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PARA-CYCLING HANDBIKE 
MEILLEURE PERFORMANCE DE L’HEURE 
NATIONAL 
 
Dispositions générales 
Le record de l’heure « MEILLEURE PERFORMANCE DE L’HEURE NATIONAL » consiste en la 
distance la plus longue parcourue avec un handbike sur la durée d’une heure (Art. 3.5.026) 
conformément au règlement.  
 
La tentative de record doit être annoncée à Swiss Cycling par les athlètes au plus tard un mois avant 
qu’elle n’ait lieu. 
 
La tentative ne peut être menée que sur un vélodrome homologué par l’UCI. Un seul hanbike doit être 
utilisé, lequel doit correspondre au règlement UCI.  
 
Le départ se fait à l‘arrêt et il est donné par un commissaire officiel.  
 
Le public et la presse doivent pouvoir assister à la tentative de record durant l’entier de sa durée. Le 
nombre de spectateurs et de journalistes peut être limité dans l’intérêt de la performance sportive. 
Dans le cas d’une limitation intentionnelle, l’accord est à obtenir au préalable auprès de Swiss 
Cycling.  
 
Si le record actuel est visé, une requête correspondante doit parvenir à Swiss Cycling. 
 
Si la tentative de record a lieu en dehors du territoire suisse, l’athlète doit, dans sa demande de 
tentative de record, faire parvenir à Swiss Cycling la confirmation de l’homologation de la piste ainsi 
que de la fédération nationale dans laquelle la piste est située. 
Ce dossier doit obligatoirement contenir une acceptation du règlement « MEILLEURE 
PERFORMANCE DE L'HEURE ». 
Si la tentative est menée hors de Suisse, Swiss Cycling délègue un commissaire pour y assister. 
 
L’intégralité des coûts (dépenses de voyage, hébergement du commissaire, coûts antidopage, 
dépenses de Swiss Cycling , etc.) liés à cette tentative de record sont assumés par l’athlète. Et cela 
indépendemment de la réussite ou non de la tentative, ou de son éventuelle annulation. 
Une facture récapitulant la totalité des coûts est adressée à l’athlète. 
Swiss Cycling met à disposition de l’athlète une facture par acompte en amont. Si celle-ci n’est pas 
réglée avant l’événement, la tentative n’est pas reconnue. 
 
Contrôle / homologation 
Au terme de la tentative de record, le rapport doit être signé tant par le commissaire que par l’athlète. 
Le rapport  ainsi que les temps par tour du chronométrage manuel doivent être transmis au complet à 
Swiss Cycling. Ceci permet d’inscrire la tentative réussie dans la liste «MEILLEURE PERFORMANCE 
DE L’HEURE NATIONAL», catégorie handbike pour chaque sous-catégorie. 
Une tentative nationale n’est pas automatiquement reconnue comme record UCI, car il n’existe pas de 
conditions générales UCI à ce jour. 
 
Contrôle antidopage 
Le contrôle antidopage est géré par le même règlement que lors d’une tentative de record sur la piste 
(Art. 3.5.018). 
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Matériel 
 
Equipement 
Le hanbike correspond fondamentalement à l’article 16.17.001 du règlement UCI. 
 
Poids:  pas de poids minimal fixé 
Longueur: max. 250cm selon l’article 16.17.009 
Largeur générale: min. 55cm / max. 75cm 
 
Pour la tentative de record sur la piste, le handbike doit être adapté resp. aménagé selon les points 
suivants :  
 
Propulsion 
Un système de chaîne rigide est obligatoire pour la tentative de record.  
Le handbike doit être exclusivement mis en mouvement à la seule force des bras. Des 
orthèses/prothèses mécaniques peuvent être utilisées par l’athlète pour les membres inférieurs ou 
supérieurs, qui bénéficient du statut « review » (R) ou « confirmed » (C) par la procédure de 
classification de l’UCI.  
Un protège-chaîne est obligatoire selon l’art. 16.17.001 
 
Système de freinage 
Tours les systèmes de freinage doivent être démontés. 
 
Roues 
Deux des trois roues doivent obligatoirement présenter la même dimension.  
 
Fixations 
Les deux pieds de l’athlète doivent être fixés. 
 
Autres dispositions 
Aucune partie du handbike n’est autorisée si elle n’est pas solidement attachée. Le cintre doit être 
démonté. Les capteurs de performance doivent être montés de manière à ce qu’ils ne soient pas 
visibles par l’athlète durant l’entier de sa tentative. 
 
Position (Art. 16.17.002) 
L’athlète doit avoir une bonne visibilité. Le champ de vision ne peut pas être inférieur au milieu de la 
courbe. Le rétroviseur doit être retiré. 
 
Contrôle handbike 
Le contrôle du handbike, qui est utilisé pour la tentative de record, est effectué une heure avant le 
départ par le commissaire. Puis ce dernier accompagne le handbike en tant que chaperon. Aucune 
adaptation ne peut être apportée au handbike après le contrôle jusqu’à la fin de la tentative. La seule 
exception à ce règlement sont les problèmes techniques. 
 
Habillement 
Les articles UCI suivants sont à prendre en compte lors d’une tentative de record sur piste en 
handbike : 
Art. 1.3.026 Habillement 
Art. 1.3.027 Design de l’habillement 
Art. 1.3.031 Casque 
Art. 1.3.033 Parties de l’habillement non autorisées 
Art. 16.17.013 Couverture / Sécurisation des pieds en handbike 
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Dispositions compétition 
 
Chronométrage 
Le chronométrage est effectué de manière identique à celui du record de l’heure sur la piste. Il est 
régulé dans les articles 3.5.011 à 3.5.013. 
 
Le départ se fait depuis la ligne de poursuite. La roue arrière droite de l’athlète ne se trouve pas plus 
haut que sur la ligne rouge. 
 
Le chronométreur peut indiquer le dernier par un son de clochette, si le temps de course restant est 
plus court que les temps au tour effectués jusque-là. 
La tentative prend fin lors du franchissement de la ligne de départ (ligne de poursuite). Celle-ci est 
indiquée par un double coup de pistolet. 
 
La distance est calculée selon l’article 3.5.031. La distance retenue est celle du dernière tour complet 
parcouru dans les limites de l’heure. 
Si la distance du record se joue à moins d’un mètre en comparaison de la dernière tentative, celle-ci 
n’est pas valable (art. 3.5.032). Un record à son tour battu le même jour n’est pas confirmé. 
 
Communication 
L’athlète a le droit d‘être informé sur l’état/l’avancée de sa tentative par un coach/responsable, qui est 
la seule personne à se trouver sur la piste. Les moyens de communication comme la radio, le 
mégaphone, etc. ne sont pas autorisés. 
 
Problème technique 
En cas de problème technique dans les 10 premières minutes, l’athlète est autorisé à prendre un 
nouveau départ.  
Le coach/responsable a le droit de pousser l’athlète.  
 
Ravitaillement 
Le ravitaillement pendant la course n’est pas autorisé.  
 
Comportement sur la piste 
L’athlète roule avec son handbike avec sa roue avant sur la ligne noire. Sur les sections droites 
(définies ci-dessous), il a le droit de rouler avec la roue avant jusqu’à la bordure interne de la côte 
d’azur. 
 
Virage départ  10m -  90m 
Ligne droite retour 90m -  130m 
Virage arrivée 130m -   210m 
Ligne droite arrivée 210m - 10m 
 
Le tapis / côte d’azur est pourvu de protections en mousse dans les courbes – en tenant compte de la 
distance nécessaire pour la roue arrière gauche. 
 


