’s WorldTour 
 
  Demande de licence 
 2.13.032 Le nombre de licences UCI Women’s WorldTour qui pourront être attribuées et détenues 

se décompose comme suit : 
- 5 lors de la saison 2020 ; 
- 10 lors de la saison 2021 ; 
- 15 lors de la saison 2022. 

 
  Si les circonstances le justifient, pour les saisons 2020 et 2021, l’UCI pourra décider de 

permettre à la commission des licences d’attribuer jusqu’à trois licences supplémentaires 
aux quotas indiqués ci-dessus. 

 
  Au-delà de la saison 2022, des Les licences pourront être attribuées et détenues à 

concurrence du maximum de 15 licences UCI Women’s WorldTour. 
 
  Lorsque moins de 15 équipes sont enregistrées en tant qu’UCI Women’s WorldTeam (à 

la suite d’une procédure d’attribution de licences ou d’enregistrement annuel), le Comité 
Directeur de l’UCI décide si et quand les licences disponibles peuvent être attribuées. 
En cas d’attribution, celle-ci ne peut, en principe, pas intervenir avant la fin de la saison 
suivante. 

 
  (texte modifié aux 10.06.21 ; 01.01.23). 
 
 2.13.034 Sous réserve de l’exception prévue à l’article 2.13.034 bis, Toute formation souhaitant 

déposer une demande de licence doit être enregistrée en tant qu’équipe UCI Women’s 
WorldTeam ou équipe continentale femmes UCI lors de l’année en cours. 

 
  A cet égard, l’UCI effectuera toute vérification et fera toute demande de production de 

document nécessaire afin de déterminer si le demandeur de licence peut être considéré 
comme étant une formation existante ou non. Si l’UCI considère que la formation ne peut 
être considérée comme étant la continuité d’une équipe existante, la demande de licence 
ne sera pas prise en compte. 

 
  (texte modifié aux 10.06.21 ; 01.01.23). 
 
  Durée de la licence 
 
 2.13.037 La commission des licences peut réduire d’office la durée de la licence à 3, 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 aux articles 2.13.039 à 2.13.042 ter. Le demandeur qui 
n’accepte pas la licence à durée réduite peut renoncer à la licence à la condition prévue 
à l’article 2.13.076. 

 
  (texte modifié aux 10.06.21 ; 01.01.23). 
 
  



 

Chapitre XIV  COUPES UCI 
   
 § 2   Coupe des Nations Hommes Moins de 23 ans UCI 

(paragraphe introduit au 1.01.07). 
 
 2.14.032 L’ordre des voitures sera le suivant : 
 

- Première épreuve de l’année : 
1. la voiture de l’équipe vainqueur de la précédente Coupe des Nations 

Hommes Moins de 23 ans UCI ; 
2. les voitures des équipes nationales représentées à la réunion des 

directeurs sportifs ; 
3. les voitures des équipes mixtes, ainsi que des équipes régionales et de 

club ; 
4. les voitures des équipes n’ayant pas confirmé leurs partants dans le délai 

visé à l’article 1.2.090 ; 
5. les voitures des équipes non représentées à la réunion des directeurs 

sportifs. 
 

Dans les groupes 2, 3, 4 et 5 l’ordre est fixé par tirage au sort. 
 
La voiture d’une équipe visée au point 1, 2 ou 3, mais qui se trouve dans un des 
cas visés au point 4 ou 5, sera dans le groupe 4 ou 5, suivant le cas. 

 
- Autres épreuves : 

1. les voitures des équipes représentées à la réunion des directeurs sportifs 
dans l’ordre du classement de la Coupe des Nations Hommes Moins de 
23 ans UCI tel qu’il est établi la veille de l’épreuve ; 

2. les voitures des équipes représentées à la réunion des directeurs sportifs 
mais qui n’ont pas encore obtenu de points au classement de la Coupe 
des Nations Hommes Moins de 23 ans UCI ; 

3. les voitures des équipes n’ayant pas confirmé leurs coureurs partants 
dans le délai fixé par l’article 1.2.090 ; 

4. les voitures des équipes non représentées à la réunion des directeurs 
sportifs. 

 
Dans les groupes 2, 3 et 4 l’ordre est fixé par tirage au sort. 
 
La voiture d’une équipe visée au point 1 ou 2, mais qui se trouve dans un des 
cas visés aux points 3 ou 4, sera dans le groupe 3 ou 4, suivant le cas. 

 
  Les règles ci-dessus s’appliquent à la première étape d’une épreuve par étapes. L’ordre 

des véhicules lors des étapes suivantes sera déterminé par le classement individuel au 
temps. 

 
  (texte modifié au 1.01.08; 26.01.08; 01.01.23). 
 

§ 3  Coupe des Nations Hommes Juniors UCI 
(paragraphe introduit au 1.01.08). 

 
 2.14.046 L’ordre des voitures sera le suivant : 

- Première épreuve de l’année : 
1. la voiture de l’équipe vainqueur de la précédente Coupe des Nations 

Hommes Juniors UCI, pour la première édition la nation vainqueur du 
dernier classement de la Coupe des Nations Hommes Juniors UCI de 
l’année précédente ; 



2. les voitures des équipes nationales représentées à la réunion des 
directeurs sportifs ; 

3. la voiture des équipes mixtes, ainsi que des équipes régionales et de 
club ; 

4. les voitures des équipes n’ayant pas confirmé leurs partants dans le délai 
visé à l’article 1.2.090 ; 

5. les voitures des équipes non représentées à la réunion des directeurs 
sportifs. 

 
Dans les groupes 2, 3, 4 et 5 l’ordre est fixé par tirage au sort. 
 
La voiture d’une équipe visée au point 1, 2 ou 3, mais qui se trouve dans un des 
cas visés au point 4 ou 5, sera dans le groupe 4 ou 5, suivant le cas. 

 
- Autres épreuves : 

1. les voitures des équipes représentées à la réunion des directeurs sportifs 
dans l’ordre du classement de la Coupe des Nations Hommes Juniors 
UCI tel qu’il est établi à la veille de l’épreuve ; 

2. les voitures des équipes représentées à la réunion des directeurs sportifs 
mais qui n’ont pas encore obtenu de points au classement de la Coupe 
des Nations Hommes Juniors UCI ; 

3. les voitures des équipes n’ayant pas confirmé leurs coureurs partants 
dans le délai visé par l’article 1.2.090 ; 

4. les voitures des équipes non représentées à la réunion des directeurs 
sportifs. 

 
Dans les groupes 2, 3 et 4 l’ordre est fixé par tirage au sort. 
 
La voiture d’une équipe visée au point 1 ou 2, mais qui se trouve dans un des 
cas visés au point 3 ou 4, sera dans le groupe 3 ou 4, suivant le cas. 

 
  Les règles ci-dessus s’appliquent à la première étape d’une épreuve par étapes, l’ordre 

des véhicules lors des autres étapes étant déterminé par le classement individuel au 
temps. 

 
(texte modifié au 1.01.08; 26.01.08; 01.01.23). 

 
 

§ 4  Coupe des Nations Femmes Juniors UCI 
(paragraphe introduit au 1.01.16). 

 
 2.14.059 L’ordre des voitures des équipes dans la course sera fixé comme suit : 
 

- Première épreuve de l’année : 
1. la voiture de l’équipe vainqueur de la précédente Coupe des Nations 

Femmes Juniors UCI (pour la première édition, la nation vainqueur du 
dernier classement de la Coupe des Nations Femmes Juniors UCI de 
l’année précédente) ; 

2. les voitures des équipes nationales représentées à la réunion des 
directeurs sportifs ; 

3. les voitures des équipes mixtes, ainsi que des équipes régionales et de 
clubs ; 

4. les voitures des équipes n’ayant pas confirmé leurs partants dans le délai 
visé à l’article 1.2.090 ; 

5. les voitures des équipes non représentées à la réunion des directeurs 
sportifs. 

 



Dans les groupes 2, 3, 4 et 5 l’ordre est fixé par tirage au sort. 
 
La voiture d’une équipe visée au point 1, 2 ou 3, mais qui se trouve dans un des 
cas visés au point 4 ou 5, sera dans le groupe 4 ou 5, suivant le cas. 

 
- Autres épreuves : 

1. les voitures des équipes représentées à la réunion des directeurs sportifs 
dans l’ordre du classement de la Coupe des Nations Femmes Juniors UCI 
tel qu’il est établi à la veille de l’épreuve ; 

2. les voitures des équipes représentées à la réunion des directeurs sportifs 
mais qui n’ont pas encore obtenu de points au classement de la Coupe 
des Nations Femmes Juniors UCI ; 

3. les voitures des équipes n’ayant pas confirmé leurs coureurs partants 
dans le délai visé par l’article 1.2.090 ; 

4. les voitures des équipes non représentées à la réunion des directeurs 
sportifs. 

 
Dans les groupes 2, 3 et 4 l’ordre est fixé par tirage au sort. 
 
La voiture d’une équipe visée au point 1 ou 2, mais qui se trouve dans un des 
cas visés au point 3 ou 4, sera dans le groupe 3 ou 4, suivant le cas. 

 
  Les règles ci-dessus s’appliquent à la première étape d’une épreuve par étapes, l’ordre 

des véhicules lors des autres étapes étant déterminé par le classement individuel au 
temps. 

 
(texte modifié au 1.01.08; 26.01.08; 01.01.23). 

 

 
 


