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Décisions de la Commission janvier 2018 
 
1. Infos / Décisions commission Proffix 

a) Les taxes des stands d’équipes lors des courses de la Swiss Bike Cup ont été 
adaptées. Elles sont visibles ici: 
https://daks2k3a4ib2z.cloudfront.net/585c4067c54100a15406dcd8/5a57933f5808
f700012de46e_18_Buchung%20Team-Ausstellersta%CC%88nde.pdf 

 
b) Présentation d’équipes: Pas d’annonce transmise de la part des représentants 

d’équipes. Simon von Allmen prévoit une présentation des équipes en 2018. 
 

c) Apparition d'une séparation entre zone technique/feedzone. Dans le secteur « 
professionnel », les équipes inscrites peuvent se ravitailler grâce au badge. Le 
deuxième secteur est prévu pour les accompagnateurs des coureurs individuels. 

 
2. Modifications règlement UCI 

a) 4.1.041: Les vélos électriques ne sont permis ni pour les compétiteurs, ni pour les 
accompagnateurs, même à l’entraînement. 

b) 4.5.003: Les Messieurs U23 doivent désormais avoir au moins 20 points UCI pour 
participer aux Coupes du monde. Par ailleurs, il y a six places à disposition de la 
fédération au départ. En plus de cela, le pays organisateur dispose de six places 
supplémentaires au départ. Sauf s’ils possèdent 20 points UCI, tous les coureurs 
doivent prendre le départ avec le maillot de l’équipe nationale. 

c)  La course XCC (épreuve courte distance), qui se déroule avant la course XCO, 
est limité aux 40 meilleurs coureurs. Le même vélo doit être utilisé pour cette 
course que lors de l’épreuve XCO (vignette). La largeur des pneus doit être au 
minimum de 45 mm. 

d) 4.5.015: La grille de départ du Top 16 des Elites lors de la course XCO est établie 
en fonction des résultats du XCC. 

e) 4.5.016: 80% du règlement vaut aussi pour la course XCC. 
f)  4.5.037: Il y a aussi des points UCI distribués lors de la course XCC et désormais 

aussi pour l’Eliminator. Les points XCC comptent aussi dans le classement par 
équipes. 

g) 4.7.001: Les Juniors qui passent dans la catégorie U23 ne conservent que leurs 
points UCI des Championnats du monde. 

h) 4.9.001: Il faut désormais au minimum 75 points UCI pour s’enregistrer en tant 
qu’UCI Team. gibt es neu eine separate Punktetabelle für die Frauen (Elite und 
U23).  

i) . Points UCI: Un nouveau tableau de points séparé existe désormais pour les 
femmes (Elites et U23) lors des Championnats continentaux et nationaux. 
 

PS: Thomas dépose une requête à la Commission VTT de l’UCI pour une grille de 
départ à la cyclo-cross, sans boxes. 

 
3. Adaptations règlement national 

Requête: Les cyclistes qui ne courent pas au sein d’une équipe enregistrée à Swiss 
Cycling devraient courir avec le maillot du club.  
 
Comme la part de soutien à un athlète est très individuelle, la décision devrait revenir au 
cycliste lui-même et devrait être discutée avec l’équipe ou le club. La CT VTT rejette la 
requête pour cette raison. 

 

https://daks2k3a4ib2z.cloudfront.net/585c4067c54100a15406dcd8/5a57933f5808f700012de46e_18_Buchung%20Team-Ausstellersta%CC%88nde.pdf
https://daks2k3a4ib2z.cloudfront.net/585c4067c54100a15406dcd8/5a57933f5808f700012de46e_18_Buchung%20Team-Ausstellersta%CC%88nde.pdf


 

4. Durée de course (recommandations pour organisateurs) 

a) Recommandation durée de course Kids - pas de recommandation. 
b) Autorisation d’accès des Juniors au semi-marathon/marathon? 

 
Les organisateurs avec deux distances interdisent la longue distance aux Juniors. Il 
appartient à la responsabilité propre du coureur, resp. ses représentants légaux, de 
prendre le départ d’épreuves marathon. Disputer de longues courses n’est guère sensé 
pour les plus jeunes cyclistes, mais elles ne représentent pas de danger. 

 
5. Championnats suisses  

a) XCO 2018 Andermatt: 23./24.06.2018  
b) XCM 2018 Iron Bike Einsiedeln: 30.09.2018  
c) XCO 2019: Gränichen  

 
6. Suppression de la séance des managers d’équipes 

Wir (Swiss Cycling) sind der Nous (Swiss Cycling) pensons que la séance des 
managers d’équipes n’est plus nécessaire pour les raisons suivantes: 

- Deux représentants des managers d’équipes font partie de la CT (Reto Burki et Beni 
Ruf). 

- Un représentant des managers d’équipes dans la Commission de la Proffix Swiss 
Bike Cup (Roger Gemperle). 


