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Le début de la saison cycliste est le moment idéal pour donner un aperçu à tout le monde qui est 

impliqué dans le sport cycliste en Belgique des changements de règlements approuvés par l’UCI et 

Belgian Cycling. Dans cette édition une attention est portée aux disciplines route, BMX et MTB. 

Ce document est habile avec des informations pratiques et des liens vers de plus amples explications 

selon le sujet.   

La sécurité des coureurs, des suiveurs et du public reste pour Belgian Cycling une priorité absolue. 

Fin août une deuxième édition s’ensuivra qui sera sous le signe de la piste et du cyclo-cross. 

Belgian Cycling vous souhaite une saison sportive et sûre! 



 

 
3 

1. CALENDRIERS NATIONAUX & PROVINCIAUX 2023 6 

1.1. TABLEAU CHAMPIONNATS NATIONAUX ROUTE 6 

1.2. TABLEAU CHAMPIONNATS REGIONAUX 7 

1.3. TABLEAU CHAMPIONNATS PROVINCIAUX SUR ROUTE 8 

2. BAREMES DES PRIX 2023 9 

3. COMMUNICATIONS GENERALES 9 

3.1. FORMULAIRES D’INSCRIPTION INTERCLUB – COURSES UCI 9 

3.2. RAPPEL LIMITATION DU NOMBRE DE PARTANTS ET D’EQUIPES EPREUVES UCI 10 

3.3. JUGEMENT DES GPM ET SPRINTS 10 

3.4. RAPPEL LOGEMENT COMMISSAIRES COURSES PAR ETAPES 10 

3.5. TRANSPONDEURS 11 

3.6. REDUCTION AU PRIX D’ENTREE EPREUVES CYCLISTE 11 

3.7. LICENCE D’ECOUTE 12 

3.8. EQUIPES CONTINENTALES UCI 12 

4. COMPETITIONS DE BELGIAN CYCLING 14 

4.1. COMMENT SUIVRE LES COMPETITIONS DE BELGIAN CYCLING 14 

4.2. TESTS CONTRE LA MONTRE 14 

4.3. COURSES DE COTE 14 

4.4. CALENDRIER COMPETITIONS BELGIAN CYCLING 15 

4.5. PROCÉDURE DE SÉLECTION CHEZE LES U17 & JUNIORS 16 

4.5.1. SELECTION 17 

4.5.2. COORDONNÉES COACHES 18 

4.5.3. COMMUNICATION SÉLECTIONS 19 

4.5.4. SANCTIONS 19 

5. EPREUVES DAMES JEUNESSE 20 

5.1. MODIFICATIONS 2023 20 

6. ANTI-DOPAGE 21 

6.1. SESSIONS DE SANTE JUNIORS 21 

6.2. CHARTE ANTIDOPAGE 23 

7. MODIFICATIONS DES REGLEMENTS INTERNATIONAUX 24 

7.1. MODIFICATIONS DES REGLEMENTS GENERAUX 24 

8. CHANGEMENTS DES REGLEMENTS NATIONAUX 25 

8.1. TITRE 1 : ORGANISATION GENERALE DU SPORT CYCLISTE 25 

8.2. TITRE 2: EPREUVES SUR ROUTE 27 

102.14 VÉHICULES DANS LES ÉPREUVES SUR ROUTE. 29 

9. MÉDECINS DE COURSE 34 

9.1. WORKSHOP BLS-REFRESH 34 

9.2. BLS + COUVERTURE RP RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DOCTEURS 34 

10. SERVICES AMBULANCIERS AGREES POUR LES COURSES CYCLISTES 35 



  

 
4 

11. MESURES CONCERNANT LA SECURITE DANS LES COURSES SUR ROUTE. 36 

11.1. AR 28 JUIN ‘19 36 

11.2. CHANGEMENT CONDITIONS DE LICENCE CHAUFFEURS 36 

11.3. FICHE D’INFORMATION POUR LES SIGNALEURS 37 

11.4. RAPPEL DELEGUE TECHNIQUE 39 

11.5. DESCRIPTION DE FONCTION DIRECTEUR DE COURSE – COORDINATEUR DE SECURITE – SAFETY REGULATOR – RACE 

REGULATOR 40 

12. PROTOCOL COVID-19 (UCI WEDSTRIJDEN) 43 

13. ENVIRONNEMENT 43 

14. MATERIEL - EQUIPEMENT 44 

14.1. VELOS POUR LE CONTRE LA MONTRE 44 

 

1. CALENDRIER INTER(NATIONAL) 48 

1.1. TABLEAU CHAMPIONNATS NATIONAUX MTB 48 

1.2. AUTRES EPREUVES CALENDRIER VTT (INTER)NATIONAL 48 

2. 3 NATIONS CUP 49 

3. CHANGEMENTS DES REGLEMENTS 49 

3.1. CALENDRIER 49 

3.2. DISCIPLINES 49 

3.3. UCI ELITE MTB TEAMS 50 

 

1. CALENDRIER 52 

1.1. TABLEAU CHAMPIONNATS NATIONAUX BMX 52 

1.2. TABLEAU CHAMPIONNATS REGIONAUX 52 

1.3. AUTRES EPREUVES BMX CALENDRIER (INTER)NATIONAL 52 

2. 3 NATIONS CUP 52 

3. CHANGEMENTS DE REGLEMENT NATIONAL 53 

3.1. PARTICIPATION CBK BMX – TOUS LES COUREURS À PARTIR DE 12 ANS 53 

3.2. TOYO TIRES TOPCOMPETITION 53 

4. CRITERES DE SELECTION CE ET CDM 53 

 54 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
5 

 

 

 

 



 

 
6 

 
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.fcwb.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 

 R
O

U
TE 

El a/c - Dam. El. Izegem – 25/jun NVT 

El. 2 - U23 Putte – 20/août 13 juillet 

DJ & HJ Brasschaat 
24 avril 

  28/mai 

D U17/D U17 Hoogstraten 
28 juin 

H U17 (1&2) 30/juillet 

U15 Denderleeuw 
14 juillet 

  13/août 

TT Herzele 
19 mai 

elite 22/juin 

TT Waregem 
9 avril 

andere/autres 01/mai 

TTT/CLM Montenaken 15 mai (équipes) 
 Par équipes 2/juillet 

Amat. & Mas TBC NVT 

http://www.belgiancycling.be/
http://www.cycling.vlaanderen/
http://www.fcwb.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/kandidaturen-bk-tt-elite/
https://results.belgiancycling.be/kandidaturen-bk-tt-jeugd/
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 Cycling Vlaanderen FCWB 

U15 (filles et garçons) Arendonk 4/06 Colfontaine 11/06 

U17 (hommes) Elverdinge 18/05 Escanaffles 13/05 

Dames jeunesse Boezinge 4/06 / 

Juniors (M) / Quaregnon 14/05 

 

 



  

 

 

 

 

 
U15 U17 Juniors U23 Elite 2 (esc) 

Dames 

Jeunesse 
Dames Elite TT (tts cat.) 

Anvers 
Ravels 18/05 Herenthout 22/04 (open) 

Onze Lieve Vrouw Waver 

30/04 

Mol-Ezaart 

3/06 (open) 
Mol-Sluis 30/07 (open) Malle 13/04 

Limbourg Kerniel (22-

23/07) 
Kerniel (22-23/07) Kerniel (22-23/07) 

Kerniel (22-

23/07) 
Kerniel (22-23/07) 

Kerniel (22-

23/07) 

Flandre orientale Mere 18/05 

(M&V) 
Merelbeke 7/05 

Iddergem 

14/5 
Laarne 30/4 

Wetteren 

(8/7) 
Wetteren (7/7) Herzele 6/04 

Brabant flamand Wemmel 

18/05 

Heide-Linter 

7/05 

Hoeleden 

14/05 

Sint-Martens-Bodegem 

29/04 

Hoeleden 

15/08 

Sint-Martens-

Bodegem 29/04 
tbc 

Flandre occidentale 
Ledegem 

18/05 (M&V) 
De Panne 6/05 

Torhout 

14/05 

Tiegem 

30/04 

Roeselare 

Beveren 

29/04 

Hulste 2/09 
Ruddervoorde 

13/04 
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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 – disciplines et puis cliquez sur la discipline de votre 

choix – 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) 

A partir de la saison 2023, les prix en argent seront à nouveau autorisés dans les épreuves de Cycling 

Vlaanderen pour les catégories U17 et junior. L'organisateur peut offrir un barème de prix de 200 € 

maximum. Il ne s'agit pas d'une obligation pour l'organisateur. 

Pour les épreuves interclub nationales U17 et juniors, il y a des prix de club et aussi une barème de prix 

individuels de 200€. 

 

 

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. 

 

http://www.belgiancycling.be/
http://www.cycling.vlaanderen/
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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Depuis 2015, Belgian Cycling a pris plusieurs mesures supplémentaires pour améliorer la sécurité lors 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, mais nous constatons maintenant que l'application de nos 

mesures par la commission route de l'UCI n'a pas été renouvelée cette saison.  

Dans les courses internationales, le règlement de l'UCI s'applique, mais nous demandons tout de même 

aux organisateurs de respecter les mesures de sécurité belges suivantes : 

• Limitation du nombre d’équipes à 25  

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

 

Cependant, en tant que fédération nationale, nous devons respecter 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 

- contrôle le respect des règles de sécurité des autorités nationales et des autorités sportives (UCI, 

fédération nationale, etc.)   

et assume donc également l'entière responsabilité de la sécurité. 

En outre, l'organe d’administration de Belgian Cycling a approuvé le règlement suivant, en vigueur à 

partir du 01/01/2023 : 

1.2.001B             La Commission de route peut refuser une inscription au calendrier international si 

l'épreuve n'est pas conforme aux dispositions nationales. 

Spécifiquement pour les épreuves juniores : 

Alors que l’organisateur n’avait pas 15 clubs belges au départ lors de la dernière édition 

organisée préalablement à la nouvelle demande et lors de laquelle l’organisation ne 

satisfaisait pas aux dispositions de l’article 2.2.002 B 

 

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. 
 

https://www.belgiancycling.be/app/uploads/2022/08/n-coo-dp-22001-221003-rf-directives-dorganisation-fra-221003.pdf
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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 les abonnements pour 2022 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. 

 

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 

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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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 

 

Pour écouter les fréquences (164.63125 MHz pour le Canal 1 sur radiotour et la 160.10625 MHz pour 
le Canal 2 sur radiotour), l’IBPT se base sur l’application de l’article 33, 1°, de la loi du 13 juin 2005 
concernant la communication électronique: cliquez ici. Cela implique qu’il doit y avoir une autorisation 
explicite de celui qui utilise les fréquences concernées (= Belgian Cycling). 
 
L’obtention d’une telle autorisation peut se faire ou moyennant le module en ligne http://kbwb-
rlvb.com/licen/luistervergunning_licence_radio.php et le paiement de 25 EUR sur le compte en banque 
BE33 1096 1012 1046 de la RLVB, Rue de Bruxelles 482 à 1480 Tubize, en ajoutant la communication 
‘Licence d’écoute 2022’. 
 
Après avoir reçu votre formulaire de demande et votre paiement, nous vous envoyons l'attestation. 
 

 

 

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 

http://kbwb-rlvb.com/licen/Rchtlijnen_Scanners_BIPT_nl_fr.pdf
http://kbwb-rlvb.com/licen/luistervergunning_licence_radio.php
http://kbwb-rlvb.com/licen/luistervergunning_licence_radio.php
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Enregistrée comme CP3: (Equipe Continentale de formation avec au moins 10 coureurs U23) 

BINGOAL WB DEVO TEAM 

CIRCUS-RE UZ-TECHNORD 

LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM 

MATERIEL-VELO.COM 

SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM 

TARTELETTO-ISOREX 

Enregistrée comme équipe professionnelle cyclo-cross UCI 

BALOISE TREK LIONS 

PAUWELS SAUZEN – BINGOAL 

 

Rappel aux organisateurs - UCI cl. .2  femmes 

Les organisateurs d’épreuves belges de la classe UCI FE.2 sont obligés d’inviter tous les clubs féminins 

belges pour participation. Concernant la participation de ces équipes, les organisateurs ne peuvent dans 

aucun cas imposer des conditions supplémentaires. 

 

Enregistrée comme équipe continentale UCI: 
AG INSURANCE-NXTG U23 TEAM 
AG INSURANCE-SOUDAL QUICK-STEP TEAM 
DUOLAR-CHEVALMEIRE 
FENIX-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM 
LOTTO DSTNY LADIES 
PROXIMUS-ALPHAMOTORHOMES-DOLTCINI CT  
 
Equipes de club Belges 
BALOISE WALLONIE BRUXELLES LADIES 
CARBONBIKE GIORDANA 
CYCLING TEAM BELCO / VAN EYCK 
DD GROUP - ISOREX-NO AQUA CYCLING TEAM 
KDM-PACK CYCLING TEAM vzw 
KEUKENS REDANT CYCLING TEAM 
LADIES CYCLING TEAM HOZ BEVEREN 
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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, Topcompétition, Ladies Cycling Cup et Women Cycling Series. Toutes les 

équipes participantes et les règlements complets sont disponibles en cliquant sur les compétitions 

concernées ci-dessus.   

 

Les épreuves belges comptant pour les U23 Road Series, ainsi que les courses de côte, seront à suivre via 

belgique.directvelo.com/directs grâce aux efforts de Directvelo. Ils assureront la couverture en direct, 

afin que vous soyez informés de façon permanente. Vous pourrez suivre en direct les temps 

intermédiaires et les résultats ultimes des tests contre-la-montre et des CB contre-la-montre via Live 

Timing - Uitslagen - Belgian Cycling. Les interviews et les images avec les protagonistes des compétitions 

– ainsi que les résultats et les classements - seront régulièrement mis à jour sur les canaux des médias 

sociaux de Belgian Cycling ( ,  et ). 

 

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. 

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

22/04/2023 : Poperinge 

23/07/2023 : Borlo 

03/09/2023 : 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. 

4/07/2023 : Herbeumont (Hommes U17 2e année  & Juniors) 

5/07/2023 : Herbeumont (Hommes U17 1e année  & U23) 

10/08/2023 : Couvin (Hommes U17 & juniors) 

23/08/2022 : Vresse-sur-Semois (dames jeunesse & U23) 

Hommes U17: Seuls les coureurs de nationalité belge peuvent s'inscrire aux épreuves U17. 

 

Hommes Juniors: Les 30 premières candidatures de coureurs de nationalité étrangère seront retenues. 

ATTENTION: PAS D’INSCRIPTIONS SUR PLACE! 

 

https://www.belgiancycling.be/fr/disciplines/route/competitions/u23-road-series/
https://www.belgiancycling.be/fr/disciplines/route/competitions/u23-road-series/
https://www.belgiancycling.be/fr/disciplines/route/competitions/coupe-de-belgique/
https://www.belgiancycling.be/fr/disciplines/route/competitions/topcompetition/
https://www.belgiancycling.be/fr/disciplines/route/competitions/ladies-cycling-cup/
https://www.belgiancycling.be/fr/disciplines/route/competitions/women-cycling-series/
https://results.belgiancycling.be/live-timing/
https://results.belgiancycling.be/live-timing/
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://results.belgiancycling.be/kandidaturen-testtijdrit/
https://www.belgiancycling.be/app/uploads/2023/01/OPMETINGEN-FIETS-met-bikefitting-lasergabarit-FR.pdf
https://www.belgiancycling.be/app/uploads/2023/01/OPMETINGEN-FIETS-met-bikefitting-lasergabarit-FR.pdf
https://results.belgiancycling.be/kandidaturen-klimkoers/
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2023 Women Cycling Series Ladies Cycling Cup BvB Nwl/CdB Déb (5) Topc. Nwl/Déb (5) BvB/CdB Jun (8) BvB/CdB El-U23 (8) U23 Road Series (10)

26/feb Brussel-Opwijk Brussel-Opwijk

18/mrt

19/mrt

25/mrt Wim Hendriks Trofee

26/mrt Wim Hendriks trofee Katjeskoers Boezinge

1/apr

2/apr

8/apr

9/apr

10/apr Moeskroen

16/apr

23/apr Vezin

1/mei

5/mei H4A Beloftenweekend

6/mei H4A Beloftenweekend

7/mei Korbeek-Lo

12/mei

13/mei

14/mei Everberg Vorselaar Galmaarden

18/mei Kersenronde Mierlo Kersenronde Mierlo

19/mei Verrebroek

20/mei

21/mei Ronde van Vlaanderen Verrebroek

27/mei

28/mei Omloop het Nieuwsblad

29/mei Borsbeek

3/jun Koksijde Bonheiden

4/jun Rekkem Rochefort

11/jun Nijlen

24/jun

25/jun

1/jul GP Color Code Bassenge

2/jul

8/jul Ronde van Twente

9/jul 2 districtenpijl Ekeren-Deurne Escanafles (Wapi Classic) 2 districtenpijl Ekeren-DeurneOmloop der zevenheuvelen

15/jul

16/jul

21/jul Linter

22/jul

23/jul

27/jul

29/jul

30/jul Hel Van Voerendaal

5/aug

6/aug

12/aug Angreau

13/aug

15/aug GP Yvonne Reynders

19/aug

20/aug

22/aug Wervik

26/aug

27/aug

28/aug Erwetegem

30/aug Oudenburg

2/sep

3/sep Aartselaar

9/sep Nieuwkeren-Waas Angreau

10/sep

Geo-Therm Calestienne 

Classic - Wellin

16/sep

17/sep

23/sep Berlare

24/sep Taviers Jemeppe Jemeppe

30/sep

1/okt

8/okt Affligem

BK PLOEGENTIJDRIT

 



  

 

 

 

 

 

 

Vous avez perdu la vue d’ensemble ? Vous trouverez ci-dessous un aperçu de tous les types de compétitions, des procédures d'inscription et de 

sélection pour les U17 et les juniors.

1.17.3 / 1.14.3 / 1.16 Epreuves régionales U17 Participation individuel Cycling Vlaanderen Inscription via portal: Cycling 
Vlaanderen** 

FCWB:  préinscription (via site 
www.fcwbhainaut.be ou 
autre portal 

IC 1.17/1.14 of IC 1.17/1.14 
Coupe de Belgique 

Interclubs nationale Participation au club Le club inscrit des coureurs comp.kbwb-rlvb.com 

MJ 1.1/2.1 Epreuves internationales Participation au club Le club inscrit des coureurs comp.kbwb-rlvb.com 

IC 1.17 Topcompétitiion Epreuve national individuel Participation individuelle Le coureur pose sa 
candidature* 

Kandidaturen - Belgian Cycling 

CB 1.17/1.14/1.16 (route et 
CLM) 

Championnat de Belgique 
U17 

Participation individuelle Le coureur pose sa 
candidature* 

Kandidaturen BK U17 - 
Uitslagen - Belgian Cycling 

Tests contre la montre 
U17/juniors (H & F) 

Test contre la montre U17 Participation individuelle Le coureur pose sa 
candidature* 

Kandidaturen - Belgian Cycling 

Courses de côte U17/juniors 
(H & F) 

Course de côte U17 Participation individuelle Le coureur pose sa 
candidature* 

Kandidaturen - Belgian Cycling 

Championnat régional U17  Participation individuelle Le coureur pose sa 
candidature*/Obligatoire 
pour les coureurs FCWB  

Kampioenschap van 
Vlaanderen | Cycling 
Vlaanderen  

Provinciaal kampioenschap 
U17/juniors 

 Participation individuelle Droit de départ automatique 
selon le règlement de Cycling 
Vlaanderen 

 

*Candidature : vous n'êtes pas encore définitivement inscrit! Une sélection suivra (voir point 2) 

**inscription : vous êtes inscrit et pouvez participer aux épreuves dès que votre inscription est confirmée 

https://portal.cycling.vlaanderen/
https://portal.cycling.vlaanderen/
http://www.fcwbhainaut.be/
https://comp.kbwb-rlvb.com/
https://comp.kbwb-rlvb.com/
https://www.belgiancycling.be/disciplines/weg/competities/topcompetitie/kandidaturen/
https://results.belgiancycling.be/kandidaturen-bk-u17/
https://results.belgiancycling.be/kandidaturen-bk-u17/
https://www.belgiancycling.be/disciplines/weg/competities/testtijdritten/kandidaturen/
https://www.belgiancycling.be/disciplines/weg/competities/klimkoersen/kandidaturen/
https://cycling.vlaanderen/competitie/kampioenschap-van-vlaanderen
https://cycling.vlaanderen/competitie/kampioenschap-van-vlaanderen
https://cycling.vlaanderen/competitie/kampioenschap-van-vlaanderen


  

 

 

 

 

4.5.1. Selection 

Pour le championnat de Belgique, le championnat des Flandres, les épreuves de la topcompétition U17, les épreuves contre la montre et les 

courses de côte, le coureur pose sa candidature après quoi les coaches nationaux/régionaux/provinciaux effectuent une sélection. Le nombre de 

places disponibles par province est déterminé sur base du nombre de coureurs d'une province par rapport au nombre de coureurs U17/Juniors en 

Belgique dans la discipline route-piste-cyclo-cross. 

 

Qui sélectionne ? 

Topcompétition U17/test contre la montre/CB/courses de côte :  

(H) : Une sélection limitée est d'abord effectuée par le coach national ou régional, puis les coaches provinciaux sélectionnent. 

- Pour les coureurs résidant en Flandre et roulant pour un club de Cycling Vlaanderen - la province de résidence sélectionne. 

- Pour les coureurs résidant en Wallonie et roulant pour un club de la FCWB - la FCWB sélectionne. 

- Pour les coureurs résidant en Flandre et roulant pour un club FCWB - FCWB sélectionne 

- Pour les coureurs résidant en Wallonie et roulant pour un club de Cycling Vlaanderen, c'est la province où le club est basé qui est sélectionnée. 

- Pour les coureurs affiliés à un club étranger - sélection par la commission nationale route Belgian Cycling 

 

(V) : sélection par le coach national 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

4.5.2. Coordonnées coaches 

 

Coaches Nationales 

Juniors (H) Carlo Bomans Carlo.bomans@belgiancycling.be 

U17 et Juniors (F) Ludwig Willems Ludwig.willems@belgiancycling.be 

Coaches régionales 

Flandres Nicky Cocquyt Nicky.cocquyt@belgiancycling.be 

Wallonie  info@fcwb.be 

Coaches provinciales 

Anvers Dirk Avonds Dirk.avonds@gmail.com 

Limbourg Ruben Putzeys (U17) r.putzeys@accell.nl 

 Tom Duchamps tomduchamps@telenet.be 

Flandre orientale Dirk Onghena dirkonghena@skynet.be 

Brabant-Flamand Hugo Serin hugoserin@skynet.be 

Flandre occidentale Walter Vergote Walter.vergote@skynet.be 

FCWB  info@fcwb.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Dirk.avonds@gmail.com
mailto:r.putzeys@accell.nl


  

 

 

 

 

 

 

4.5.3. Communication sélections  

+ 20 jours avant l’épreuve 

- Les coaches informent les coureurs de leur sélection 

 

+- 20 jours avant l’épreuve: 

- publication liste des partants à belgiancycling .be 

 

+- 10 jours avant l’épreuve: 

- Championnat de Belgique : Belgian Cycling prévient les coureurs par email 

- Autres courses : les coaches avertissent les coureurs 

4.5.4. Sanctions 

 

112.6 Coureur qui ne participe pas à une épreuve 

obligatoire, Championnat de Belgique ou chaque 

autre épreuve pour laquelle il a été désigné ou 

sélectionné règlementairement par la Fédération. 

9 jours de suspension, le jour de 

l’épreuve compris 

En cas d’infraction de cette sanction:  

15 EUR, 14 jours de suspension et 

restitution des prix éventuellement 

gagnés  
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- Les juniors (F) prendront le départ en premier.  
- Les U17 (F) démarreront au tour lors duquel les juniors (F) auront approché au plus près la distance de 

20 km. Le départ des U17 (F) fait à côté du parcours dans un box à hauteur de la ligne d’arrivée 
immédiatement après le passage du peloton des juniors (F).   

- trois classements seront rédigés.  Un classement scratch (U17 (F) et Juniors (F)), un classement pour les 
juniors (F) et un classement pour U17 (F).  
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Après l'annulation des sessions en 2020 et des sessions en ligne en 2021, Belgian 

Cycling organise en collaboration avec les provinces des sessions de santé pour 

juniors (avec présence obligatoire cf. aux règlement sportifs de la WBV Art. 214.3 

et Art. 112.46 du règlement Belgian Cycling). 

 

Les dates suivantes sont prévues: 

DATE PROVINCE ADRESSE 

Mercredi 22 mars Hainaut Café ‘Le Kamara’, Rue Grande 59, Bernissart 

Vendredi 31 mars Brabant-Flamand Buurthuis, Dorp 5, 3221 Nieuwrode-Holsbeek 

Lundi 3 avril Flandres-Occidentale 
Foyer OC De Schouw, Tweelindenstraat (zijstraat Stegelstraat), 
Lichtervelde 

Mercredi 5 avril Liège L’ancienne caserne de Saive, Rue Cahorday 1, 4671 Saive 

Mercredi 5 avril Limbourg BMX Zolder, Terlaemenlaan 30, 3550 Heusden-Zolder 

Mercredi 12 avril Flandres-Orientale Centrum De Steenoven, Kerkkouter 40, 9550 Herzele 

Lundi 24 avril Anvers OC ’t Centrum (sale Kleipikker), Dorpstraat 73, 2960 Brecht 

Mercredi 26 avril 
Namur – Luxembourg – 
Brabant-Wallon 

Centre adeps ‘La Mosane’ de jambes (1e étage, salle auditoire), 
Allée du stade 3,  5100 Jambes 

Début des séances en Flandre: 19h30 – S’enregistrer à partir de 18h45. Inscription au préalable 
obligatoire via le portail du coureur auprès  de Cycling Vlaanderen (les séances sont reprises dans le 
calendrier des épreuves – à trouver via le recherche (sur date ou via le nom ‘gezondheidssessie’) 

Début des séances en Wallonie 18h30 – inscription sur place à partir de trois quarts d’heure avant le 
début de la séance. 

Durée: max. 2,5 heures. 
 
Le programme sera similaire à celui des années précédentes: introduction, présentation par un membre 
de la Commission médicale de Belgian Cycling, simulation d'un contrôle antidopage et interview d'un 
cycliste professionnel. L'environnement et la sécurité dans les courses resteront également des points 
d'attention. 
 
214.3 Mesures Antidopage Juniors 
214.3.1 
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. 
 



  

 
22 

214.3.2 
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 les juniors de première année ou pour les coureurs qui entament leur 
carrière chez les juniors de deuxième année. Une seule participation à une session de santé suffit. Les 
cureurs ne sont PAS invités personnellement. 
 
Les sessions d’information sont également ouvertes à d’autres catégories (présence sans engagement). 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous adresser à: 
Xavier Vandermeulen - Coordonnateur Commission Antidopage 

Tél.: 02/349.19.14 - E-mail: xavier.vandermeulen@belgiancycling.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xavier.vandermeulen@belgiancycling.be
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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 (X. Vandermeulen) 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 01.01.23. 

Règlementation UCI 
 
Quelques modifications importants (à l'exception des modifications apportées aux spécifications 
techniques des vélos de TT – voir Vélos pour le contre la montre (rappel)) : 
 

Art. 1.3.029 : « Aucun élément vestimentaire ne peut cacher les inscriptions sur le maillot, ni le numéro 
d’identification, notamment pendant la compétition et pendant les cérémonies protocolaires. »  
 

 

• l'UCI a observé une tendance des coureurs/équipes à 
abandonner les techniques traditionnelles d'épinglage au 
profit des poches à numéros, c'est à-dire des poches à 
numéros en plastique transparent ou en tissu maillé dans 
lesquelles le dossard est placé.  

• Diverses parties prenantes du cyclisme (commissaires, 
supporters et commentateurs) ont signalé des difficultés à 
lire les numéros de dossard en raison de la nature non 
transparente des pochettes en maille. 

Afin d'apporter une cohérence dans la visibilité du numéro de dossard dans les événements sanctionnés 
par l'UCI,  

- à partir du 1er janvier 2023 pour les événements en peloton, le numéro de dossard doit 
être placé sur la couche extérieure du vêtement.  

- la technique utilisée pour placer le numéro de dossard n'est pas limitée aux techniques 
d'épinglage pour autant que ce numéro de dossard soit conforme aux articles 1.3.029 et 
1.3.076.  

- Pour les épreuves individuelles, les poches à dossard seront autorisées.  
 

Contre-la-montre individuel et par équipe 

2.4.023: Le véhicule suiveur doit se tenir au moins à 25 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. 
 

2.5.021: Le véhicule suiveur doit se tenir au moins à 25 mètres derrière le dernier coureur de l’équipe, 
ne jamais le dépasser, ni venir à sa hauteur. En cas d’avarie, le dépannage n’est autorisé qu’à l’arrière 
et à l’arrêt. 

 

Sanctions: Coureur : 20 secondes par infraction + amande pour le chef d’équipe 

 
 

https://www.uci.org/regulations/3MyLDDrwJCJJ0BGGOFzOat
https://www.uci.org/regulations/3MyLDDrwJCJJ0BGGOFzOat
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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. 
 

 

 
1.2.001 B La Commission des routes peut refuser une inscription au calendrier international si 

l'épreuve n'est pas conforme aux dispositions nationales. 

Spécifique pour les épreuves juniores : 

Alors que l’organisateur n’avait pas 15 clubs belges au départ lors de la dernière édition 

organisée préalablement à la nouvelle demande et lors de laquelle l’organisation ne 

satisfaisait pas aux dispositions de l’article 2.2.002 B 

Avant d’inscrire une nouvelle épreuve pour juniors au calendrier international, elle doit 

avoir été inscrite au moins les 3 derniers ans au calendrier national pour juniors. La 

commission route peut accepter une dérogation pour les organisateurs d’épreuves ayant 

déjà organisé avec succès une épreuve dans une autre catégorie au calendrier 

international. 

1.3.023 B Les U17 peuvent participer avec un vélo de MTB dont la largeur du guidon est de 
maximum 50 cm, ainsi que les U17 et juniors participant aux cyclo-cross nationaux 
comptant pour la Coupe de Belgique. 

 
 Contre la montre   
Dans chaque discipline sur route, les U12, U15 et U17 doivent rouler avec un vélo de 
réglementaire (SANS guidon à corne de vache ou d’un support de guidon). Dans chaque 
discipline sur route, ils doivent, sans exception, utiliser des roues normales de 16 rayons 
munies de jantes avec une hauteur de max. 40mm. 
 
Egalement pour les étapes contre-la-montre du calendrier national, les coureurs 

souhaitant faire appel à une exemption de la catégorie de taille des coureurs, en vertu de 

l’article 1.3.023 du règlement de l’UCI, doivent introduire un formulaire de demande pour 

une attestation concernant la taille. Ce formulaire est disponible sur le site web de l’UCI et 

avant le début de l’étape contre-la-montre, les formulaires sont également censés figurer 

sur la liste de l’UCI qui a été publiée. Par souci de clarté, si le coureur n’est pas repris sur 

la liste susmentionnée, les commissaires appliqueront la taille standard. 

Piste 
Pour les disciplines spécifiques à temps sur piste un guidon à corne de vache ou d’un 
support de guidon est autorisé. 
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101.4 Directeur sportif (équipes Continentales UCI, Equipes Continentales Femmes UCI) 

chef d’équipes de clubs - pilote moto  

Chaque conducteur d’un véhicule dans une course cycliste qui remplit la fonction de 

directeur sportif, chef d’équipe, chauffeur voiture neutre ou pilote moto doit être en 

possession d’une licence délivrée à son nom, qui doit être présentée sur simple demande 

aux commissaires désignés pour cette épreuve. 

Dans chaque véhicule, autorisé dans une épreuve avec le but d’assister les coureurs de 

l’équipe, une personne qui possède une licence de « chef d’équipe » ou de « directeur 

sportif » devra se trouver à bord.  

Un chef d'équipe ne peut pas adhérer individuellement à une fédération. 

Un chef d’équipe d’un club peut également être chef d’équipe d’une sélection provinciale. 

Un chef d’équipe de club peut être chef d’équipe d’un autre club avec accord écrit de son 

club d’affiliation et à condidtion que le club d’affiliation n’est pas au départ. 

Le détenteur d’une licence de chef d’équipe peut fonctionner en tant que chauffeur de 

voiture neutre, à condition que l’équipe/le club du chef d’équipe ne participe pas à 

l’épreuve. 

Tous les conducteurs ayant une fonction officielle: pilotes moto de photographe de 

presse, TV, Radio, de commissaire ou d’ardoisier doivent se présenter à la permanence 

de course auprès du collège des commissaires, pour le contrôle de licence. Leur laissez-

passer sera remis par le directeur de course, en concertation avec le collège des 

commissaires. 

La licence peut être demandée chez la FCWB ou Cycling Vlaanderen. 
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 Calendriers nationaux 

 Clubs mixtes 

2.1.008 B Lors des épreuves des classes 12, 13, 14, 15, 16 et 17, toute équipe de club agréée par 

Belgian Cycling sera admise comme équipe mixte, au sein de laquelle chaque club devra 

être représenté par minimum deux coureurs (p.e. (4+2), (3+3), …) ou être composée de 

coureurs d’au moins 2 clubs, comprenant dans l’équipe mixte un maximum de 50 % de 

coureurs d’un même club (p.e. (3+1+1+1), (3+2+1),…) 

Exemples: 

pas autorisé: (5+1), (4+1+1) 

Coureur en renfort 

Lors des épreuves des classes 12, 13, 14, 15, 16 et 17, à l’exception des compétitions 

Belgian Cycling (Coupe de Belgique, U23 Road Series,…), toute équipe de club (aucune 

équipe UCI) pourra ajouter un coureur en renfort (pas de coureurs UCI ni titulaires de 

licences individuelles) si les conditions suivantes sont remplies: 

- Uniquement pour les équipes de club belges (aucune équipe UCI); 
- Uniquement pour les titulaires de licences belges (aucun coureur UCI, aucun titulaire 

de licence individuelle); 
- L’accord du club d’affiliation du coureur en renfort est requis et à soumettre à 

l’inscription auprès du jury; 
- Le club d’affiliation du coureur en renfort ne participe pas à l’épreuve; 
- Les coureurs d’un club ne peuvent pas participer en tant que coureur en renfort 

auprès de différents autres clubs ou différentes équipes mixtes lors de la même 
épreuve. 

 

 §3 Déroulement de l’épreuve 

 Développement 

2.2.023 B Pour les Hommes Juniors et pour les Femmes Juniors, le développement maximum autorisé 

est de 7,93 mètres et 7,32 mètres pour les U17 Hommes et Femmes lors des épreuves du 

calendrier national et régional et pendant les championnats nationaux. Cette limitation est 

seulement d’application lors des épreuves route, NON applicable pour les épreuves cyclo-

cross, épreuves sur piste (pignon fixe) et les épreuves VTT. 

 

Ajout à l’article 2.3.018 B 

Briefing CB  

La réunion des chefs d’équipe pour le CB dames et hommes juniors, pour le CB élite 2 et 

U23, organisés le même jour, ont lieu à des moments différents, compte tenu des aspects 

suivants: 

• Les équipes & provinces présentes à l’heure à la première réunion des chefs d’équipe 

du jour sont considérées comme présente pour le tirage au sort des voitures de la 2e 

réunion des chefs d’équipe.  

• Le président du jury de la première course transmet les noms des équipes & 

provinces présentes au président du jury de la deuxième course. 
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2.3.039 B    Lors des épreuves du calendrier national, le collège des commissaires – sauf mention 
contraire préalable et en concertation avec la police et l’organisation – éliminera de 
l’épreuve des coureurs au plus tard au moment où ils se situent à 3 minutes derrière le 
dernier coureur du peloton principal. Ces coureurs ne sont plus repris dans le classement 
des épreuves d’un jour. 

                            Lors des épreuves par étapes du calendrier national, le principe susmentionné s’applique 
également en respectant les dispositions supplémentaires suivantes relatives au droit de 
départ à la prochaine étape et à la rédaction des classements: 

• Minimum 2/3 de la distance de l’étape doivent avoir été parcourus; 

• 10 sec par km non parcouru à imputer en plus du retard accusé par le coureur au 
moment où il est éliminé de la course 

• Le retard total du coureur ne peut dépasser le délai décrit dans le guide technique 
de l’épreuve 

 

102.1  Conditions particulières concernant certaines catégories de membres 

  Catégories et compétitions  

 

  Epreuves Interclubs  

Droit d’inscription: 

o € 7 + € 5 garantie dossard et plaque de cadre  

(Les coureurs qui n’ont pas une licence Belge paient 5 € de droits d’inscription 

supplémentaires en tant que contribution pour l’assurance RC et assistance juridique) 

102.4   Epreuves interclubs et par étapes du 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 : 

• U17 (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. 

1 jour avant l’épreuve par étapes ET 3 jours après la dernière étape disputée, un coureur 

U17 & junior ne peut pas participer à des épreuves. Pour les U17 pour les courses par 

étapes à partir de 3 jours et pour les juniors à partir de 4 jours. Si l'épreuve par étapes de 

la catégorie concernée comporte moins de jours de course que ceux décrits ci-dessus, la 

période de repos ne doit pas être respectée. 

Chaque organisateur doit envoyer pour approbation son guide technique et le règlement 

de l’épreuve au plus tard deux mois précédant son organisation, au coordinateur 

provincial de la commission RPC et au président du jury désigné.  
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102.14 Véhicules dans les épreuves sur route. 

1. 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. 

2. 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). 

Une formation est obligatoire pour : 

- les directeurs sportifs des équipes Continentales UCI ou des équipes Continentales Femmes 
UCI introduisant leur première demande de licence 

- les chefs d’équipe de club qui présentent leur première demande de licence 

- les chefs d'équipe/directeurs sportifs qui n'ont pas eu de licence de chef d'équipe/directeur 
sportif depuis plus de 3 années civiles : 

 

La formation comprend 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 à l’exception d’étapes contre-la-montre (d’abord 2 courses stage d’observation 
en tant que passager suivies de 3 courses au volant),  (portant une licence provisoire) 
sous la direction d’un chef d’équipe/directeur sportif expérimenté qui dispose d’une 
licence. Ce chef d’équipe/directeur sportif expérimenté doit disposer d’une licence de chef 
d’équipe/directeur sportif depuis au moins 2 ans. 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. La durée du stage ne peut dépasser 2 saisons cyclistes. 

A l’issue d’un stage clôturé par une évaluation positive, le candidat chef d’équipe recevra une 

licence définitive. 

Les faits ci-dessous commis par le candidat chef d’équipe/directeur sportif mènent à la 

suppression du jour de stage concerné et un jour de stage complémentaire devra dès lors être 

parcouru : 

- Le candidat chef d’équipe/directeur sportif reçoit une amende (à l’exception des amendes au 
nom du chef d’équipe suite à une infraction commise par un coureur – par ex. jeter un bidon – 
qui n’a pu être identifié, mais lorsque l’équipe a bien été identifiée) ; 

- Une personne autre que le candidat chef d’équipe/directeur sportif qui conduit le véhicule en 
dehors du stage d’observation ; 
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- Absence lors de la réunion des chefs d’équipe. 

Lorsque l’accompagnateur de stage ou les commissaires constatent une conduite dangereuse ou 

une erreur grave dans le chef du candidat chef d’équipe/directeur sportif lors de l’épreuve, la 

licence provisoire ainsi que le document de stage seront retirés et l’intéressé ne pourra introduire 

une nouvelle demande de suivre le cours chef d’équipe/directeur sportif qu’après 3 ans. 

Si le document de stage s'avère être faux/frauduleux, il sera transmis à la commission 

disciplinaire. 

 

3. Qui doit avoir quelle Attestation Médical ? 

Seul l’Attestation médicale suivante sera accepté :  

a) Signaleurs mobiles: 

• jusque et y compris l’âge de 60 ans:  

- l’Attestation d’Aptitude à la Conduite pour les permis de conduire groupe 1 
(Attestation d’Aptitude à la Conduite VII) 

• au-dessus de l’âge de 60 ans: 

- l’Attestation d’Aptitude à la Conduite pour les permis de conduire groupe 1 
(Attestation d’Aptitude à la Conduite VII) 

ET 

- l’attestation “Fit to Pilot Signal” délivrée par VIAS. 

b) Pilotes moto en course (presse, timing, moto neutre, régulateur, …) 

• jusque et y compris l’âge de 60 ans:  

- l’Attestation d’Aptitude à la Conduite pour les permis de conduire groupe 2 
(Attestation d’Aptitude à la Conduite XI) 

OU 

- l’Attestation Fit to Pilot Dépistage délivrée par VIAS (dans le cadre de l’exception pour 
les conducteurs portant un DAI) 

• au-dessus de l’âge de 60 ans: 

- l’Attestation d’Aptitude à la Conduite pour les permis de conduire groupe 2 
(Attestation d’Aptitude à la Conduite XI) 

ET 

- l’attestation “Fit to Pilot Cycling” délivrée par VIAS. 

c) Conducteurs des voitures en course 

• jusque et y compris l’âge de 65 ans:  

- l’Attestation d’Aptitude à la Conduite pour les permis de conduire groupe 2 
(Attestation d’Aptitude à la Conduite XI) 

- OU 

- l’Attestation Fit to Pilot Dépistage » délivrée VIAS (dans le cadre de l’exception pour 
les conducteurs portant un DAI) 

• au-dessus de l’âge de 65 ans: 

- l’Attestation d’Aptitude à la Conduite pour les permis de conduire groupe 2 
(Attestation d’Aptitude à la Conduite XI) 
ET 

- l’attestation “Fit to Pilot Cycling” délivrée par VIAS. 

d) 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 VIAS 
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Tableau récapitulatif: 

Conducteur voiture Pilote moto Signaleur mobile Concucteur, pilote, coach 

Belgian Cycling 

Permis de conduire valable Permis de conduire valable Permis de conduire valable Permis de conduire valable 

Jusqu’à 65 :  

Attestation groupe 2-Mod.XI 

OU 

Attestation Fit to Pilot Dépistage 

Jusqu’à 60 :  

Attestation groupe 2-Mod.XI 

OU 

Attestation Fit to Pilot Dépistage 

Jusqu’à 60 :  

Attestation groupe 1-Mod.VII 

 

Fit to Pilot Belgian Cycling attest 

OU 

Fit to Pilot Coach attest 

65+ : 

Attestation groupe 2-Mod. XI 

ET 

Attestation Fit to Pilot Cycling  

60+ : 

Attestation groupe 2-Mod.XI 

ET 

Attestation Fit to Pilot Cycling 

60+ : 

Attestation groupe 1-Mod.VI) 

ET 

Attestation Fit to Pilot Signal 

 

4. Aperçu des Attestations Médicales. 

a) L’Attestation d’Aptitude à la Conduite pour les permis de conduire groupe 1 (model VII)) 
Cette attestation sera délivrée par un médecin de votre choix. 

b) L’Attestation d’Aptitude à la Conduite pour les permis de conduire groupe 2 (model XI) 
Cette attestation sera délivrée par un médecin d’un des services de santé au travail reconnus 

ou par Medex. 

c) Attestation Fit to Pilot Signal  
Cette attestation est exigée pour obtenir une licence Signaleur Mobile au-delà de l’âge de 60 

ans. 

L’attestation Fit to Pilot Signal sera délivrée par VIAS 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 1” 

d) 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 de VIAS 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 de 

VIAS.  Une attestation, comparable à et s’appuyant sur l’Attestation d’Aptitude à la Conduite 

pour les permis de conduire groupe 2 sera délivrée. 

e) Attestation Fit to Pilot Cycling   
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) 

f) Attestation Fit to Pilot Belgian Cycling – Fit to Pilot Coach 
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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 VIAS 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) 

5. Durée de validité des Attestations Médicale 

La validité maximale du l’Attestation Médicale est de 5 ans.  Le médecin ou VIAS 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. 

6. 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 

dépassage 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. 

7. 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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112 B  Barème des pénalités spécifiquement belges 

             Barème des pénalités règlement administratif 

112.51 Candidat chef d'équipe/directeur sportif dont le 

document de stage a été falsifié ou s’avère 

frauduleux. 

➢ Fin du stage 

➢ Ne peut pas recommencer les 

cycles pour obtenir une licence 

de chef d'équipe/directeur 

sportif pendant une période de 3 

années civiles. 
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Dans le prolongement des ateliers 2018 et 2019, Belgian Cycling organise ce printemps une formation BLS pour les 
médecins qui ont suivi la première formation et qui s’engagent à fonctionner en tant que médecin de course. 
 
Cet atelier comprend : 
Basic Life Support (RCP, défibrillation, techniques de base de premiers secours, …) 
Partie spécifique à la compétition de l’Advanced Life Support 
Mesures de sécurité à respecter. 
 
La participation à une formation est valable pour une reconnaissance pendant trois ans. 
 
La formation suivante est programmée de 9h30 à 12h : 
 
Samedi 18 mars 2023  Siège fédéral de Belgian Cycling 

Rue de Bruxelles 482 
1480 Tubize 

 

Vous pouvez vous inscrire en utilisant le formulaire suivant : BLS-Refresh (google.com) 
 

La participation à cet atelier est gratuite, l’accréditation a été demandée. 
 

 

 
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 (7.02.2022). Les médecins peuvent être contactés via Belgian 

Cycling.  

La licence d’organisation comprend, depuis 2020, la couverture RP Responsabilité professionnelle 

d’après le texte ci-dessous et couvre les médecins de course pendant les épreuves. 

1.1  Responsabilité professionnelle “personnel paramédical et médical” (par sinistre) 

 Dommages corporels                                      2.500.000 € par victime et 5.000.000 € par sinistre.     

Dommages matériels et immatériels         620.000 €             

Y compris dommages purement immatériels   250.000 €              

  

1.2. Responsabilité professionnelle du personnel paramédical et médical 

 1.2.1.       Le risque assuré 

Nous vous assurons, dans les limites stipulées dans les conditions générales et particulières, lorsque votre 

responsabilité est mise en péril en raison de dommages causés à des tiers: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwLBcUjiyc3e4BNPfFW8IAoLTZKEdV-xM-x-lGZ-YmNh0cfQ/viewform
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/220207-Artsen_wielerwedstrijden.pdf
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o faisant suite aux examens et traitements médico-techniques, exercés par le personnel infirmier et 

paramédical, dans le cadre de votre institution;  

o faisant suite à l’utilisation d’instruments, appareils et substances faisant partie intégrante des 

activités professionnelles. 

 1.2.2.       Exclusions 

Nous n’assurons pas:  

1. la responsabilité personnelle du personnel médical et paramédical s’ils n’ont pas la qualité de 
personne désignée; 

2. les dommages suite à l’exercice d’activités médicales et paramédicales légalement, 
déontologiquement et disciplinairement interdites; 

3. les dommages faisant suite à la préparation, la distribution, la vente, la prescription ou 
l’administration de produits pharmaceutiques non agréés par les autorités compétentes ou en 
contradiction avec les recommandations des Conseils de l’Ordre; 

4. les dommages suite à l’exécution de techniques ou traitements considérés en général comme 
dépassés dans la discipline médicale exercée et pour lesquels – au moment de l’acte et étant 
donné l’état actuel de la science – il existe des alternatives généralement acceptées ou suite à 
l’exécution consciente de techniques ou traitements totalement superflus; 

5. les dommages découlant d’un refus d’aider une personne en danger. 
 

 
L’AR du 28/6/2019 stipule que les ambulances engagées pour l’aide médicale lors de courses cyclistes 

doivent  satisfaire aux normes en vigueur dans le cadre de l'aide médicale urgente. En outre, tous les 

secouristes doivent avoir un niveau de formation tel que déterminé par le SPF Santé publique. 

Via le lien ci-dessous, les organisateurs trouveront la liste mise à jour des services ambulanciers autorisés 

leur permettant de vérifier l’agrément de l’aide médicale:  

 

http://sante.wallonie.be/?q=node/637 (Wallonie) 

Ziekenvervoer - Zorg en Gezondheid (zorg-en-gezondheid.be) (vous trouverez la liste au point ‘Vergunde 

diensten voor niet-dringend liggend ziekenvervoer’ - Lijst vergunde ziekenhuisdiensten) (Flandre) 

Attention :  

- Il s’agit de listes générales reprenant également des services non événementiels.  

- En vertu du décret du 18/5/2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, les services 

ambulanciers peuvent effectuer leurs travaux dans les différentes régions.  

- Les ambulanciers étrangers doivent être titulaires d’un visa obtenu par les autorités fédérales et une 

ambulance munie d’une plaque d’immatriculation étrangère doit être équipée conformément au 

112 belge. 

 

 

http://sante.wallonie.be/?q=node/637
https://www.zorg-en-gezondheid.be/ziekenvervoer
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, explications complémentaires, demandes d'assistance municipale et médicale et 

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

 

Article du règlement: art. 102.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.belgiancycling.be/news.asp?language=fr&id=3031
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Afin d'assurer la sécurité du passage d'une caravane publicitaire et les participants à une course cycliste, 
les spectateurs et les autres usagers de la route, on fait appel à des signaleurs. 

Qu'attend-on  d’un  signaleur ? 

Conditions légales 
• Avoir entre 18 et 78 ans (si tu es plus âgé, tu peux encore exercer cette fonction à condition de 

disposer d'un certificat médical de ton médecin traitant). 

• Il faut être en temps utile au point à sécuriser. 

• 30 minutes avant le passage du véhicule d'ouverture de la caravane de la course ou de la 
caravane publicitaire pour les carrefours de catégorie 2, selon le timing le plus rapide. 

• Dès le passage de ce véhicule d'ouverture pour les carrefours de catégorie 3. 
Cette heure sera communiquée à l'avance par le coordinateur de sécurité de la course cycliste. 
 
Requis 

• Tu disposes d’une dose de bon sens et le sens des responsabilités. 

• Tu dois t'informer préalablement sur la nature de la course. 

• passage unique; 

• plusieurs passages (→temps approximatif entre les passages); 

• connaissance du parcours (d'où viennent les coureurs et dans quelle direction doivent-ils rouler). 

• Tu dois agir correctement (ne pas bloquer inutilement la circulation). 

• Si on te demande pourquoi tu arrêtes la circulation, explique-le de manière calme et courtoise. Si 
possible, précise la durée possible de la perturbation. 

• Ne pas consommer d'alcool et/ou de drogues avant ou pendant la course. 

• Grâce à la licence de la course, tu es couvert par une assurance de responsabilité civile, une 
assistance juridique et une assurance accidents personnels ; du moment où tu quittes ton domicile 
jusqu'à ton retour (pas excessivement long). 

 

Tâche  du  signaleur 

Protection des coureurs par rapport aux autres utilisateurs de la route 

• Pour permettre à une course cycliste de se dérouler normalement, un signaleur peut au point qui lui 
a été assigné (carrefour ou sortie de parking par exemple): 

• arrêter la circulation; 

• donner des indications pour orienter la circulation dans 
une direction précise ou de ne pas rouler dans une certaine 
direction. 

Pour arrêter la circulation, tu dois utiliser un disque représentant 
le panneau de signalisation C3. 
Ce disque doit être placé suffisamment haut pour qu'il soit bien 
visible par les conducteurs de véhicules. 
 

                  

Rappelle-toi qu'il s'agit des indications et non d'ordres. 
 

• Tu es compétent dès l’approche du véhicule d'ouverture (Drapeau Rouge) et ce jusqu'au passage du 
véhicule de fermeture (Drapeau Vert) inclus. A la demande de la police, tu peux effectuer la mission 
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plus tôt ou plus tard. Cette heure sera communiquée à l'avance par le coordinateur de sécurité de la 
course cycliste, exceptionnellement la police peut aussi le demander sur place. 

• Lorsque les cyclistes passent, tu dois leur montrer la direction à suivre. 

• Après le passage du véhicule de fermeture (Drapeau Vert) tu quittes le point à sécuriser 

• Attention: 
Les véhicules prioritaires (Ambulances, Police, Pompiers,...) effectuant une mission urgente (utilisant 
leur feu bleu clignotant et leur signal sonore spécial) ont toujours la priorité. 
 

Sécurisation des points dangereux pour les coureurs 

• Un signaleur peut indiquer les points de danger sur le parcours au 
moyen d'un drapeau jaune triangulaire isocèle. 

Le sens de circulation le plus approprié pour les coureurs doit être 
indiqué par la pointe de ce drapeau. 

Si les deux directions peuvent être utilisées en toute sécurité, on 
tiendra le drapeau avec la pointe vers le bas. 

• Pense à ta propre sécurité, alors installe-toi dans un endroit sûr pour 
toi ! 

 

  

Equipement du signaleur 

Que faire en cas de ? 
Situation de conflit 

• Reste calme, communique de manière courtoise et ne commet pas d'infraction pénale. 

• Note les données nécessaires (plaque d'immatriculation, couleur et marque de la voiture, 
caractéristiques particulières). 

• Note éventuellement les coordonnées (nom, numéro de téléphone) des témoins. 

• Après la course, transmets ces informations au coordinateur de sécurité de la course ou au 
responsable de ton groupe. 

Urgence médicale 

• Garantir la sécurité (y compris la tienne). 

• Evalue l'état de la victime. Est-il conscient, respire-t-il encore ? 

• Préviens les services d'urgence (112) ou demande à des a des personnes présentes de le faire. 

• Autour du bras gauche, un brassard aux couleurs nationales 
disposées horizontalement et indiquant en lettres noires dans la 
bande jaune, le mot "SIGNALEUR". 

• Disque représentant le panneau de signalisation C3 (le diamètre 
minimal de ce disque doit être de 15 cm). 

• Pour sécuriser les points dangereux, un drapeau jaune en forme de 
triangle isocèle (base 25 cm et hauteur 40 cm), 

• Une veste réfléchissante (recommandée). 

• Un sifflet (recommandé). 

• Un GSM (recommandé). 
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• Si possible, administre les premiers soins (éventuellement compressions thoraciques 30 x pompes et 
2 x respirations). 

Accident de la circulation sans blessés et course cycliste pas encore en approche 

• Prévenir les parties concernées qu'une course cycliste est en approche. 

• Si possible, demande de dégager la route dès que possible. 

Accident de la route avec blessés et course cycliste pas encore en approche 

• Préviens les services d'urgence (112 et/ou police 101) dès que possible ou demande à des 
personnes présentes de le faire. 

• Si nécessaire, fourni de l'aide aux victimes. 

• Laisse tout en place, dans la mesure du possible, afin de ne pas effacer des traces. 

• Préviens le coordinateur de sécurité de la course dès que possible. 

Accident de la circulation et la course est en approche 

• Préviens, si nécessaire les services d'urgence (112 et/ou police 101) ou demande à des personnes 
présentes de le faire. 

• Préviens le coordinateur de sécurité de la course dès que possible. 
 
Distribuer ces infos aux signaleurs ? 
Imprimez cette fiche avec toutes les infos utiles regroupées sur 1 page (recto-verso). 

 

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. 
 
Aucun délégué technique n’est désigné pour les épreuves dépassant les limitations nationales relatives 

au nombre maximal d’équipes (voir 3.2). À ce sujet, nous faisons référence à l’article UCI 2.2.015 qui 

stipule que l’event safety manager de l’organisation juge les risques de l’événement et surveille la 

sécurité. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous auriez des questions : 
 
Contact :   Xavier.vandermeulen@belgiancycling.be - Tel. : 02/349.19.14 

file:///C:/Users/Xavier.KBWB/Desktop/FICHE%20D'INFORMATION%20POUR%20SIGNALEUR_230127.pdf
mailto:Xavier.vandermeulen@belgiancycling.be


  

 

 

Directeur de course Coordinateur de sécurité 
Safety Manager (Règl. UCI) 

Safety Regulator Race Regulator 
Régulateur (Règl. UCI) 

Majeur 

Membre de l’organisation  Membre de l’organisation 

Aucune compétence sportive 

Engagement 

▪ Obligatoire lors de toutes les épreuves. 
▪ Outre un directeur de course, l’engagement d’un coordinateur de sécurité est obligatoire pour 

les épreuves en ligne. 
▪ Lors de toutes les autres épreuves, la fonction de directeur de course et de coordinateur de 

sécurité peut être assumée par la même personne, à condition qu’il exécute les tâches 
relevant des deux fonctions. 

▪ Le coordinateur de sécurité peut décider 
de l’engagement éventuel du/des Safety 
Regulator(s). 

▪ Le(s) Safety Regulator(s) peut/peuvent être 
engagé(s) uniquement lors des épreuves en 
ligne. 

Obligatoire lors des épreuves suivantes: 
▪ UCI WorldTour (2) 
▪ UCI Womens World Tour + UCI Pro Series 

(1) 
▪ Belgian Cycling : épreuves diffusées en 

direct à la télé (1) 

Emplacement lors de l’épreuve 

▪ En tant que passager du véhicule 
précédant les coureurs de l’épreuve 

▪ En tant que passager du véhicule 
précédant l’épreuve. 

▪ Lors des épreuves UCI, le Safety Manager 
(ou son représentant) doit précéder 
l’épreuve de ± 30’. 

▪ En tant que passager sur la moto (soit en 
tête de course/soit en à l’arrière de la 
course, bras droit du coordinateur de 
sécurité) 

▪ En tant que passager sur la moto (bras 
droit du coordinateur de sécurité) 
Si 1 : devant l’épreuve 
Si 2 : 1° devant et 2° derrière 

▪ Peut franchir la ligne d’arrivée si sur place dans les délais. 
 

▪ Doit utiliser les Way Outs/Way Ins afin de 
prendre place en tête de course et peut 
dépasser le peloton en cas de nécessité 
absolue. 

▪ Ne franchit pas la ligne d’arrivée. 

▪ Doit utiliser les Way Outs/Way Ins afin de 
prendre place en tête de course et peut 
dépasser le peloton en cas de nécessité 
absolue. 

▪ Ne franchit pas la ligne d’arrivée. 

Compétences 

▪ Très bonne connaissance du parcours 
 

▪ Très bonne connaissance du parcours ▪ Très bonne connaissance du parcours. 
▪ Connaissance terminologie cycliste 

anglais/français. 
▪ Expérience nécessaire lors des épreuves. 



  

 

 

 

 

Directeur de course Coordinateur de sécurité 
Safety Manager (Règl. UCI) 

Safety Regulator Race Regulator 
Régulateur (Règl. UCI) 

Licence 

  Le motard doit être porteur d’une licence pilote 
moto 

▪ Le motard doit être porteur d’une licence 
pilote moto 

▪ Le Race Regulator doit être porteur d’une 
licence régulateur. 

Equipements 

▪ Carte routière de la région de l’épreuve 
▪ GSM 
▪ Radio Tour 
▪ Radio de sécurité 

 

▪ Gilet 
▪ Sifflet 
▪ Brassard 
▪ C3 
▪ Ruban de signalisation 
▪ Drapeau jaune en forme de triangle isocèle 
▪ Radio Tour 
▪ Radio de sécurité 

 

Tâches en guise de préparation de l’épreuve 

▪ Se charge de l’organisation générale 
▪ Assiste aux différentes réunions 

préparatoires (e.a. services policiers, 
communes….) 

 

▪ Exploration du parcours 
▪ Exploration Way Out/Way In 
▪ Sécurisation maximale 
▪ Analyse des risques 
▪ Assister aux réunions 
▪ Point de contact services de secours et de 

sécurité et autorités administratives 
▪ Responsable de la désignation et du 

briefing des signaleurs 

▪ Exploration du parcours 
▪ Exploration Way Out/Way In 

 

▪ Exploration du parcours 
 

Tâches avant le début de l’épreuve 

▪ Organisation du briefing de sécurité 
▪ Organisation du briefing signaleurs 
▪ Assister aux briefings avant le départ 

 

▪ Assister au briefing de sécurité 
▪ Mise en place de la caravane de course 

 

▪ Assister aux briefings avant l’épreuve 
▪ Expliquer les directives nécessaires 

(briefing Presse et télé) 
▪ Mise en place de la  caravane de course 
▪ Surveillance procédure de départ 

 



  

 

 

 

 

Directeur de course Coordinateur de sécurité 
Safety Manager (Règl. UCI) 

Safety Regulator Race Regulator 
Régulateur (Règl. UCI) 

Tâches pendant l’épreuve 

▪ Se charge de l’organisation générale le 
jour de l’épreuve également 

▪ Effectue des contrôles sur les 
autorisations et les laissez-passer (au 
départ et lors de l’épreuve) 

▪ Assume la responsabilité du bon 
déroulement de l’épreuve 

▪ Surveille que l’itinéraire autorisé soit 
suivie 

▪ Veille à ce que la caravane de course et la 
caravane publicitaire respectent les 
conditions imposées 
 

▪ En permanence en contact avec le 
directeur de course 

▪ Sécurisation maximale du trajet de 
l’épreuve 

▪ Point de contact services de secours et de 
sécurité et autorités  

▪ Dispose de la liste nominative des 
signaleurs et doit la conserver jusqu’à six 
mois après l’épreuve. 

▪ Diriger les signaleurs mobiles  
▪ Veiller aux lacunes des dispositifs de 

sécurité et les combler 
▪ Engager le 2e véhicule d’ouverture (et 

l’enlever par la suite) 
▪ Surveiller l’annonce correcte des points à 

risque 
▪ Dispositifs nécessaires & assistance 

éventuelle aux passages à niveau 
▪ Déviations le long du parcours et à l’arrivée 

(en concertation avec le Race Regulator) 
▪ Sécurisation de chutes 
▪ En permanence en contact avec le 

directeur de course/coordinateur de 
sécurité 

▪ En tête de course: 
▪ Principalement positionnement Moto 

télé et Photo 
▪ Circulation de véhicules VIP 

▪ Derrière la course: 
▪ Surveiller un SAS permettant aux 

équipes/au médecin de travailler 
▪ Sécurisation chutes 

▪ Surveiller l’annonce correcte des points à 
risque 

▪ Prendre les dispositions nécessaires aux 
passages à niveau 

▪ Régler la circulation des véhicules près des 
zones de ravitaillement, sprints 
intermédiaires et prix de la montagne. 

▪ Déviations le long du parcours et à l’arrivée 
(en concertation avec le Safety Regulator) 

▪ En permanence en contact avec le directeur 
de course 

 

Tâches après l’épreuve 

▪ Débriefing avec le jury 
 

 ▪ Débriefing avec le jury 
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Vous trouverez sur la page dédiée du site internet de l’UCI le protocole sanitaire actualisé. 

 

L’UCI rappele aux organisateurs qu’ils doivent impérativement télécharger sur la plateforme dédiée mise 

en place par l’UCI les informations suivantes, au moins 14 jours avant le début de leur épreuve : 

1. La phase de la pandémie sur leur territoire à l’approche de la compétition, incluant les valeurs 

des deux critères reportés dans le paragraphe D.1., ainsi que la « couleur » de la zone 

géographique définie par : 

a) Le nombre de cas de Covid confirmés pour 100’000 personnes et par semaine.  

b) Le taux de reproduction effectif (Re), ainsi que l’évaluation de la sévérité de la pandémie 

dans la zone géographique, selon un code couleur (vert=très peu de risques, 

orange=risques modérés, rouge=risques élevés) 

2. La synthèse des éventuelles mesures d’atténuation de risque mises en place. 

 
Epreuves UCI 

Les organisateurs doivent prévoir plusieurs zones de déchets de longueur convenable situées tout au 

long du parcours de l’épreuve ou de l’étape, tous les 30 à 40 kilomètres. Une dernière zone de déchets 

sera organisée dans les derniers kilomètres et avant le final d’une épreuve ou étape. Les zones de 

déchets permettent aux coureurs de se débarrasser de leurs déchets dans des conditions conformes au 

respect de l’environnement.  

L’organisateur s’assurera de la récupération des déchets et du nettoyage des différentes zones après le 

passage de la course. 

Epreuves nationales/(inter)nationale 

L’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. 

 

 

https://fr.uci.org/pandemie-de-covid-19-epreuves-internationales-protocoles-pour-lorganisation/2Cm1PAdb4wjLf6XswFgbiU
https://uciofficiel.sharepoint.com/:f:/s/UCI-Medical/EmCGQQHXrY5PlVAsql5A8YABeIaZ-eJtOAWczUBUKX1TqA?e=aox0Yh
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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 ! 

les règles suivants seront d’application: 

▪ 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 

Nouveau à partir de 2023 

3 catégories de coureurs possibles : 

 

 

Dans cette présentation, vous pouvez consulter de manière concise toutes les spécifications techniques 

auxquelles votre vélo doit répondre pour participer à un contre-la-montre 

 

 

 

 

 

https://www.belgiancycling.be/app/uploads/2023/01/OPMETINGEN-FIETS-met-bikefitting-lasergabarit-FR.pdf
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Demande catégorie de hauteur coureurs 

Les coureurs souhaitant bénéficier d'une exemption de la catégorie de hauteur des coureurs, 

conformément à l'art. 1.3.023 du règlement de l'UCI, doivent soumettre à l'UCI un formulaire de 

demande d'attestation de hauteur. 

1) Faites remplir ce formulaire par votre médecin généraliste (voir image ci-dessous) 

 

2) Téléchargez le formulaire du point 1 dans le module UCI en ligne pour la soumission de 

l’attestation de hauteur que vous trouverez sur cette page du site de l'UCI sous le point ‘Liste UCI 

des coureus de catégorie 2 …. (voir image ci-dessous) 

 

 

https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/267C4dR0KyvYUW0ePfNzn9/482a853f1b880c1d6dd149e575d16e28/Attestation_of_a_rider_Category_2__between_180.0_cm_and_189.9_cm_tall__and_Category_3__1.90m_tall_or_taller_.pdf
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3) Ensuite, vérifiez si votre nom apparaît sur la liste :  

 

4) Etiquette à fixer sur le cadre : 

o Télécharger ici les labels à imprimer (2 * 2 cm) 

o Placement label sur le cadre 

 

2023_UCI_HOMOLOGATION_FRAME-SIZE_STICKERS_20mm_diameter_PROD%20(ctfassets.net
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M

TB
 

Cross-country 
Houffalize 

23-24 juillet 2023 

Short Race 
Houffalize 

21 juillet 2023 

Trial 
TBC 

 

XC Eliminator TBC  

Marathon 
Bouillon  

9 septembre 2023 

Enduro 
Bouillon 

10 septembre 2023 

Strandrace 
TBC 

 

 

 

Race  Date  Categorie Discipline UCI cat. 

Roc d’Ardenne Houffalize 29/04/2023 HE – DE XCM C1 

XLC 3 Nations Cup – Eupen 14/05/2023 HE - DE - HJ – DJ XCO C2 

Belgian Mountainbike Challence (BeMC) – La Roche 18-21/05/2023 HE - DE XCMS C1 

XLC 3 Nations Cup – Genk 29/05/2023 HE - DE - HJ – DJ XCO C1/C2 

City MTB World Cup  - Leuven 04/06/2023 HE - DE XCE WC 

Vayamundo MTB Cup Houffalize 25/06/2023 HE - DE - HJ XCO C2 

City MTB World Cup – Oudenaarde 13/08/2023 HE - DE XCE WC 
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Le règlement du 3 nations Cup peut être consulté sur  www.belgiancycling.be-disciplines-MTB 

Race  Country Date  UCI cat. 

Oldenzaal NED 09/04/2023 C2 

Wijster NED 29-30/04/2023 C1 

Sittard NED 07/05/2023 C2 

Eupen BEL 14/05/2023 C2 

Genk BEL 29/05/2023 C1/C2 

Saalhausen GER 17-18/06/2023 C2 

Houffalize BEL 24-25/06/2023 C2 

Winterberg GER 09-10/09/2023 C2 

 

 

 

Championnats nationales 

• Les courses internationales de marathon peuvent être organisées pendant les Jeux Olympiques, 

les Championnats du Monde UCI, les Coupes du Monde UCI et les courses par étapes. 

• Le statut HC ne peut être accordé que sous réserve des conditions cumulatives suivantes : 

l'épreuve est déjà inscrite en C1 au calendrier UCI depuis au moins trois ans, une course distincte 

pour les U23 pour les hommes et les femmes, au moins 8 coureurs parmi les 50 premiers du 

classement UCI pour les deux sexes, au moins 10 pays représentés lors de la dernière édition. 

• Pour toutes les autres épreuves, dans le cas où un championnat national est inclus dans une 

course internationale de VTT, un coureur ne peut gagner des points qu'une seule fois. Les 

coureurs recevront des points de championnat national en fonction de leur classement dans la 

course (classement de tous les coureurs, y compris les coureurs d'autres nationalités) et les 

autres coureurs recevront des points d'épreuve de classe en fonction de leur classement dans la 

course. 

 

Si un coureur qui a confirmé sa participation à la XCC ne prend pas le départ, ce coureur n’est pas 

autorisé au départ de la course XCO lors de la même manche de la Coupe du monde. Sauf si le médecin 

de l'équipe ou de l'organisation a déclaré que le coureur ne peut pas participer au départ de la course 

XCC.  

Nouveau système de notation pour la série XCC U23, 4.10.010. 

Pour quatre nouvelles disciplines, il existe désormais une Coupe du Monde UCI 

- UCI Marathon World Cup 

http://www.belgiancycling.be-disciplines-mtb/
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- UCI Enduro World Cup 

- UCI E-MTB Cross-Country World Cup 

- UCI Eliminator World Cup 

 

Coureurs de remplacement temporaire 

Les équipes MTB Elite UCI peuvent demander à l'UCI de remplacer un coureur qui ne peut pas participer 

à une Coupe du Monde pour des raisons médicales. Le coureur doit être enregistré auprès de l’UCI et 

doit participer dans la même catégorie et le même format que le coureur qu’il remplace 

temporairement. Ils doivent courir dans les mêmes vêtements d'équipe. Cette opération peut être 

effectuée en dehors de la saison des transferts. 

En outre, une équipe de VTT Elite UCI a la possibilité de demander à l'UCI que seulement un coureur 

participe à une course de la Coupe du Monde pendant la saison dans la catégorie élites, juniors ou U23. 

Cette demande peut être faite en dehors de la saison des transferts. 
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BMX 
Alle/Tts cat. Dessel 

  02/07/2023 

 

 

BMX 
Alle/Tts cat. Zolder 

  01/10/2023 

 

Race Plaats Date 

UEC European Cup Zolder 08/04/2023 

UEC European Cup Zolder 09/04/2023 

UEC European Cup Zolder 10/04/2023 

3 Nations Cup Ranst 16/09/2023 

3 Nations Cup Ranst 17/09/2023 

 

 
DATE LIEU TYPE 

20 - 21/05/23 Ahnatal, GER 3 Nations Cup – Round 1 

03 - 04/06/2023 Uithoorn, NED 3 Nations Cup – Round 2 

16 - 17/09/2023 Ranst, BEL 3 Nations Cup – Round 3 
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- Le Championnat de Belgique de BMX est ouvert à tous les coureurs de nationalité belge qui 

peuvent présenter une licence UCI valide. 

- Chaque coureur doit avoir participé à au moins une compétition Topcompetition Toyo Tires pour 

pouvoir participer au Championnat de Belgique BMX 2023. 

- À partir de 2024, chaque coureur doit avoir participé à au moins une Topcompétition Toyo Tires 

à l'automne suivant le Championnat de Belgique de l'année précédente et à au moins une 

Topcompétition Toyo Tires au printemps de l'année où se déroule le Championnat de Belgique. 

- Des exceptions peuvent être demandées à la Commission nationale BMX 

(michel.vermeiren@belgiancycling.be). 

 

 

- Modification des heures d'entraînement du samedi. 

- Remise de prix pour la catégorie 15/16. 

- Fusion des catégories cruiser 30/39 et 40+, avec des inscriptions séparées pour les deux 

catégories. 

- Le règlement complet de la compétition Toyo Tire top est disponible ici. 

 

 

 
 

- Cliquez ici 

 

 

 

 

 

 

mailto:michel.vermeiren@belgiancycling.be
https://www.belgiancycling.be/fr/disciplines/bmx-racing/competitions/toyo-tires-topcompetition-bmx/
https://www.belgiancycling.be/fr/belgian-cycling-team/selections/
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DIRECTEUR BELGIAN CYCLING 

Nathalie Clauwaert 
Directeur général 
Tel.: +32 (0) 2 349.19.11 
E-mail: nathalie.clauwaert@belgiancycling.be 

ADVISEUR SPORT BELGIAN CYCLING 

Jos Smets 
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 

Leen Massaer 
Coördinator MTB 
leen.massaer@belgiancycling.be 

 

Lukas Goovaerts 
Sportsecretaris MTB 
Tel.: +32 (0) 2 349.19.01 
lukas.goovaerts@belgiancycling.be 

 

COMMISSION BMX 

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

Lukas Goovaerts 
Sportsecretaris BMX 
Tel.: +32 (0) 2 349.19.01 
lukas.goovaerts@belgiancycling.be 

 

mailto:Jos.smets@belgiancycling.be
mailto:luc.fontaine@belgiancycling.be
mailto:xavier.vandermeulen@belgiancycling.be
mailto:leen.massaer@belgiancycling.be
mailto:lukas.goovaerts@belgiancycling.be
mailto:michel.vermeiren@belgiancycling.be
mailto:lukas.goovaerts@belgiancycling.be


  

 

 


