
 

 

Fiche concernant les changements de nationalité 
 
Extrait du règlement de l’UCI 
 
1.1.033 
 
§ 2 Un coureur possédant plusieurs nationalités doit en choisir une dès qu’il demande sa licence. 
Ce choix est définitif pour toute la carrière du coureur, sauf si la nationalité en question est perdue 
pour quelque motif que ce soit et sans que cela porte préjudice à l’aliéna 3 ci-après. La nationalité 
choisie par le coureur sera prise en compte pour tout ce qui concerne le règlement de l’UCI. Le 
coureur susmentionné peut choisir une autre nationalité à condition d’en avoir la possession au vu 
de son état civil et de répondre aux exigences suivantes : 
 

- le coureur était mineur lorsqu’il a choisi sa première nationalité selon la législation 
des deux nationalités concernées, ou 

- le choix a été fait au moment de sa première demande de licence selon la législation 
des deux nationalités concernées, après qu’il a atteint la majorité. 
 

§ 3 Si un coureur obtient une autre nationalité, il peut opter pour celle-ci. La décision doit être prise 
au plus tard lorsqu’il demande sa licence pour la deuxième année suivant l’obtention de sa nouvelle 
nationalité. Cette décision est définitive. Un coureur ayant officiellement choisi sa nouvelle 
nationalité peut être sélectionné par la fédération du pays dont il a reçu la nationalité et disputer des 
compétitions (telles qu’elles sont définies sous le § 1) dès sa deuxième année civile en tant que 
membre de l’équipe nationale de son nouveau pays. 
Exemple : 
Un coureur de nationalité A obtient également la nationalité B le 1er juillet 2011. Pour pouvoir 
intégrer l’équipe nationale du pays B, il doit opter pour la nationalité B au plus tard lorsqu’il 
demande sa licence pour l’année 2013. S’il ne le fait pas, il conserve son statut de coureur de 
nationalité A. S’il choisit la nationalité B lors de sa demande de licence pour l’année 2012, il peut 
disputer des compétitions pour son nouveau pays dès 2013. S’il opte pour la nationalité B lors de sa 
demande de licence pour l’année 2013, il peut disputer des compétitions pour son nouveau pays 
dès 2014. Jusqu’en 2012, respectivement 2013, il peut être sélectionné dans l’équipe nationale A. 
 
§ 4 Un coureur qui change de nationalité peut être sélectionné par sa nouvelle fédération nationale 
et disputer des compétitions pour celle-ci (au sens du § 1) dès la deuxième année civile après avoir 
changé de nationalité. 
 
Commentaire : par changement de nationalité, on entend qu’une personne de nationalité A perd 
cette dernière lorsqu’elle acquiert la nationalité B. 



 

 

Par conséquent, elle n’a pas besoin de choisir une nationalité tel que le stipule le § 3. Exemple : un 
coureur qui change de nationalité à compter du 1er juillet 2011 peut concourir pour l’équipe 
nationale B dès 2013. Il peut être sélectionné dans l’équipe nationale jusqu’au 31 décembre 2012. 
 
§ 5 
La décision d’un pays d’être représenté par un coureur lors des Jeux Olympiques ou Paralympiques 
est réglée par la Charte olympique. 
(Modification 08.06.00, 01.01.04, 01.10.11) 

 
Documents à fournir à Swiss Cycling afin qu’elle puisse demander un changement 
de nationalité auprès de l’UCI : 
 

- Photocopie du passeport ou de la carte d’identité et attestation de l’acquisition de la 
nouvelle nationalité, avec date de l’entrée en vigueur. 

- Date de la première demande de licence (si celle-ci n’a pas eu lieu en Suisse). 
- Lettre attestant que le coureur concerné a choisi de concourir pour la Suisse et qu’il 

est conscient de ne pas pouvoir changer de nationalité une nouvelle fois. 
 
Les documents susmentionnés peuvent être envoyés à l’adresse suivante : 
 
Swiss Cycling 
Sportstrasse 44 
2540 Granges 
info@swiss-cycling.ch 
 
ATTENTION : l’année durant laquelle le changement de nationalité a lieu, le coureur ne 
peut pas encore participer aux épreuves suivantes en tant que membre de sa nouvelle 
équipe nationale : CE, CM, CS, etc. Il devra attendre l’année suivante pour le faire. 
 


