
 

Inscription Equipes 
 
Conditions 
 

Délai d'inscription: 1er novembre. Pour toutes inscriptions tardives, les frais peuvent être reportés sur les 
changements de licences des coureurs et du staff. 

 
Licences: Tous les membres d’une équipe (y.c. le manager de l’équipe) doivent être en possession 

d’une licence prévue pour leur fonction respective. Seules les personnes en possession 
d’une licence valable apparaîtront sur la liste d’équipe. 

 

Les directeurs sportifs de la discipline route doivent, pour obtenir la licence, avoir suivi le 
cours de directeur sportif. 

 

Les cyclistes féminines inscrites dans une équipe UCI doivent prendre une licence élite. 
 

Nombre coureur MTB / Piste / BMX / Cyclo-cross*  3 Coureurs 
minimale: DH/4X     2 Coureurs 

Route     5 Coureurs 
 
Restriction: L’appartenance à un team n’est possible qu’à partir de la catégorie U17 (sauf BMX) 
 
Équipe nationale: Au moins la moitié des coureuses/coureurs doivent posséder une licence Swiss Cycling. 
 
Divers: Lors d'engagement de coureurs étrangers, la réglementation en vigueur concernant les 

conditions de résidence et de travail doit absolument être respectée. Veuillez prendre 
garde à la brochure «Conditions concernant les coureurs étrangers». 

 
Avantage 
 

• Admission aux courses en tant que équipe 
• Le nom de l’équipe est imprimé sur la licence du coureur. Ceci a pour conséquence que le nom de 

l’équipe apparaîtra sur la liste de départ et sur le classement 
• L’équipe sera publiée sur la page de Swiss Cycling et sera relié directement avec la page web de 

l’équipe si elle existe  
• En VTT, les équipes inscrites bénéficient de pass pour la zone de ravitaillement à la Swiss Bike Cup 
• Vous retrouvez les avantages supplémentaires des équipes MTB UCI lors des courses 

internationales dans le règlement à l’article 4.10.017 (resp. 4.9.018).  
 

Coûts 
 

Equipe Coûts CHF 
UCI Continental Teams 4‘000.00 1) 
UCI MTB Team 500.00 2) 
UCI Track Team 400.00 2) 
UCI Cyclo-cross Team 400.00 2) 
Équipes nationales Route, Piste, MTB, Cyclo-cross*, 350.00 
Équipes nationales BMX 200.00 

 
1) + Obligations financières UCI et les frais d'administration 
2) + Obligations financières UCI 
 
L’inscription auprès de l’UCI doit encore être effectuée séparément. 
 
* Cyclo-cross sur demande 



 

 
Pourquoi la date limite d’inscription est-elle fixée au 1er novembre? 
 
Swiss Cycling est bien conscient que cette date est très tôt pour de nombreuses équipes. Outre le fait qu’elles 
disposent jusqu’au 15 janvier prochain pour s’inscrire à l’UCI (MTB), une partie des contrats des athlètes et 
de sponsoring ne sont pas encore définitivement signés. 
 
Le fait que les inscriptions pour les groupes sportifs aient lieu aussi tôt dans la saison se justifie en grande 
partie d’un point de vue logistique. Afin que les coureurs aient le temps d’obtenir une licence valable d’ici au 
1er janvier, les licences pour la saison prochaine pourront être commandées dès mi-novembre. Cela concerne 
tout particulièrement le cyclo-cross où les premières compétitions sont organisées à peine l’année terminée. 
Le début d’année est aussi le moment où de nombreux athlètes partent en camp d’entraînement dans des 
régions plus chaudes où ils participent déjà à certaines compétitions.   
 
La licence indique et atteste de l’appartenance de chaque coureur à une équipe. Si un coureur commande 
une licence avant l’inscription de son équipe, le nom de celle-ci ne pourra pas, en toute logique, figurer sur sa 
licence. Or, la modification d’une licence implique le retrait et la réédition de toutes les licences déjà émises à 
l’intention des membres de l’équipe après l’inscription de celle-ci. Sans parler de la charge administrative que 
cela représente pour les coureurs. 
 


	Inscription Equipes
	Conditions
	Équipe nationale: Au moins la moitié des coureuses/coureurs doivent posséder une licence Swiss Cycling.

