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En 2020 et également en 2021, le monde souffre de la pandémie de COVID-19, mais même dans ces 

circonstances difficiles, le cyclisme est encore possible, même si les jeunes et les amateurs sont et 

restent les plus touchés. 

Nous avions tous espéré commencer la saison cycliste 2021 avec une ardoise propre, bien que le covid-

19 mette à nouveau des bâtons dans les roues. Avec le déroulement de la campagne de vaccination, 

nous pouvons envisager l’été et l’automne avec optimisme. 

Dans cette 3ème édition, nous voulons donner à tous les acteurs du cyclisme en Belgique un aperçu des 

changements dans les règlements qui ont été approuvés par Belgian Cycling et l'UCI.  Cette édition est 

consacrée aux disciplines route, BMX et MTB avec un rappel des nombreux changements pour la saison 

cycliste 2020 qui, en raison des circonstances, n'ont pas été mis en œuvre. 

Ce document est utile avec des informations pratiques et des liens vers des explications plus détaillées 

en fonction du sujet.  

Belgian Cycling vous souhaite une saison sportive et sûre! 
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Les calendriers nationaux ROUTE, MTB et BMX peuvent être téléchargés sur le site internet 

www.belgiancycling.be – disciplines – ROUTE/MTB/BMX – calendrier. 

Le calendrier provincial de Cycling Vlaanderen est téléchargeable sur le site internet 

www.cycling.vlaanderen en cliquant sur le bouton “wedstrijdkalender” (calendrier des épreuves). 

Le calendrier régional de la FCWB peut être consulté via www.federationcyclistewalloniebruxelles.be - 

Calendrier 

 

Vérifiez régulièrement le site internet de Belgian Cycling sous CB – disciplines pour les données 

techniques de ces épreuves et pour l’introduction de votre candidature dans les délais. Les coureurs 

peuvent soumettre leur candidature en cliquant sur la date dans le tableau ci-dessous. 

 Catégorie Lieu Candidatures coureurs 

 

El z-s/c - U23 TBC - 22/août 25/jul 

DJ & HJ Herzele 
28/avril 

  24/mai 

DN/DD Liedekerke 
27/juin 

HN/HD (1&2) 25/juillet 

U15 Hoogstraten 
18/jul 

  15/août 

TT/CLM ind. Coxyde 
/ 

andere/autres 01/mai 

TTT/CLM par équipes 
Borlo 

4 juillet 
/ 

Amat. & Mas Bekkevoort 8 août 18/jul 

http://www.belgiancycling.be/
http://www.cycling.vlaanderen/
http://www.federationcyclistewalloniebruxelles.be/
https://results.belgiancycling.be/kandidaturen-bk-u23/
https://results.belgiancycling.be/kandidaturen-bk-juniores/
https://results.belgiancycling.be/kandidaturen-bk-u17/
https://results.belgiancycling.be/kandidatuur-bk-u15/
https://results.belgiancycling.be/inschrijving-bk-elite-3-masters/
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 Cycling Vlaanderen FCWB 

U15 (filles et garçons) De sportvrienden Mazenzele 

21/07 

A confirmer 

U17 (hommes) Albertvrienden Laarne 04/09 A confirmer 

Dames jeunesse Wielercomité Beernem 17/10 A confirmer 

 

 



  

 

 

 

 

 
U15 U17 Juniors U23 Elite 2 (esc) 

Dames 

Jeunesse 
Dames Elite 

Elite 3 / 

masters 
TT (tts cat.) 

Anvers 
 

Voortkapel-Westerlo 

28/07 
   

 
Malle 5/08 

Limbourg Lommel 

27/06 
Kerniel-Borgloon 

17/07  
Kerniel-Borgloon 

18/07 
Heusden-

Zolder 27/06 
 

Zutendaal 

04/09/2021 
 

Flandre orientale Beveren 

13/06 

Woubrechtegem 

22/08 
Tbc Sint-Lievens-Esse 17/07 

Deftinge 

1/08 

Berlare-Uitbergen 

29/08 

 
 

Brabant flamand Halle-

Buizingen 

18/07 

Neerlinter -

Heide 

4/08 

Herne-

Herfelingen 

4/09 

Linden 

04/08 

Landen 

22/08 
Landen 22/08 

Nieuwrode 

4/07 

Heusden-Zolder 

12/07 

Flandre occidentale Ruddervoorde 

13/06 

Koolskamp 

28/07 

Waregem 

18/08 

Moorslede 

08/08 

Zerkegem 

19/06 

Otegem 

28/08 
Hulste 4/09 

 Ruddervoorde 

14/07 
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Les barèmes des prix de tous les Championnats de Belgique et des épreuves nationales et internationales 

peuvent être consultés via www.belgiancycling.be – formulaires – barèmes des prix. 

Ceux des épreuves régionales de Cycling Vlaanderen sont téléchargeables via www.cycling.vlaanderen  – 

cliquez une discipline et ensuite choisissez « prijzen & organisatievergunningen » (prix et licences 

d’organisation) 

Pendant la saison cycliste 2021, il n'y aura plus de prix individuels dans les catégories U17 et juniors (sauf 

pour les épreuves UCI où le barème UCI s'applique). À la fin de 2021, une évaluation interfédérale sera 

effectuée pour prendre une décision définitive pour l'avenir. 

 

 

L'ancien site internet results.kbwb-rlvb.com a été remplacé début 2020 par un nouveau site internet 

results.belgiancycling.be pour toutes les informations, les listes de participants et les résultats des 

courses interclubs belges. 

 

http://www.belgiancycling.be/
http://www.cycling.vlaanderen/
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Les organisateurs d’épreuves au calendrier national en 2022 sont priés de faire parvenir leur demande 
de préférence à travers le système d'inscription online ou en envoyant le formulaire ci-dessous AVANT 
LE 31 JUILLET 2021. 
 
Attention: Les demandes d'épreuves qui sont envoyées après le 31 juillet 2021 peuvent perdre leur 
priorité de date pour 2021. 
 
Il s’agit d'épreuves nationales des catégories suivantes: 
- Élite Individuel (circuit ouvert, circuit fermé, critérium derrière derny) 
- Femmes (toutes catégories, circuit ouvert, circuit fermé, critérium derrière derny) 
- Épreuves par Interclubs (d’un jour ou par étapes) pour Élite sans contrat & U23, U23, Femmes, Hommes 
Juniors et Hommes Débutants 
- Épreuves sur route à statut spécial (Topcompétition, U23 Road Series, Coupe de Belgique, course de 
côte, Lotto Cycling Cup pour Femmes, test contre la montre) 
 
Rappel au sujet du calendrier des courses par étapes: 
COURSES PAR ÉTAPES CALENDRIER NATIONAL 
Nombre de jours de course autorisés dans des épreuves par étapes du calendrier national, avec l’accord 
préable de la commission route nationale : 

• Débutants (2.17 et 2.16D): minimum 3 jours, maximum 4 jours; 

• Juniors (2.14 et 2.16J) : minimum 3, maximum 5 jours ; 

• Elites s/c et espoirs : minimum 3, maximum 6 jours. 

Si une course par étapes se déroule sur le nombre maximum de jours permis, au moins une journée de 
course doit être organisée sous forme d’un contre-la-montre individuel ou par équipes. 

Les organisateurs d’épreuves au calendrier international en 2022 reçoivent de l’UCI un dossier et des 
directives pour faire parvenir leur formulaire de demande pour 2022 par e-mail à la Belgian Cycling (et à 
la RLVB seulement!) pour le 15 juillet au plus tard, à travers un document en format électronique PDF à 
compléter. Ce document est à envoyer sous la même dénomination que celle donnée par l’UCI à 
road@belgiancycling.be 
 
Les nouveaux candidats organisateurs d’une épreuve internationale UCI peuvent obtenir les 
prescriptions et le formulaire de demande sur simple requête, à adresser à road@belgiancycling.be 

Pour information: la saison cycliste belge sur route 2022 commence le samedi 26 février 2022 et se 
termine le mardi 11 octobre 2021. 

 

 

 

https://forms.gle/NRk36fQtJTM5UX5YA
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Les bulletins officiels d'inscription pour les courses de clubs/équipes peuvent être téléchargés sur notre 

site internet www.belgiancycling.be  – disciplines – route – interclubs - formulaires d'inscription. 

La procédure d'enregistrement centralisée et uniforme pour toutes les épreuves interclubs nationales 

et du calendrier UCI. 

NOUVEAUTE EN 2020 : Par équipe inscrite, l'organisateur recevra une confirmation des coureurs 

inscrits par e-mail ainsi qu'un bulletin d'inscription officiel en annexe de cet e-mail. 

Rappel Procédure d'inscription: 

Au moins 40 jours avant l'épreuve Belgian Cycling reçoit la liste des équipes sélectionnées de 

l’organisateur. Au même moment, l’organisateur informe les équipes qui sont acceptées pour participer 

à son épreuve. Belgian Cycling active les équipes sélectionnées dans le module d’inscription en ligne.  

Au moins 20 jours avant l'épreuve, l'équipe envoie les noms du directeur sportif, coureurs et réserves 

dans le module d’inscription en ligne. L’équipe et l’organisateur reçoivent une confirmation par mail. 

72 heures avant l'heure du départ de l'épreuve, l'équipe envoie les noms des titulaires et de deux 

remplaçants dans le module d’inscription en ligne. 

Au plus tard 15 minutes avant la réunion des directeurs sportifs, le directeur sportif de l'équipe doit 

confirmer au collège des commissaires l'identité des coureurs participants. 

 

Depuis 2015, Belgian Cycling a pris plusieurs mesures pour améliorer la sécurité dans les courses. L'une 

d'entre elles consistait à limiter le nombre de voitures d'équipe à 25 dans les courses internationales et 

nationales et à un maximum de 150 participants dans les courses junior. Pour les courses internationales, 

nous avons eu ces dernières années une disposition supplémentaire de l'UCI sur les articles 2.2.002 et 

2.2.003. Ce n'est plus le cas en 2021. 

Pour les compétitions internationales, nous insistons sur le respect des règlements nationaux : 

• Limitation de nombre d’équipes à 25 (max. 25 équipes de 7 coureurs) 

• Limitation de nombre de partants à 150 pour les épreuves juniors. (max. 25 équipes de 6 
coureurs) 

 

Cependant, en tant que fédération nationale, nous devons accepter le règlement de l'UCI, mais dans les 

courses où les limites nationales sont dépassées, nous supprimons la tâche de nos délégués techniques. 

Nous nous référons à l'article 2.2.015 qui stipule que le responsable de la sécurité de l'organisation 

évalue les risques de l'événement et supervise la sécurité. 

 

 

http://www.belgiancycling.be/
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Disciplines/Weg/Interclubs/procedure_dinscription_equipes_inteclub_FR.pdf
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Disciplines/Weg/Interclubs/procedure_dinscription_equipes_inteclub_FR.pdf
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Le jugement des GPM et sprints (sans bonifications) n’est PAS effectué par les commissaires mais par les 
membres/représentants de l’organisation. 
 

 

L’organisation d’épreuves cyclistes implique plusieurs directives d’organisation. Nous avons rédigé au 
service des organisateurs un aperçu clair pour les différentes disciplines: cliquez ici. 
 

 

Les abonnements de ces transpondeurs expireront début 2021. Vous pouvez vérifier la 

date d’expiration et le chargement de la batterie en appliquant le programme FLEX 

Manager: cliquez ici. 

Si la charge de la batterie est inférieure à 15%, le transpondeur sera remplacé sous 

garantie. Vous pouvez envoyer le transpondeur à Belgian Cycling – Kris Van Steen – Rue 

de Bruxelles 482 – 1480 Tubize. 

Il faudra renouveler ces abonnements pour 2021 pour un an directement sur le site 

Internet de Mylaps: cliquez ici.  

Vous aurez le choix pour le renouvellement pour 1, 2 ou 5 ans.  

 

Avant de pouvoir de nouveau utiliser votre ProChip FLEX, il est nécessaire de le réactiver. Branchez le 

ProChip FLEX à votre ordinateur en utilisant la connexion USB, téléchargez le logiciel de gestion 

ProChip FLEX gratuitement sur flex.mylaps.com et suivez les instructions: cliquez ici. 

 

Les paiements pour les renouvellements des Mylaps transpondeurs se feront directement à Mylaps, pas 

à Belgian Cycling. 

 

Pour les transpondeurs classiques de 5 ans: 

Les clubs et équipes qui possèdent des transpondeurs classiques avec une validité de 5 ans 

(voir modèle), achetés en 2015 doivent remplacer ces transpondeurs. Les abonnements ne 

peuvent pas être renouvelés et les transpondeurs doivent être remplacés. 

 

Les clubs ou équipes qui désirent commander des nouveaux transpondeurs avec une validité de 1 ans 

ou de 5 ans le feront par l'intermédiaire de Belgian Cycling via le bon de commande ci-joint: cliquez ici. 

 

Belgian Cycling enregistrera ces nouveaux transpondeurs dans son système de résultats et des nouvelles 

cartes d’identification des transpondeurs seront faites. 

http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Nieuwsberichten/DIRECTIVES_DORGANISATION-FRA-161010.pdf
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Disciplines/Weg/Interclubs/2013-07-22_ProChip_Flex_Blister_Frans_LR.pdf
https://account.mylaps.com/am/UI/Login?goto=https://account.mylaps.com/en
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Disciplines/Weg/Interclubs/2013-07-22_ProChip_Flex_Blister_Frans_LR.pdf
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Disciplines/Weg/Interclubs/bon_de_commande_transpondeurs_2017.pdf
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Le coureur a le droit de se défendre.  Si le coureur a commis une infraction qui est constatée par un 

commissaire, il faudra en parler avec le coureur et lui faire la remarque. 

Si le coureur n’a pas respecté les règles, le coureur est appelé pour qu’il puisse s’exprimer et faire valoir 

son droit de défense. 

En cas d'infraction et si le coureur ne peut être appelé, le dossard du coureur sera mentionné sur une 

liste que l'on suspend (avec demande de s’adresser à un commissaire) au local du paiement des prix.  

Les règles stipulent que les coureurs doivent vérifier cette liste et, dans le cas contraire, perdent leur 

droit de réponse.  

 

A la demande des organisateurs concernés une solution a été trouvée pour le paiement des prix des 

épreuves 1.15 (Femmes Elite), ce qui implique que les prix seront payés immédiatement après la course 

sur place.  Les autres obligations (e.a.sur les concurrentes étrangères et les fiches fiscales) seront traitées 

a posteriori par l’administration pourque l’accord avec le SPF Finances reste respecté. 

 

La détention d’une licence n’implique nullement, pour son titulaire, l’accès gratuit aux compétitions et 
aux manifestations organisées par Belgian Cycling-FCWB-Cycling Vlaanderen.  
 
Sur présentation de leur carte d’affiliation de l’année en cours, les membres de Belgian Cycling-FCWB-
Cycling Vlaanderen bénéficient d’une réduction aux compétitions cyclistes et aux événements sur piste 
organisés sous la surveillance de Belgian Cycling, FCWB ou Cycling Vlaanderen et comportant des entrées 
payantes: 
 
- minimum € 0,50 pour un prix d’entrée de moins de € 5,00 
- minimum € 1,00 pour un prix d’entrée entre € 5,00 et € 10,00  
- minimum € 2,00 pour un prix d’entrée supérieur à € 10,00 avec faculté de payer un supplément pour 
avoir accès à une place supérieure 
 
Cette règle n'est pas d'application pour les Championnats d'Europe et les Championnats du Monde qui 
se déroulent en Belgique. 
 
Mention de ces réductions doit être faite sur tout document annonçant l’événement et les réductions 
doivent être octroyées directement et immédiatement lors du paiement du ticket d'entrée à la caisse. 
 
Les détenteurs d’une carte officielle ont toujours l’accès gratuit, excepté lors des Championnats d'Europe 
et des Championnats du Monde. 
  

CLIQUEZ ICI POUR L'APERCU DES CARTES MEMBRES 2021 
 

http://www.belgiancycling.be/files/Reglementen/Algemene%20reglementen/Toegangsprijs/210114_Overzicht_2021_FR_FINAL_LR.pdf
http://www.belgiancycling.be/files/Reglementen/Algemene%20reglementen/Toegangsprijs/210114_Overzicht_2021_FR_FINAL_LR.pdf
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Dû aux circonstances exceptionnelles covid-19, les licences d’écoute demandées et payées en 2020 ont 

été automatiquement renouvelées pour une année supplémentaire. Votre licence d’écoute, est donc 

valable jusqu’au 31.12.2021. 

 

 

Rappel aux organisateurs - UCI cl. .1 & .2 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous un rappel concernant art. 2.1.005B au sujet d’une 

priorité pour les équipes continentales Belges afin qu’elles puissent participer à vos épreuves. 

2.1.005            Les organisateurs d’épreuves belges de la classe UCI ME .2 sont obligés d’inviter toutes 

les équipes continentales belges pour participation. 

                       Les organisateurs d’épreuves belges de la classe UCI MU .2 sont obligés d’inviter toutes 

les équipes continentales belges avec au moins 8 coureurs U23 pour participation. 

                       Les organisateurs d’épreuves belges de la classe UCI .1 sont obligés d’inviter pour 

participation toutes les équipes continentales belges du label CP1 qui répondent aux 

conditions sportives imposées annuellement par Belgian Cycling.  

Concernant la participation de ces équipes, les organisateurs ne peuvent en aucun cas 

imposer des conditions supplémentaires 

Enregistrée comme CP1: (Equipes continentales avec au moins 6 coureurs avec contrat) 

Tarteletto-Isorex 

Enregistrée comme CP2: (Equipe Continentale spécialistes : p.e. cyclocross : au moins 50% des coureurs 

affiliés sont reconnus par la RLVB comme spécialiste) 

Alpecin-Fenix development team 

Enregistrée comme CP3: (Equipe Continentale de formation avec au moins 10 coureurs U23) 

Wallonie-Bruxelles development team
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101.27 Maillot de champion national 
 
… 
 
Les Champions de Belgique devront porter leur maillot jusqu’à la veille du Championnat de Belgique de la 
saison suivante, dans toutes les épreuves de la discipline, la spécialité et la catégorie dans laquelle ils ont 
remporté le titre et pas pendant d’autres épreuves. 
 
Si jamais le Championnat de Belgique n’était pas organisé dans la discipline, la spécialité et la catégorie, 
le champion sortant pourra porter son maillot jusqu’à la fin de cette saison suivante au plus tard. 
 
… 
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Ci-après un bref résumé des plus importants changements de règlement dans les compétitions de la U23 

Road Series, Coupe de Belgique et de la Topcompétition. Toutes les équipes participantes et les 

règlements complets sont disponibles en cliquant sur les compétitions concernées ci-dessus.   

Un certain nombre d’épreuves sont déjà soumis aux conséquences de la covid-19, mais nous ferons tout 

notre possible pour établir un calendrier aussi grand que possible.  

Grâce à la volonté de nombreux organisateurs d'organiser à leur date habituelle ou après avoir accordé 

une nouvelle date, nous pouvons encore offrir un beau calendrier pour nos différentes compétitions. 

Suite à l'annulation des épreuves de cyclocross, le classement du cyclocross sera supprimé. En 

collaboration avec la commission piste, 2 épreuves sont prévues sur la piste ouverte dans le cadre de la 

Coupe de Belgique débutants et juniors et  la topcompétition débutants Celles-ci auront lieu à Wilrijk 

(mardi 13 juillet) et à Rochefort (mardi 10 août). Le programme consistera en un contre-la-montre, une 

course au scratch plus longue et une course aux points plus longue. L'inscription est possible via 

belgiantrackcycling.be 

En raison de l'absence d’un classement club, un tirage au sort normal aura lieu lors de la première course 

pour la coupe de Belgique juniors. 

http://www.belgiancycling.be/content.asp?language=nl&id=5&subid=30&sid=422&ssid=
http://www.belgiancycling.be/content.asp?language=nl&id=5&subid=30&sid=422&ssid=
http://www.belgiancycling.be/content.asp?language=fr&id=144&subid=161&sid=174&ssid=
http://www.belgiancycling.be/content.asp?language=fr&id=144&subid=161&sid=173&ssid=
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2021 LCC Dames BvB Nwl/CdB Déb (5) Topc. Nwl/Déb (5) BvB/CdB Jun (8) BvB/CdB El-U23 (8) U23 Road Series (10)

5/apr Ronde de Mouscron

5/jun

6/jun Dwars Westhoek

12/jun

13/jun Nijlen

20/jun

26/jun

27/jun

3/jul

GP Color Code Bassenge

4/jul 2 Districtenpijl Ekeren-Deurne

10/jul

11/jul Frasnes

18/jul Wieze-Lebbeke

21/jul Linter

24/jul

25/jul

31/jul

1/aug Hel van voerendaal (NL)

8/aug

14/aug Angreau

15/aug Vorselaar Korbeek-lo

17/aug Wervik

21/aug

22/aug

28/aug

29/aug Nederhasselt

4/sep

5/sep Erezée Omloop het Nieuwsblad

12/sep

18/sep GP Tombroek Rollegem

19/sep Rochefort

25/sep

26/sep Jemeppe Jemeppe

2/okt

3/okt Aartselaar Tielt

10/okt Affligem

17/okt

24/okt

29/okt Int. Beloftenweekend (NL)

30/okt Int. Beloftenweekend (NL)

BK PLOEGENTIJDRIT
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Les épreuves comptant pour les U23 Road Series et la Lotto-Coupe de Belgique Elite sans Contrat et U23 

seront à suivre sur www.belgiancycling.be grâce aux efforts de Directvélo. Leurs collaborateurs 

assureront la couverture en direct, ainsi vous seriez informés de façon permanente.  Vous serez 

également dans la possibilité de suivre les épreuves de la Lotto Cycling Cup et de la Women Cycling 

Séries en utilisant le même outil.  Pour les mises à jour, les résultats et classements de toutes les 

compétitions vous pouvez aller sur les réseaux sociaux de Belgian Cycling ( ,  et  ), ainsi que sur 

notre site : www.belgiancycling.be 

 

Pour plus d'info, les règlements, les classements et les résultats : cliquez ici. 

 

Pour plus d'info, les règlements, les classements et les résultats : cliquez ici. 

 

Pour plus d'info, les règlements, les classements et les résultats : cliquez ici. 

 

Pour plus d'info, les règlements, les classements et les résultats : cliquez ici. 

http://www.belgiancycling.be/
https://www.directvelo.com/
https://www.facebook.com/BelgianCyclingFederation/
https://www.facebook.com/BelgianCyclingFederation/
https://www.facebook.com/BelgianCyclingFederation/
https://twitter.com/BELCycling?lang=nl
https://www.instagram.com/belgiancycling/
https://www.instagram.com/belgiancycling/
https://www.instagram.com/belgiancycling/
http://www.belgiancycling.be/
http://www.belgiancycling.be/content.asp?language=fr&id=144&subid=161&sid=173&ssid=
http://www.belgiancycling.be/content.asp?language=nl&id=4&subid=12
http://www.belgiancycling.be/content.asp?language=nl&id=4&subid=12
http://www.belgiancycling.be/content.asp?language=nl&id=4&subid=12
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La catégorie UCI U23 est considérée comme une phase de formation importante dans la carrière d’un 
coureur.  Cependant peu d’épreuves sont organisées à leur intention. Afin de changer cela et de stimuler 
l'organisation de ce genre d’épreuves, Belgian Cycling et la KNWU ont créé la U23 Road Séries. Les 
épreuves suivantes feront partie de cette série en 2021 : 
 

 
 
 
Coureurs étrangers 
Les clubs belges qui participent au U23 Road Series peuvent aligner au maximum 2 licenciés non belges 
(pas de licence de Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen ou de la FCWB)  par manche des U23 Road Series 
 
tirage au sort  
 

o lors de la première épreuve: 
1. Les voitures de toutes les équipes participant à la U23 Road Series présentes à la réunion 

des chefs d’équipes et qui ont confirmé leurs coureurs dans les délais prévus à l’article 
1.2.090. 

2. Les voitures des équipes wild card présentes à la réunion des chefs d’équipes et qui ont 
confirmé leurs coureurs dans les délais prévus à l’article 1.2.090. 

3. Les voitures des équipes présentes à la réunion des chefs d’équipes et qui n’ont pas 
confirmé leurs coureurs dans les délais prévus ; 

4. Les voitures des équipes qui ne sont pas représentées à la réunion des chefs d’équipes.  
o lors des autres épreuves:  

1. Les voitures de toutes les équipes participant à la U23 Road Series présentes à la réunion 
des chefs d’équipes et qui ont confirmé leurs coureurs dans les délais prévus à l’article 
1.2.090. Ces équipes seront placées dans l’ordre du classement général par équipes de la 
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U23 Road series. En cas d’ex-aequo on procédera à un tirage au sort entre les équipes à 
points égaux. 

2. Les voitures des équipes wild card présentes à la réunion des chefs d’équipes et qui ont 
confirmé leurs coureurs dans les délais prévus à l’article 1.2.090. 

3. Les voitures des équipes présentes à la réunion des chefs d’équipes et qui n’ont pas 
confirmé leurs coureurs dans les délais prévus ; 

4. Les voitures des équipes qui ne sont pas représentées à la réunion des chefs d’équipes. 
 

 
Classement par équipes 

Contrairement à la première édition en 2019, il y aura un classement par équipe commun en 2020. 

Classement individuel aux points 

Les points des 3 sprints seront désormais également pris en compte dans le classement par points 
individuel. 
 
Pour entrer en ligne de compte pour le classement final, chaque coureur est obligé de participer à la 
dernière épreuve (29-30/10 Internationaal Beloftenweekend), sauf en cas de raison acceptable (maladie, 
blessure), étayé par les attestations médicales afférentes, sinon il(s) perd(ent) la victoire finale et 
est/sont dégradé(s) d’office d’une place que celle auquel il(s) aurai(en)t droit. 
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Les coureurs qui sont intéressés à participer à des tests contre la montre doivent poser leur candidature 

auprès de leur coach provincial utilisant le formulaire en ligne que l’on peut retrouver sur 

www.belgiancycling.be – disciplines – route – tests contre la montre. 

Le test contre la montre suivant figure entre-temps au calendrier :  

05/09/2021 : Waregem  

Exigences techniques du vélo contre-la-montre: Vélos pour le contre la montre et les exigences 

techniques du vélo CLM - présentation 

 

Les coureurs qui sont intéressés à participer à une course de côte doivent poser leur candidature auprès 

de leur coach provincial utilisant le formulaire en ligne que l’on peut retrouver sur 

www.belgiancycling.be – disciplines – route – courses de côte. 

La course de côte de Vresse pour les débutants et les juniors est remplacée par celle de Couvin. Le 

nombre de courses de côte reste inchangé pour les débutants, les juniors et les jeunes filles. La course de 

côte pour les U23, qui a vu le jour pendant la période Corona, sera poursuivie et devrait devenir un 

rendez-vous fixe pour les grimpeurs. En raison des mesures corona, le programme à Herbeumont a été 

adapté et une course de côte pour les U23 a été ajoutée. 

30/06/2021 : Herbeumont (Hommes U17 1e année  & 2e année) 

1/07/2021: Herbeumont (Juniors & U23) 

7/07/2021 : Vresse-sur-Semois (U23) 

26/08/2021 : Couvin (Hommes U17 & juniores) 

18/09/2021 : Vresse-Sur-Semois (femmes jeunesse)  

ATTENTION: PAS D’INSCRIPTIONS SUR PLACE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.belgiancycling.be/
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Disciplines/Weg/Testtijdritten/LES_MESURES_DE_LA_BICYCLETTE_2019.pdf
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Disciplines/Weg/Testtijdritten/LES_MESURES_DE_LA_BICYCLETTE_2019.pdf
http://www.belgiancycling.be/
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Excepté lorsqu’elles sont organisées en tant que course d’attente séparée, les Dames U17 et Dames Juniors 
courent une même épreuve avec un départ séparé. Les Dames Juniors prendront le départ en premier.  Les 
Dames U17 démarreront au tour lors duquel les Dames Juniors auront approché au plus près la distance de 
20km.  Le départ des Dames U17 aura lieu au moment où les Dames Juniors se retrouvent à environ 750 
mètres du passage de la ligne d’arrivée.  Deux classements seront rédigés.  Un classement scratch (U17 et 
Juniors) et un classement pour les Dames U17.  
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Après une année d'absence en raison de la pandémie Covid-19, Belgian Cycling 
organise à nouveau des sessions de santé pour les juniors via un webinar 
(avec présence obligatoire cf. aux règlement sportifs de la Cyclign vlaanderen 
Art. 201.18 et Art. 112.46 du règlement Belgian Cycling). 
 

 
Les dates suivantes sont prévues: 

Session 1 30 juin 2021 Visioconférence 19h00 

Session 2 2 juillet 2021 Visioconférence 19h00 

Session 3 7 juillet 2021 Visioconférence 

(francophones) 

19h00 

 
Inscription : 
Inscriptions uniquement en utilisant le formulaire suivant : https://forms.gle/7A3Te1JYfsCvCtjZ9 
 
Le lien vers la réunion en ligne sera envoyé à votre adresse électronique quelques jours avant la session. 
Assurez-vous donc que votre adresse électronique est correcte ! 
 
201.18 Mesures Antidoping Juniors 
201.18.1 Chaque coureur dans la catégorie d’âge des juniors (17-18 ans) doit obligatoirement participer 
à une session d’information concernant la politique antidopage, et cela dans les disciplines sportives de 
la route, piste, cyclo-cross, BMX et MTB, 
201.18.2 En cas de non-participation à la session d’information Antidopage, le coureur ne pourra PAS 
participer aux Championnats Provinciaux, Championnats Régionaux, les Championnats de Belgique. 
112.46 Les coureurs de toutes les disciplines qui sont absents lors des sessions de santé obligatoires pour 
juniors  : interdiction de prendre le départ aux Championnats Régionaux et les Championnats de 
Belgique. 
 
Ces sessions sont obligatoires pour tous les juniors. Une seule participation à une session de santé 
suffit. Les coureurs ne sont PAS invités personnellement. 
 
Ces sessions d’information sont également ouvertes à  d’autres catégories (présence sans 
engagement). A suivre par préférence aussi pour les espoirs premières années (en 2020 junior de 
deuxième année) qui entament leur carrière chez les juniors de deuxième année. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous adresser à: 
Xavier Vandermeulen - Coordonnateur Commission Antidopage 
Tel: 02 349 19 14 - E-mail: xavier.vandermeulen@belgiancycling.be 
 
www.dopingvrij.vlaanderen - http://www.dopage.cfwb.be/   

https://forms.gle/7A3Te1JYfsCvCtjZ9
mailto:xavier.vandermeulen@belgiancycling.be
http://www.dopingvrij.vlaanderen/
http://www.dopage.cfwb.be/
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Le code AMA de vigueur interdit aux fédérations sportives nationales d’organiser des contrôles 
antidopage en gestion directe.  C'est pourquoi l’Organisation Nationale Anti Dopage de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (ONAD) prend en charge la mise en œuvre des contrôles antidopage des épreuves qui 
ont lieu en Wallonie, cela pour toutes les disciplines du cyclisme.  

Ceci implique que l’ONAD désignera et déléguera le médecin contrôleur (aussi l’infirmière pour les 
épreuves chez les dames), ainsi que les chaperons.  Le matériel sera apporté par l’ONAD et l’instance 
même prendra en charge le transport des échantillons au laboratoire.  Ce mode opératoire s’appliquera 
pour les contrôles antidopage imposés par la CADF (Cycling Anti Doping Foundation), les contrôles 
demandés par Belgian Cycling ou les contrôles pour le compte de l’ONAD.  

Vous ne recevrez donc plus aucune communication directe de la part de Belgian Cycling sur le possible 
contrôle antidopage sur votre épreuve.  

Vous restez par contre responsable pour le local du contrôle antidopage qui devra répondre aux 
exigences réglementaires, de prévoir suffisamment de boissons et d’assurer le fléchage vers le local.  En 
outre il faudra partir du principe qu’un contrôle antidopage puisse toujours avoir lieu sur votre épreuve.  

En complément : les frais résultant de ce nouveau mode opératoire sont compris dans la licence 
d’organisation. 
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Rappel de procédure 

La commission Antidopage de Belgian Cycling a, en étroite collaboration avec les fédérations, établi une 

charte antidopage. Pour les coureurs, cette charte est liée à la demande de licence.  Pour étendre 

davantage le champ d’application de cette charte elle a également été accouplée à l’affiliation de clubs, 

de sorte qu’elle est étendue aux organisateurs d’épreuves belges et aux clubs et équipes.  

Pour les clubs/équipes étrangers, les organisateurs d’interclubs des diverse catégories doivent joindre la 

charte à l’invitation des équipes. Les équipes envoient ensuite le document dûment signé à la 

confirmation de leur participation auprès de l’organisateur. 

Lors de l’envoi du résumé des coureurs inscrits aux commissaires, l’organisateur fera mention des 

équipes étrangères qui ont ou qui n’ont pas renvoyé la charte antidopage soussignée. 

Les clubs étrangers qui n’ont pas renvoyé à temps le document signé devront le soumettre au plus tard 

lors de l’inscription sur place avant l’épreuve.    

Le document est disponible sur www.belgiancycling.be – commissaires et règlements - antidoping. 

Procédure 

1) L’organisateur envoie la charte antidopage à signer avec l’invitation aux clubs/équipes étrangers. 

(disponible en Néerlandais, Français et Anglais)  

2) Les équipes/clubs étrangers envoient la charte signée à Belgian Cycling.  (ado@belgiancycling.be)  

3) Le président du jury contrôle lors des inscriptions les bulletins officiels d’engagements ainsi que 

les équipes/teams étrangers ayant signé ou non la charte antidopage.  La charte doit être signée 

de nouveau chaque année par les clubs. Belgian Cycling (Ph. Mariën) tiendra à jour une liste en 

ligne (www.belgiancycling.be). Au vu de cette liste d’ensemble, les organisateurs, clubs et 

commissaires peuvent contrôler si le club a ou n’a pas signé la charte dans l’année en cours. La 

liste d’ensemble comprendra l’information suivante : nom du club/de l’équipe, personne contact 

du club/de l’équipe, date et le cas échéant l’épreuve de la signature de la charte, date de 

l’amende pour la non signature de la charte, date paiement de l’amende. 

4) Les clubs étrangers qui ne signent pas la charte antidopage écopent de la sanction suivante: refus 

de départ et amende de € 200,-.  

 

 

 

 

 

 

http://www.belgiancycling.be/
mailto:ado@belgiancycling.be
http://www.belgiancycling.be/
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Ci-dessous vous retrouverez un sommaire des plus importants changements de règlements qui ont été 

introduits par l’UCI et qui sont valables à partir du 01.01.21. 

Règlementation UCI 
 
En raison de la pandémie de coronavirus, un certain nombre d'exceptions au règlement général sont 
autorisées. Voir ici (mise à jour 4/06/2021). 
 
 
RAPPEL Structures gonflables à partir du 1/01/2022 

(N) A compter du 1er janvier 2022, l’installation de structures gonflables sur la chaussée ou traversant 
la chaussée est interdite, excepté pour la matérialisation de la ligne de départ. 
 

Entre le 1er janvier 2018 et jusqu’au 1er janvier 2022, l’installation de structures gonflables sur la 
chaussée ou traversant la chaussée est autorisée uniquement afin de matérialiser la ligne de départ, le 
dernier kilomètre de la course et la ligne d’arrivée, aux conditions suivantes uniquement : 

- La structure gonflable est équipée de deux moteurs et deux souffleries actives 
simultanément ; la structure doit pouvoir se maintenir en position y-compris en cas de 
défaillance de l’un des deux moteurs ; 

- Au minimum un technicien se tiendra en alerte à proximité immédiate de la structure 
gonflable afin de réagir en cas de problème ; 

- Au moins l’une des deux souffleries est alimentée par un moteur thermique à essence ; 
- Une réserve de carburant doit être disponible à proximité immédiate de la structure 

gonflable ; 
- La structure sera sécurisée par 10 points d’ancrage au minimum. 

 

 

https://www.uci.org/fr/inside-uci/statuts-et-r%c3%a8glements/r%c3%a8glements
https://www.uci.org/fr/inside-uci/statuts-et-r%c3%a8glements/r%c3%a8glements
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-ii-road/regulations-and-flexibility-fra.pdf
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Ci-dessous vous retrouverez un sommaire des plus importants changements des règlements qui ont 

été introduits par Belgian Cycling et qui sont valables à partir du 01.01.21. 
 

 

 1.2.072 B Le montant des prix payés sur place à l’issue de l’épreuve doit être remis au commissaire 

de course en fonction avant le départ.  Le département sport fixe annuellement les 

épreuves dont les prix sont payés via Belgian Cycling. 

 
 Primes  
 Les primes ne peuvent être disputées que par les coureurs qui se trouvent en tête de la 

course, à l’exclusion de ceux qui ont perdu un ou plusieurs tours. Les primes ne peuvent 
être accordées sur la base du classement final de l’épreuve et ne peuvent être publiées à 
l'avance. 

 
L’annonce de primes d’encouragement est interdite mais des dons personnalisés sont 
autorisés. 

 
Classement interclubs et prix 
 Les épreuves se disputant par équipes de clubs doivent être obligatoirement dotées de 
prix interclubs (sauf épreuves de la Topcompétition). Les prix en espèces liés aux 
résultats du jour et aux classements individuels sont interdits pour les catégories U17 et 
junior.  

 
Les classements interclub sont établis selon le principe suivant: en premier les clubs 
ayant 3 coureurs qui ont parcourus la distance totale de l’épreuve, puis ceux avec 2 
coureurs et enfin les clubs avec 1 seul coureur. 
 
Pour pouvoir prétendre aux prix en espèces associés au classement interclub, le club doit 
être inclus dans le classement interclub conformément au principe mentionné ci-dessus. 

 

 
2.3.018 B Voitures suiveuses aux championnats de Belgique sur route 

 
L’ordre des voitures suiveuses des équipes aux Championnats de Belgique sur route sera 
déterminé comme suit:  
 
C.B. Femmes Elite 

1. les voitures des UCI WorldTeams représentés à la réunion des directeurs sportifs 
(nonobstant le nombre de participants), selon le classement par équipes de l’UCI 
WorldTour ;  

2. les voitures des épuipes continentales féminines (nonobstant le nombre de 
participants), représentées à la réunion des directeurs sportifs, selon le 
classement par équipes de l’UCI WorldTour ;  

3. autres voitures  représentées à la réunion par tirage au sort:  
- pour les équipes/clubs avec au moins 5 concurrentes au départ ; 
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- voitures des sections provinciales représentées à la réunion des directeurs 
sportifs. 

4. tirage au sort pour : 

- les équipes/clubs avec au moins 5 concurrentes au départ, non représentées 
à la réunion des directeur sportifs  

- voitures des sections provinciales non représentées à la réunion des 
directeurs sportifs. 

 

   Les véhicules doivent être pilotés par un directeur sportif/chef d’équipe licencié. 

 

Les coureurs appartenant à des clubs ayant moins de 5 coureurs au départ seront 
assistés par les sections provinciales 

 

C.B. Hommes Juniors & Femmes Juniors 
1. Tirage au sort pour les voitures des provinces et des clubs représentés à la 

réunion avec au moins 5 coureurs au départ.  
2. Tirage au sort pour les voitures des sections provinciales représentées à la 

réunion des directeurs sportif avec moins de 5 coureurs au départ. 
3. Tirage au sort pour les voitures des sections provinciales et des voitures de club 

avec au moins 5 coureurs au départ et qui ne sont pas représentées à la réunion 
des DS.  

 
   Les véhicules doivent être pilotés par un directeur sportif/chef d’équipe licencié 

 
Les coureurs appartenant à des clubs ayant moins de 5 coureurs au départ seront 
assistés par les sections provinciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
29 

 

 

 

102.1  Conditions particulières concernant certaines catégories de membres 
  Catégories et compétitions  
 

Elite individuel  
Participation: 

Dans les épreuves élite individuel, un maximum de 175 participants peuvent prendre le 

départ. 

Coureurs autorisés:  

• Elite / U23 met contract 

• Elite 2 

• U23 

 
De quelles équipes: 

• UCI Worldteams  

• UCI Proteams  

• Équipes continentales UCI / équipes professionnelles cyclo-cross UCI 

• Équipes de clubs Belges  

 
Inscription: 
Les coureurs qui souhaitent participer à une épreuve élite individuel doivent se 
préinscrire obligatoirement auprès de l’organisateur. L'organisateur décide quels 
coureurs seront au départ. 
 
Au plus tard 10 jours avant l’épreuve, chaque organisateur enverra la liste des 
participants recrutés au secrétariat sportif de belgian cycling (road@belgiancycling.be), 
en renseignant le nom, le prénom, le club et UCI ID de chaque coureur. 
 
Un coureur préinscrit peut annuler son inscription auprès de l’organisateur jusqu’à 3 
jours avant l’épreuve. L'organisateur enverra au plus tard 2 jours avant l’épreuves les 
modifications au secrétariat sportif de Belgian Cycling (road@belgiancycling.be), au 
président du jury et au opérateur des résultats ; 
 
L'inscription le jour de la course n'est plus possible. 
 
Sanctions: 

 

Coureurs absent malgré la pré-inscription: 

• Ne participant pas à une autre 
épreuve 

• Participant à une autre épreuve 

Elite/U23 a/c, Elite 2, U23 

• 50 euro 

• 50 euro, suppression du 
classement de l’épreuve et, 
dans le cas échéant, 
remboursement des prix 

 
Droit d’inscription: 

• Coureurs auprès d’une équipe UCI ou coureurs Elite a/c en droit Belge  
o Pas de montant d’insciption 

• Coureurs Elites sans contract et U23 
o € 5 + € 5 garantie dossard et plaque de cadre 

 

 

mailto:road@belgiancycling.be


  

 
30 

 
 

➢ L'article 2.1.005 bis n'est pas applicable entre l'UCI Proteam et l'équipe continentale 
UCI pour les épreuves du calendrier national .12/.13 IC1. 
 

➢ Excepté lorsqu’elles sont organisées en tant que course d’attente séparée, les Dames 
U17 et Dames Juniors courent une même épreuve avec un départ séparé. Les Dames 
Juniors prendront le départ en premier.  Les Dames U17 démarreront au tour lors 
duquel les Dames Juniors auront approché au plus près la distance de 20km.  Le départ 
des Dames U17 aura lieu au moment où les Dames Juniors se retrouvent à environ 750 
mètres du passage de la ligne d’arrivée.  Deux classements seront rédigés.  Un 
classement scratch (U17 et Juniors) et un classement pour les Dames U17.  

 
102.14 Véhicules en course 

  Quels Conducteurs doivent avoir un licence ? 

Dans toutes les épreuves du calendrier international et lors des Championnats de 
Belgique tous les conducteurs doivent disposer d’une licence. (à l’exception de la 
première voiture ouvreuse, le véhicule balai, l’autobus, le véhicule de fermeture et les 
véhicules de police et des services de secours). 

Dans toutes les épreuves du calendrier national, cette obligation est limitée à  : 

- les directeurs sportifs et les chefs d'équipe (d’équipes UCI et d’équipes de club) 
- les conducteurs de véhicules neutres (voitures et motos) 
- pilotes motos 
- signaleurs mobiles 
 
La licence, délivrée au nom du conducteur, doit être présentée sur simple demande aux 
commissaires. 
 

1. Exigences pour l'obtention d'une licence pour conduire un véhicule dans les 
épreuves sur route 

Le conducteur doit être en possession d'un permis de conduire, valable au minimum 

jusqu'à la fin de l'année pour laquelle la licence est demandée (copie à ajouter à la 

demande de licence). 

Une Attestation médicale valable est nécessaire pour tous les conducteurs pour lesquels 
la licence est exigée.  (la preuve complètera la demande de licence). 

Les directeurs sportifs des équipes UCI WorldTeams (Hommes/Femmes) et des UCI 
ProTeams doivent respecter les conditions imposées au chapitre I des règlements de 
l'UCI (preuve à joindre à la demande de licence). 

Les directeurs sportifs des équipes Continentales UCI, ou des équipes Continentales 
Femmes UCI et les chefs d’équipe de club qui présentent leur première demande de 
licence doivent suivre une formation en trois parties: 
 

1) Une formation théorique 
2) Un test écrit 
3) Une période de stage : le candidat chef d’équipe/directeur sportif fera un stage 

pendant 5 épreuves (portant une licence provisoire) sous la direction d’un chef 
d’équipe/directeur sportif expérimenté qui dispose d’une licence.  A l’issue de 
chaque épreuve le candidat chef d’équipe sera évalué par son accompagnateur 
de stage et également par le Président du Jury. Si, après les cinq épreuves, s’il 
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s’avère qu'il/elle a bien passé le stage, le candidat chef d'équipe/directeur sportif 
obtiendra sa licence définitive. 

 

2. Attestations médicales 

Seule l’Attestation médicale suivante sera accepté :  
 

- Jusque et y compris l’âge de 65 ans (60 ans pour les pilotes moto): 

• « L’Attestation d’Aptitude à la Conduite pour les permis de conduire groupe 
2» 

ou 

• « LAttestation Fit to Pilot Dépistage » délivrée par le VIAS Institute (dans le 
cadre de l’exception pour les conducteurs portant un DAI) 

 

- au-dessus de l’âge de 65 ans (60 ans pour les pilotes moto): 

• « L’Attestation d’Aptitude à la Conduite pour les permis de conduire groupe 
2» 

et « L’Attestation Fit to Pilot Cycling » délivrée par le VIAS Institute 
 
 

- Pour les conducteurs et coaches agissant au nom de Belgian Cycling 

• « L’Attestation Fit to Pilot Belgian Cycling » ou » l’Attestation Fit to Pilot 
coach » délivrée par le VIAS Institute 

 

La validité maximale du l’Attestation médicale est de 5 ans.  Le médecin ou le VIAS 
Institute pourront décider de limiter la durée de validité, mais ils ne pourront prolonger 
cette période qu’après un nouveau examen ou test.   

Si l’état fysique et mental général et visuel du titulaire de la licence change et qu’en suite il 
n’est plus conforme à l’Attestation médicale, la licence ne sera plus valable et il devra la 
rendre à la fédération.   
 
A la présentation de l’Attestation médicale renouvelée après un nouveau examen ou test,  
la licence sera à nouveau disponible. 
 

L’Attestation d’Aptitude à la Conduite pour les permis de conduire groupe 2  

Cette attestation sera délivrée par un médecin d’un des services de santé au travail 
reconnus ou par Medex. 

L’Attestation Fit to Pilot Dépistage 

Les conducteurs qui portent un défibrillateur implanté (DAI) ne pourront pas obtenir une 
“Attestation d’aptitude à la conduite pour les permis de conduire groupe 2”, ils devront se 
présenter chez un médecin du VIAS Institute pour l’obtention de “l’Attestation Fit to Pilot 
Dépistage” 

Les personnes qui portent un défibrillateur implanté (DAI) devront non seulement fournir 
un questionnaire médical rempli, mais également un rapport cardiaque récent rédigé par 
un cardiologue.  Ce rapport comprendra les données cardiologiques utiles, avec la 
situation ainsi que le fonctionnement actuel du DAI et son historique. 

“L’Attestation Fit to Pilot Dépistage” sera délivrée par l’équipe médicale et paramédicale 
du VIAS Institute.  Une attestation, comparable à et s’appuyant sur l’attestation d’aptitude 
à la conduite pour les permis de conduire groupe 2 sera délivrée. 

 

Attestation Fit to Pilot-Cycling   
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Cette attestation est exigée pour obtenir une licence pour les conducteurs au-delà de 
l’âge de 65 ans (60 ans pour les pilotes de motos).  L’attestation Fit-to-Pilot-Cycling sera 
délivrée par le VIAS Institute après avoir passé un test pratique et quand le conducteur 
dispose d’une “Attestation d’aptitude à la conduite pour les permis de conduire du groupe 
2” ou une “Attestation Fit to Pilot Dépistage” pour les conducteurs portant un 
défibrillateur.(DAI) 

 

Attestation Fit to Pilot Belgian Cycling – Fit to Pilot Coach 

Cette attestation est exigée pour l’obtention d’une licence pour les conducteurs et 
coaches nommés par Belgian Cycling.  Ces attestations seront uniquement délivrées par 
le VIAS Institute ceci après la réussite dans les examens et les tests imposés (dépistage 
médical suivant les critères du groupe 2, un examen neuropsychologique, test pratique 
sur la conduite) 

 
3. Disposition transitoire implémentation Attestations médicales 

L’application de l’Attestation médicale pour obtenir une licence de conducteur se 
déroulera suivant la disposition transitoire ci-après :  

Dès 2020 : Licence avec Attestation médicale pour : 

• Tous les directeurs sportifs et chefs d’équipes des équipes UCI et les équipes de 
club, ainsi que les conducteurs des véhicules neutres (voitures et motos) 

Dès 2022 : Licence avec Attestation médicale pour : 

• Tous les conducteurs qui doivent obligatoirement porter une licence. 
 

4. Règles de conduite 

Les véhicules motorisés de la caravane de course et de la caravane publicitaire suivront 
uniquement la chaussée. 

Chaque véhicule motorisé dans l’épreuve doit disposer d’un poste radio récepteur, de 
sorte que les pilotes puissent capter personnellement les directives fournies par la 
direction de l’épreuve ou le jury à travers la fréquence radio-tour. 
 
Chaque conducteur ne pourra dépasser des coureurs qu’après l’autorisation d’un 
commissaire (voir article 102.14bis : suivant les « directives spécifiques des signaleurs 
mobiles »). Cependant le dépassement d’un groupe n’est jamais autorisé dans les zones 
fixes de ravitaillement, dans les 500 mètres précédant un sprint intermédiaire ou un GPM, 
ni lors des circuits locaux finaux ou les 10 derniers km.   
Lors du passage des coureurs, les conducteurs doivent adapter leur comportement de 
conduite aux circonstances spécifiques, afin qu'ils puissent à tout moment éviter que la 
sécurité des coureurs soit menacée.  
Ils sont eux-mêmes responsables de leur comportement de conduite et des risques que 
leurs manœuvres pourraient impliquer. 
 
5. Passagers dans les voitures de course 

Les enfants âgés de moins de 12 ans ne pourront dans aucun cas prendre place dans un 
véhicule dans la colonne de course. 

Pour les épreuves contre la montre, les responsables d’équipes et les chauffeurs des 
véhicules neutres de matériel devront réserver une place à bord de leur véhicule à 
l’intention d’un commissaire de course 

Dans la voiture du médecin de la course seul le chauffeur, le médecin de la course ou le 
personnel soignant en fonction peuvent prendre place. 
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102.14 bis Signaleurs mobiles 

L’organisateur doit signaler, à une distance utile, tout obstacle qu’il peut raisonnablement 
connaître ou prévoir et qui présente un risque anormal pour la sécurité des coureurs et 
des suiveurs (art 2.2.015 UCI) 

Pour parer au éventuelles lacunes dans le dispositif prévu ou pour signaler des obstacles 
imprévus, l’organisateur peut faire appel à un nombre de signaleurs mobiles. 

Les signaleurs mobiles font partie de la caravane de la course, se déplacent 
exclusivement en moto et disposent suffisamment de connaissance et d'expérience. Ils 
sont engagés pour sécuriser des obstacles imprévus, des points dangereux ou des 
carrefours non occupés en cas d'absence imprévue et non planifiée d'un signaleur fixe. Ils 
sonts porteurs d’une licence de “Signaleur Mobile”.   
 
Les véhicules motorisés de la caravane de la course et de la caravane publicitaire 
suivront uniquement la chaussée. 
 
Les signaleurs à moto ne peuvent pas dépasser le peloton. En cas de problèmes de 
sécurité imprévus, les signaleurs à moto sont autorisés à dépasser le peloton, sous 
réserve d'accords stricts et avec l’autorisation du président du jury ou d'un autre 
commissaire ou d'un responsable de la sécurité de l'organisation. Ce dernier travaille en 
étroite collaboration avec le collège des commissaires. 
 

Les signaleurs mobiles ne pourront dépasser les coureurs d’un groupe de tête qu’après 
l’autorisation d’un commissaire.  Cependant le passage d’un groupe de tête n’est jamais 
autorisé dans la zone fixe de ravitaillement, les derniers 500 mètres précédant un sprint 
intermédiaire ou GPM, dans les circuits locaux finaux ou dans les 10 derniers kilomètres.   
 

Afin de regagner leur place en tête de course, les signaleurs à moto utiliseront des trajets 
de dérivation indiqués et planifiés par l’organisation. En attendant le prochain trajet de 
dérivation, ils se placeront à la hauteur de la dernière voiture d’équipe  (après le dernier 
véhicule d’équipe de la première colonne dans le cas de deux colonnes de véhicules 
d’équipe) derrière le peloton sur le côté droit de la chaussée. 

 

Le trajet de dérivation est le trajet que les véhicules à moteur accrédités, doivent, le cas 
échéant, emprunter alors que les coureurs participants poursuivent l’itinéraire de la course 
(art 11 §1 AR 28 juin 2019). 

L’entrée du trajet de dérivation sera indiqué par un signaleur mobile utilisant un drapeau 
bleu.  Un autre signaleur mobile accompagnera les signaleurs mobiles le long du trajet de 
dérivation, la sortie du trajet sera également indiqué par un drapeau bleu.   
 
Lors des épreuves disputées sur des circuits fermés et ouverts (voir schèma ci-dessous), 
tous les points ou obstacles dangereux prévus doivent être sécurisés obligatoirement par 
des signaleurs fixes. 
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Détermination nombre de signaleurs mobiles 
 

Circuit fermé 

< 3km ou entièrement fermé à la circulation Pas autorisés (0) 

    

Circuit ouvert (< 20km) 

UCI / IC / Topcompétition / Elite national / CB-RK min. 2 - max. 5 (*) 

Autres épreuves individuelles Sans min. - max. 2 

    

Epreuve en ligne (circuit de min.20 km) 

20km < circuit  < 50km min. 5 - max. 10 (**) 

circuit > 50km min. 10 

 
(*) pourra être étendu jusque max. 10, après avis du délégué technique en concertation 
avec le directeur de course et la police 
 (**) pourra être étendu jusqu’au nombre considéré nécessaire, après avis du délégué 
technique en concertation avec le coordonnateur de sécurité et la police 
 
Equipement signaleurs mobiles 

a. Chaque véhicule motorisé dans l’épreuve doit disposer d’un poste radio récepteur, 
de sorte que les pilotes puissent capter personnellement les directives fournies par 
la direction de l’épreuve ou le jury à travers la fréquence radio-tour. 

b. Sifflet 
c. Chasuble numéroté 
d. un brassard tricolore avec l’inscription “signaleur” (à fixer bien visiblement à la 

partie supérieure du bras), 
e. un disque C3 (“œuf sur le plat”), 
f. un drapeau jaune triangulaire isocèle avec une base de vingt-cinq centimètres et 

une hauteur de quarante centimètres. 
 
Communication 

a. Lors de l’engagement de signaleurs mobiles un “interlocuteur signaleur mobile” 
sera désigné 

b. Le coordonnateur de sécurité et le directeur de course communiqueront avec 
“l’interlocuteur signaleur mobile”.  A ce but il faudra prévoir une ligne de 
communication radio séparée. 

 
c. L’application de la ligne de communication radio séparée se fera suivant la 

disposition transitoire ci après :  
a. 2020 : épreuves de l’UCI WorldTour et UCI Pro Series  
b. 2021 : épreuves calendrier international 
c. 2022 : épreuves calendrier national 

 
d. Le coordonnateur de sécurité et le directeur de course communiqueront avec la 

police et le collège des commissaires.   
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Formulaire demande organisation signaleurs mobiles 

   Formulaire demande organisation signaleurs mobiles 
 
    

Chasubles signaleurs mobiles 

Tout d'abord, les chasubles actuelles ‘SIGNALEURS 

MOBILE’ seront bien sûr conservées et mises à la 

disposition des organisateurs par la RLVB. 

Toutefois, les organisateurs peuvent donner un 

caractère personnel aux chasubles blanches par 

préférence, conformément au projet figurant à droite et 

après approbation du projet par la RLVB. 

 

http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Disciplines/Weg/Signaalgevers/DEMANDE_ORGANISATION_SIGNALEURS_MOBILES.pdf
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Pour les épreuves où, selon le tableau aide médicale course cycliste, un médecin de course doit être 
présent, il doit avoir au moins suivi une formation BLS (Basic Life Support). 

 

Cliquez ici pour la liste d'aperçu à ce jour (17.02.2020). Les médecins peuvent être contactés via Belgian 

Cycling.  

 
Vous pouvez toujours trouver les protocoles et les informations les plus récents sur notre site web et sur 

les canaux des médias sociaux. 

Siteweb : MISES À JOUR: MESURES CORONAVIRUS (COVID-19) 

Pour les épreuves UCI, le protocole UCI doit également être appliqué. Vous pouvez le télécharger ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Publicaties/Info_nieuw_KB_28062019/Tableau_Aide_Medicale_vs_200104.pdf
http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Disciplines/Weg/BLS/200217-Artsen_wielerwedstrijden.pdf
http://www.belgiancycling.be/news.asp?language=fr&id=3422
https://www.uci.org/fr/news/2020/pandemie-de-covid-19-comment-revenir-aux-competitions-cyclistes
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l’UCI a notamment approuvé un plan pour l’amélioration de la sécurité des coureurs, approuvé une 

nouvelle stratégie en faveur du développement durable. 

L’UCI veut introduire les nouveautés en 4 démarches : 

1) Mesures qui seront mises en œuvre rapidement (au plus tard le 8 février 2021). 

2) Mesures qui seront mises en œuvre au 1er avril 2021, après une période d’adaptation des 

coureurs, des équipes, des organisateurs et des Commissaires. 

3) Mesures qui seront mises en œuvre au cours de l’année 2021. 

4) A partir de 2022 

 

Tout cela sous la supervision de M. Richard Chassot, le nouveau manager sécurité UCI. 

1) Mises en œuvre à partir de 8/02/2021 

- Chaque organisateur d’une épreuve devra désigner et former un Responsable Sécurité de 

l’Epreuve au sein de sa structure 

- Des directives plus strictes s’agissant du comportement des différents acteurs présents à 

l’échelon course (conducteurs des motos et voitures, mais également les pilotes des 

hélicoptères de prise de vue) 

- Un briefing de l’ensemble des conducteurs, plus élaboré et structuré, avant le départ de 

chaque épreuve, sera conduit conjointement par le Président du Collège des Commissaires 

de l’épreuve et l’organisateur. 

 

2) Mises en œuvre au 1er avril 2021, après une période d’adaptation 

renforcement de la règlementation pour: 

- L’obligation de mettre en place des zones de collecte de déchets tous les 30 à 40 km de 

manière à offrir aux coureurs la possibilité de se débarrasser de tout déchet ou bidon2. 

- Des comportements potentiellement dangereux des coureurs, parmi lesquels le jet d’un 

bidon sur la chaussée ou au sein du peloton (qui pourrait poser des problèmes aux coureurs 

qui suivent), 

- L’adoption de positions à risque sur le vélo (en particulier le fait de s’asseoir sur le tube 

horizontal du vélo 

- Des jets de déchets et bidons hors des zones dédiées à cet effet. 

 

3) Mises en œuvre au cours de l’année 2021. 

- L’amélioration et la modernisation des spécifications concernant les éléments de protection 

des obstacles utilisés sur les parcours et l’harmonisation de la signalisation utilisée 

- Responsable sécurité : l’UCI développera le contenu de la mission et mettra en place un 

système de certification basé sur l’expérience et la formation 
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- La création d’un « log book » (carnet d’expérience), qui permettra le suivi de l’expérience des 

conducteurs et conduira à la mise en place d’un système de permis à points pour les 

conducteurs évoluant à l’échelon course sera progressivement mise en œuvre 

- Un meilleur encadrement du matériel utilisé par les équipes pouvant poser des problèmes de 

différentes natures (en particulier les freins à disque ou les porte-bidons) -> Commission 

Matériel de l’UCI  

 

4) A partir de 2022 

- Standards pour les barrières utilisées dans le final des épreuves (en particulier la zone 

d’arrivée). Ces standards relatifs aux barrières seront ainsi mis en application 

progressivement par les organisateurs d’épreuve au cours de la saison 2022. L’UCI ajustera le 

planning de mise en application de ces nouveaux standards au cours de la saison 2022 en 

fonction de l’évolution de leur élaboration. 
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Aperçu schématique 

 

AR : http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/06/28/2019013153/moniteur 

, explications complémentaires, demandes d'assistance municipale et médicale et 

description des tâches directeur de course/coordonnateur de sécurité : cliquez ici 

 

 

 

 

http://www.belgiancycling.be/news.asp?language=fr&id=3031
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Article du règlement: art. 102.14 

Prix Vias Institute 

- Attestation Fit to Pilot-Schifting (Pour les conducteurs qui portent un défibrillateur implanté 

(DAI)) : 150 EUR (TVA inclus) 

- Attestation Fit to Pilot-Cycling (pour les conducteurs au-delà de l’âge de 65 ans (60 ans pour les 

pilotes de motos) : 125 EUR (TVA inclus) 

 

Après la tempête du 10 mars 2019 qui a entraîné de nombreuses annulations et épreuves , une comité 

d'urgence a été mise en place avec l’objectif d’avoir un processus décisionnel et communicationnel avec 

les ailes dans le cas d'annulation générale à travers toutes les disciplines (extérieures).  Ainsi la confusion 

et les malentendus seront évités.   

Non seulement les conditions 

météorologiques extrêmes 

entrent dans le champ 

d'application du comité 

d'urgence, mais aussi les 

catastrophes, les attentats 

qui mettent en danger la 

sécurité physique des 

participants, du public et de 

l'organisation. 

 

Le comité d'urgence est 

composé d'un représentant 

des 3 fédérations et entre en 

vigueur spécifiquement pour 

d'éventuelles conditions 

météorologiques d'urgence à 

partir du code jaune. Les 

personnes concernées 

prennent contact et suivent la situation de près. Ceci s'applique également à d'autres situations 

(catastrophes, attentats, ...). 
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Au plus tard six semaines avant la course, le 
bourgmestre donne une autorisation écrite définitive 
pour l’organisation de la course, éventuellement sous 
conditions, ou délivre un refus écrit. 

Le bourgmestre, en accord avec le chef de corps, 
détermine dans l’autorisation, notamment, combien 
de signaleurs sont nécessaires pour assurer la sécurité 
aux carrefours qu'il indique sur le parcours de la 
course sur le territoire de sa commune. 

En ce qui concerne les carrefours, une distinction doit 
être faite entre: 
1. les points qui doivent être occupés par un membre du cadre opérationnel de la police trente 

minutes avant le passage du véhicule d’ouverture de la caravane de la course, selon le timing le 
plus rapide, jusqu’à ce que le véhicule de fermeture de la caravane de la course soit passé 
(catégorie 1); 

2. les points qui doivent être occupés par un signaleur trente minutes avant le passage du véhicule 
d’ouverture de la caravane de la course, selon le timing le plus rapide, jusqu’à ce que le véhicule 
de fermeture de la caravane de la course soit passé (catégorie 2); 

3. les points qui doivent être occupés par un signaleur dès le passage du véhicule d’ouverture de la 
caravane de la course jusqu’à ce que le véhicule de fermeture de la caravane de la course soit 
passé (catégorie 3); 

4. les points sans signaleur, avec ou sans panneau de signalisation. Le type de panneau de 
signalisation peut être spécifié en fonction de la disposition locale des lieux (catégorie 4). (art 5 
§3 AR 28 juin 2019). 

La liste de ces points doit être reprise dans l’autorisation. 

Les organisateurs prévoient le nombre de signaleurs comme indiqué dans l’autorisation. 

Le coordonnateur de sécurité est responsable de la désignation et du briefing des signaleurs selon les 
directives des autorités administratives et doit veiller à ce que les interactions entre les véhicules, les 
coureurs participants et les spectateurs se déroulent en toute sécurité. 

Il n'est pas (comme cela était précisé dans l’arrêté royal de 21 août 1967) nécessaire de transmettre la 
liste des noms des signaleurs au(x) bourgmestre(s). Le jour de la course, le coordonnateur de sécurité 
doit toutefois être en possession, d'une liste nominative des signaleurs engagés. Il / elle doit également 
conserver cette liste pendant six mois après la course afin de pouvoir répondre aux questions 
éventuelles des autorités administratives ou de la police 

Pour les courses en ligne, il est possible d'utiliser les mêmes signaleurs à différents endroits. Afin de combler 
la distance entre deux endroits, ils doivent se déplacer à l'extérieur de la caravane de la course. Ces 
signaleurs seront considérés comme des signaleurs « fixes ».   

Dès l’approche du véhicule d’ouverture jusqu’au passage du véhicule de fermeture, aussi bien pour la 
caravane de la course que pour la caravane publicitaire, le signaleur exercera les compétences comme 
prévu dans la code de la route.   
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Un signaleur (fixe ou mobile) pourra indiquer des points dangereux sur le parcours en utilisant un 
drapeau jaune triangulaire isocèle avec une base de vingt-cinq centimètres et une hauteur de quarante 
centimètres. 

Ils peuvent dès l’approche du véhicule d’ouverture jusqu’au passage du véhicule de fermeture exercer 
leurs compétences pour assurer la sécurité de la circulation. Si les circonstances l’exigent, ils peuvent, à 
la demande de la police, exercer leurs compétences plus tôt ou plus tard. 

Les signaleurs peuvent interrompre la circulation – ceci signifie arrêter la circulation dans la direction 
transversale à l’aide de l’utilisation du panneau de circulation C3 -, l’envoyer dans une direction précise 
ou lui indiquer de ne pas rouler dans une certaine direction, et ce afin de permettre à la course de suivre 
son déroulement normal. L’intervention du signaleur est liée à l’endroit et au timing de la course. 

Donner des indications est une intervention visant à régler la circulation. Par contre, le signaleur ne peut 
intervenir de manière répressive en cas de non-respect de son indication. Il peut toutefois faire appel aux 
services de police ou faire déclaration auprès de la police locale de la commune où il est engagé. 

Si une caravane publicitaire est prévue, le signaleur doit être présent lors du passage de celle-ci. 

Il ne peut quitter le carrefour que lorsque le véhicule de fermeture est passé pour la dernière fois. Pour 
les courses sur circuit fermé, ceci signifie que les signaleurs doivent rester sur place pendant tout la 
durée de la course. 

 
Signaleurs mobile (Art 102.14bis) 
 

 

Lors des épreuves belges d’un jour de l'UCI WorldTour, les deuxièmes voitures des directeurs sportifs ne 

peuvent former qu'une deuxième colonne derrière la première colonne des chefs d'équipe, c'est-à-dire 

derrière le peloton et non avant l'épreuve comme l'article 2.3.017 du règlement UCI laisse ce choix. 

La composition d’une colonne de voitures de directeurs sportifs se trouvant 5 minutes devant le drapeau 

rouge, comme prévu actuellement par le règlement UCI, n'est pas possible en Belgique pour des raisons 

différentes : 

- Refus catégorique de la police fédérale  

- Il est dangereux et pratiquement inapplicable (routes pavées étroites, côtes, présence massive du 

public) 

- Les voitures qui se positionnent devant le drapeau rouge ne sont pas couvertes par l’assurance de 

l’épreuve. 

 

L'utilisation du way/out et du way/in par les directeurs sportifs (premier et deuxième véhicules) est 

refusée : ceci n'est utilisable que par les signaleurs mobiles qui sont assurés pour cela, ce qui n'est pas le 

cas pour les autres véhicules.  De plus, nous ne pouvons pas déplacer le problème de la sécurité de la 

« bulle de course » vers la circulation normale et ouverte à des usagers de route habituels. 

Les signaleurs mobiles restent du côté droit de la route derrière la première colonne des directeurs 

sportifs. Dans ces épreuves en particulier, le juge à l’arrivée prendra place à l'avant de la course. 
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Belgian Cycling a désigné, comme les dernières années, des Délégués Techniques pour les épreuves sur 
route. 
 
L’objectif des Délégués Techniques est d’assister les organisateurs et de donner des conseils en 
particulier pour ce qui concerne le parcours et la sécurité.  L’aspect sportif et la gestion de la course 
resteront la compétence des commissaires désignés sur vos épreuves. 
 
Le DT vous contactera en temps utile pour fixer les rendez-vous pour procéder à la reconnaissance du 
parcours.  Nous rappelons que les organisateurs devront prendre en charge le transport lors de la 
reconnaissance. 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous auriez des questions : 
 
Contact :   Xavier.vandermeulen@belgiancycling.be - Tel. : 02/349.19.14 

 

A partir de la saison 2021, la fédération ne remplira plus le poste de commissaire-régulateur qui faisait 
partie du collège des commissaires. 
 
Cette tâche devra maintenant être remplie par le régulateur qui est un représentant de la direction de 
course et qui fait partie de l'organisation. Cette décision est conforme aux directives actuelles de l'UCI 
concernant la circulation des véhicules dans les courses cyclistes. 
 
La fonction de régulateur est obligatoire dans les courses de l'UCI WorldTour pendant la saison 2021. En 
outre, Belgian Cycling exige un régulateur dans toutes les courses avec transmission télé en direct. Dans 
les autres courses, aucun régulateur n'est autorisé. 
 
Pour les courses où Belgian Cycling demande un régulateur, celui-ci doit disposer d'une licence de 
régulateur, délivrée par Cycling Vlaanderen ou FCWB. 
 
La fonction de régulateur lors des épreuves cyclistes peut être seulement exercée dans les conditions 
suivantes: 

▪ Un membre de l’organisation et porteur d’une licence régulateur 
▪ Avoir réussi le cours de régulateur donné par la fédération 
▪ Est toujours passager sur une moto et se trouve dans la caravane de course (ou devant le 

peloton, ou derrière le peloton) 
▪ Le régulateur ne s’occupera pas de la direction sportive de l’épreuve. 
▪ A l’expérience nécessaire dans le cyclisme (en tant que coureur, organisateur, motard,…) 
▪ A une bonne condition physique 
▪ Connaissance des règlements de Belgian Cycling et de l’UCI en vigueur 
▪ Connaissance de base de la terminologie cycliste en Français/Anglais 
▪ Agira fermement 
▪ Compétent linguistiquement – communication claire et précise utilisant un langage correct 
▪ Qualités de chef et un 'people manager'. 
▪ Possède une autorité naturelle et agira avec fermeté mais toujours avec du respect 
▪ Excellente connaissance du parcours et assistera aux reconnaissances au préalable 

mailto:Xavier.vandermeulen@belgiancycling.be
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▪ Assistera l’organisation dans la permanence (formalités administratives…) 
▪ Assistera aux différentes réunions organisées la veille ou le jour de la course (réunion directeurs 

sportif, réunion signaleurs mobiles, réunion motos presse, réunion chauffeurs,…) 
▪ Assistera au placement des véhicules au départ et aidera également au bon déroulement du 

départ (en particulier le démarrage de la caravane devant la course) 
▪ Travaillera en étroite collaboration avec la direction de course et le coordonnateur de sécurité 
▪ Anticipera des passages dangereux, les passages à niveau, pont mobiles,… 
▪ S’arrêtera toujours à la hauteur d’une chute ou accident et sera en charge de la fluidité des 

véhicules pourque le service médical puisse se rendre rapidement et en bonne sécurité sur place, 
ainsi pour la protection des autres acteurs 

▪ Quittera la course à temps pour se positionner aux dérivations des véhicules (à l’arrivée, des 
déviations sur le parcours,…) en collabaration ou non avec la police 

▪ Il travaille comme soutien pour toutes les parties concernées 
 
Des nouveaux cours seront prévus par la fédération à l'avenir. 
 
Liste des régulateurs qui accompagnent des épreuves cyclistes (16/02/2021): cliquez ici 

 

Après évaluation, la cellule de sécurité de Belgian Cycling a décidé de supprimer la fonction de 

"régulateur-peloton". 

La cellule de sécurité n'est pas convaincue que cette fonction réponde aux attentes.  Il est préférable de 

laisser l'organisation et la mise en œuvre des way-out/way-in au (ou à un) responsable des signaleurs 

mobiles. C'était l'une des principales tâches du régulateur-peloton. 

 

 

http://www.belgiancycling.be/files/Documenten/Disciplines/Weg/Regulator/210216_-_LIJST_REGULATOREN_LISTES_REGULATEURS.pdf
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Le nouveau AR prévoit que le coureur doit déposer ses déchets dans la zone de déchets et que 

l'organisateur est responsable de la collecte des déchets. 

Art. 11 AR 28/06/19 : 

La zone de collecte est une zone géographique se situant le long du parcours, dans laquelle des mesures 

spécifiques peuvent être d'application.  

Les coureurs participants ne peuvent jeter des déchets que dans cette zone. L'organisateur est 

responsable pour le ramassage de ces déchets dans cette zone. 

Afin d'aider les organisateurs, Belgian Cycling a créé des panneaux universels pour indiquer le début et la 

fin de cette zone.  Les panneaux seront distribués par les ailes Cycling Vlaanderen et FCWB aux clubs 

organisateurs. 

 

En outre, les organisateurs de Cycling Vlaanderen peuvent déjà communiquer l'emplacement de cette 

zone de déchets via les données techniques de la course dans la case "info supplémentaire". 

Les commissaires sont priés de mentionner les informations nécessaires concernant la zone de déchets 

lors des briefings ou dans des courses régionales de donner ces informations aux coureurs juste avant le 

départ par le public speaker. 
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Se procurer un nouveau vélo ou un vélo d’occasion pour le contre la montre ou en pleine préparation 

pour un contre la montre? Contrôlez tout d’abord le réglage de votre vélo avec la brochure explicative 

sur notre site internet www.belgiancycling.be – disciplines – route – tests contre la montre – rappel 

réglementation contre la montre et évitez des mauvaises surprises lors de contrôle avant l’épreuve ! 

NOUVEAU ! : les règles suivants seront d’application et ceci à partir de 2019: 

▪ Dans chaque discipline sur route, les U12, U15 et U17 (garçons et filles) utiliseront un vélo 
réglementaire (SANS guidon à corne de vache ou d’un support de guidon). Dans chaque 
discipline sur route, sans exception, ils devront utiliser des roues normales à 16 rayons, munies 
de jantes avec une hauteur de max. 40mm. 

▪ Chez les Juniors et catégories supérieures: seul le règlement UCI est d’application 

Simple aperçu général: 
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M
TB

 

Cross-country HOUFFALIZE 

  2-3/10 

XC U15 
  

 

 

DH  

Trial 
  

Middelkerke 

18/07 

XC Eliminator   

Marathon 
  

Bouillon 

12/09   

Enduro Aywaille - tbc   

Strandrace Annulée 

 

 

 

Race  Date  Categories Discipline UCI cat. 

XLC 3 Nations Cup - GP stad Beringen 17-18/07/2021 HE - DE - HJ - DJ XCO C1 

City MTB World Cup  - Leuven 8/08/2021 HE - DE XCE WC 

City MTB World Cup - Oudenaarde 15/08/2021 HE - DE  XCE WC 

 
Le règlement du 3 nations Cup peut être consulté sur  www.belgiancycling.be-disciplines-MTB 

Race  Country Date  UCI cat. 

Spaarnwoude  NL 10-11/07/2021 C2 

GP stad Beringen BEL 17-18/07/2021 C1 

Wijster NL 24-25/07/2021 C2 

Zoetermeer NL 28-29/08/2021 C3 

Wetter GER 18-19/09/2021 C2 

 

http://www.belgiancycling.be-disciplines-mtb/
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WES E-MTB Coupe du Monde (7 manches : XCO & Gravity (Enduro)) 

Ouverture de la saison  : 17-28.03.2021  Monaco 

Pour de plus amples informations : www.worldebikeseries.com/allseries  

 

Un circuit pump track comprend des collines et des virages serrés de différentes formes. Les collines et 

virages sont utilisés pour générer de la vitesse en pompant avec le vélo (en poussant des mouvements 

de flexion) et non en pédalant ou par gravité.  

Les coureurs doivent avoir 17 ans pour pouvoir participer.  

• Des roues d’au moins 20 pouces ; 

• Au moins des freins arrières ; 

• Pas de pédales automatiques, sinon des pédales avec des plaques ; 

• Un braquet automatique et de l’assistance électrique sont interdits.  

 

http://www.worldebikeseries.com/allseries
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BMX 
Alle/Tts cat. Pulderbos 

  3-4/juillet 

 

 

BMX 
Alle/Tts cat. BMX STARS GENT 

  12/sept 

 

12/06/2021 Promo Ravels   

13/06/2021 Promo Ravels   

19/06/2021   UEC EC  Sarrians (FRA) 

20/06/2021   UEC EC  Sarrians (FRA) 

26/06/2021 Promo Ranst   

27/06/2021 Promo Ranst   

3/07/2021   BK Massenhoven 

4/07/2021   BK Massenhoven 

9/07/2021   EK/CE Zolder 

10/07/2021   EK/CE Zolder 

11/07/2021   EK/CE Zolder 

18/07/2021     

25/07/2021     

29/07/2021   OS/JO TOKYO 

30/07/2021   OS/JO TOKYO 

1/08/2021 FC  Wachtebeke   

8/08/2021 FC  Dessel + PK Antwerpen   

14/08/2021 TC  Blegny   

17/08/2021   WK/CM Papendal (NED) 

18/08/2021   WK/CM Papendal (NED) 

19/08/2021   WK/CM Papendal (NED) 

20/08/2021   WK/CM Papendal (NED) 

21/08/2021   WK/CM Papendal (NED) 

22/08/2021   WK/CM Papendal (NED) 

29/08/2021 CW  Quaregnon   

4/09/2021   UEC EC  Anadia (POR) 
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5/09/2021 TC  Wachtebeke + PK O-VL + W-Vl. UEC EC  Anadia (POR) 

12/09/2021 KVV Gent   

18/09/2021   3 Nations Cup Ravels 

19/09/2021   3 Nations Cup Ravels 

25/09/2021   UEC EC  Papendal (NED) 

26/09/2021 CW  Soumagne UEC EC  Papendal (NED) 

2/10/2021   3 Nations Cup Erp (NED) 

3/10/2021   3 Nations Cup Erp (NED) 

9/10/2021   3 Nations Cup Ahnatal (GER) 

10/10/2021   3 Nations Cup Ahnatal (GER) 

17/10/2021 FC  Westerlo   

23/10/2021   UCI World Cup BMX 5 Sakarya (TURK) 

24/10/2021 KVC Aarschot UCI World Cup BMX 6 Sakarya (TURK) 

30/10/2021   UCI World Cup BMX 7 Sakarya (TURK) 

31/10/2021 TC  Aarschot UCI World Cup BMX 8 Sakarya (TURK) 

 
1. Pour pouvoir participer aux Championnats d'Europe et aux Championnats du Monde dans la 

catégorie challenge, un coureur doit être éligible au départ. Les conditions peuvent être consultées 

sur www.belgiancycling.be.  

2. À partir de 2021, aucun prix en argent ne sera autorisé dans les catégories des 15-16 ans. Cette 

catégorie recevra des trophées lors de la Coupe des 3 nations, tout comme les autres catégories de 

challenge. De plus, les frais d'inscription seront les mêmes que ceux des autres catégories de 

challenge. 

3. Lors des compétitions internationales, un drapeau belge doit être arboré sur les deux manches au 

niveau des épaules. Ce drapeau doit avoir au moins 8 cm de large et 6 cm de haut. 

 
1. Tous les commissaires, le personnel de l'équipe nationale, le chef d'équipe et les assistants doivent 

joindre à leur demande de licence un extrait du casier judiciaire (ancien document "preuve de 

bonne conduite, vie et mœurs"), modèle 596.2 destiné aux contacts avec les mineurs. 

2. Il est obligatoire de fixer une plaque d'immatriculation et une plaque latérale sur le vélo BMX lors 

des entraînements officiels et des courses. 

3. La catégorie fille 15-16 ans. La catégorie précédente des filles de 15 ans et plus, où les plus jeunes 

filles concourraient avec les catégories junior, élite et 17 +, sera remplacée par la catégorie 17 + 

(composée des catégories junior, élite et 17 ans et plus). 

4. Lors des courses de la Top League et des championnats belges, un coureur de 17 ans et plus 

participe à la même catégorie que celle dans laquelle il participe aux compétitions internationales. 

Cela signifie qu'un coureur qui ne participe pas à une compétition internationale dans la catégorie 

junior ou élite ne peut pas non plus prendre le départ dans la catégorie junior ou élite dans les 

courses du CT et du BK. 
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5. À partir de 2021, aucun prix en argent ne sera autorisé dans les catégories 15-16 ans. Pour ces 

catégories, un bon sera remis à la fin de la saison, qui pourra être utilisé dans l'un des magasins de 

BMX présents lors des compétitions nationales pendant la saison.  

6. En 2021, exceptionnellement, aucun prix ne sera versé dans la catégorie hommes 17 ans et plus. En 

2021, exceptionnellement, aucun prix ne sera versé dans la catégorie hommes 17 ans et plus, mais 

pour ces catégories, un bon sera remis à la fin de la saison, qui pourra être utilisé dans l'un des 

magasins de BMX présents lors des compétitions nationales pendant la saison. 
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DIRECTEUR BELGIAN CYCLING 

Jos Smets 
Directeur général 
Tel.: +32 (0) 2 349.19.11 
E-mail: Jos.smets@belgiancycling.be  

COMMISSION ROUTE 

Luc Fontaine 
Coordinateur ROUTE 
luc.fontaine@belgiancycling.be 
0477/46.18.78 

Xavier Vandermeulen 
Secrétaire sportif ROUTE 
Tel.: +32 (0)2 349.19.14 
xavier.vandermeulen@belgiancycling.be 

 

COMMISSION MTB 

Arthur Jordens 
Coordinateur MTB 
arthur.jordens@skynet.be 
0498/45.57.16 

Nico Ponnet 
Secrétariat Sportif MTB 
Tel.: +32 (0) 2 349.19.11 
nico.ponnet@belgiancycling.be 

 

COMMISSION BMX 

Michel Vermeiren  
Coordinateur BMX 
michel.vermeiren@belgiancycling.be 
0476/59.39.88 
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