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SECTION UN : REGLEMENTS UCI 
En cas de litige ou différence, la version officielle des règlements en anglais est la référence.  
 
 STRUCTURE DE CLASSIFICATION, Chapitre IV 
 
 Veuillez vous référer aux articles 16.4.001 et suivants du Titre XVI de la Règlementation 

UCI. 
  

PROFILS  DES  DIVISIONS & CLASSES SPORTIVES  DE PARACYCLISME, Chapitre V 
 
Veuillez vous référer aux articles 16.5.001 et suivants du Titre XVI de la Règlementation 
UCI. 

 

http://fr.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/16/26/73/16han-F_French.PDF
http://fr.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/16/26/73/16han-F_French.PDF
http://fr.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/16/26/73/16han-F_French.PDF
http://fr.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/16/26/73/16han-F_French.PDF
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SECTION DEUX : GUIDE 
 
INTRODUCTION  
Le Guide de classification paracyclisme de l’UCI a été élaboré conformément au Code de 
classification (2007) d’IPC et a été mis en œuvre dans son ensemble le 1er janvier 2010 en 
conjonction avec la nouvelle version du Règlement figurant aux Chapitres IV et V de la Partie XVI 
consacrée au Paracyclisme. 
 
Le but de la classification en paracyclisme est de minimiser l'impact du handicap sur le résultat de la 
compétition, de telle sorte que le succès d'un(e) athlète dans la compétition dépende de son 
entraînement, de sa forme physique et de son talent athlétique personnel. La classification est un 
processus continu dans lequel tous les athlètes sont soumis à une observation régulière de la part de 
classificateurs afin d'assurer la cohérence et l’équité entre les athlètes. 
 
A ces fins, les athlètes sont classifiés conformément au degré de limitation de leur activité sportive 
résultant de leur handicap. 
Les athlètes sont ainsi classifiés selon le degré d'influence de leur handicap sur les déterminants 
principaux de la performance cycliste.  
 
La classification joue deux rôles importants : 
 

• elle détermine le droit de participer aux compétitions ; et  
• elle groupe les athlètes pour les compétitions. 1 

 
Types d’handicaps admissibles     
Les critères d’admissibilité de l’UCI déterminent la façon dont une(e) athlète peut être considéré(e) 
comme ayant le droit de participer aux compétitions. Ces critères sont basés sur les fonctions précises 
nécessaires pour participer équitablement aux compétitions contre d'autres athlètes handicapés.  
 
Tous les athlètes doivent répondre aux Critères d’Handicap Minimum (CHM) de leur groupe. Les CHM 
sont fixés de façon à s’assurer que l’handicap de l’athlète lui pose assez de difficulté en cyclisme.  Par 
conséquent, une(e) athlète pourra répondre aux critères d’admissibilité pour un sport mais ne pas être 
admis(e) en compétition pour un autre. Ceci ne signifie pas que cet(te) athlète n'est pas atteint d’un 
handicap bien réel, mais simplement qu’il / elle ne répond pas aux critères du paracyclisme.  Si 
l’activité d’une(e) athlète est limitée de façon temporaire et / ou ne limite pas sa capacité à participer 
en toute équité aux compétitions du plus haut niveau en compagnie de sportifs sans handicap, cet(te) 
athlète ne devrait alors pas être admis(e) en compétition paracycliste. 
 
Il existe quatre groupes d’handicaps en paracyclisme : 
 

1. Neurologique : handicap avec troubles centraux ou périphériques, congénital ou acquis. Qui 
se manifestent par :  

 spasticité,  
 athétose, 
 ataxie,  
 dystonie et un mélange : spasticité / athétose / ataxie / 

dystonie 
 atteinte d’un nerf périphérique  
 puissance musculaire réduite 

2. Locomoteur, notamment :  
 amputations : telles qu’elles sont définies dans les catégories 

sportives 
 déficience d’un membre et différence de longueur entre deux 

membres 
 puissance musculaire réduite 

                                                      
1 UCI _ Paracyclisme 16.4.01 
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 amplitude de mouvement passif réduit au niveau d’une 
articulation 

 handicaps multiples conduisant à une limitation permanente 
et vérifiable de l'activité. 

 
3. Lésions de la colonne vertébrale : totale ou partielle 
4. Handicaps visuels : les athlètes répondant aux critères fixés au chapitre V section 16.5.014 de 

la Classe B Tandem.  
 
Ces types d’handicaps admissibles doivent être permanents et vérifiables.  Si un(e) athlète a un 
problème de santé lui occasionnant des douleurs qui limitent ou empêchent un plein effort durant son 
évaluation, il / elle ne pourra pas être évalué(e).  Si un(e) athlète souffre d’une blessure lui 
occasionnant des douleurs, le classificateur en chef (CC) pourra, s'il y a assez de temps pour cela, 
remettre l'évaluation à plus tard. Cependant, si l’athlète n’appartient à aucune catégorie sportive et n'a 
pas de statut au sein d'une catégorie sportive, il / elle n'aura pas le droit de participer à la compétition. 
 
 
ÉVALUATION DES ATHLETES 
 
Fédération nationale 
La Fédération nationale doit se charger de vérifier que les athlètes sont classifiés au niveau national. 
Dans les pays ne disposant pas de Classificateurs, les athlètes devraient être classifiés lors 
d'épreuves régionales ou de compétitions sur invitation.    
 
Les Fédérations nationales devraient travailler conjointement avec le Directeur de la classification 
paracyclisme (DiC) et le coordinateur paracyclisme de l’UCI afin de mettre au point un plan de 
formation de classificateurs nationaux.  
 
La Fédération nationale doit se charger de vérifier que les athlètes sont en assez bonne santé pour 
participer à une épreuve et que tout problème médical secondaire, comme l’épilepsie ou le syndrome 
commotionnel, est maîtrisé. Il est conseillé à la Fédération nationale de télécharger, et le cas échéant 
de traduire les fiches de Consentement éclairé avant la compétition. 
 
Présentation pour classification 
Les athlètes devraient se présenter à la classification en tenue de course avec leur vélo/tricycle/vélo à 
main, leur casque et tout autre matériel nécessaire pour se servir de leur vélo.  Les athlètes (B) de 
tandem devraient être munis de leurs lunettes et tests de champ visuel (Goldman) le cas échéant. 
 
Les athlètes doivent veiller à être accompagnés de : 
 

• Un représentant (entraîneur en chef, représentant de la Fédération nationale)  
• Un traducteur s’ils ne parlent pas anglais 
• Leur liste de médicaments indiquant le dosage en anglais, 
• Leur licence UCI et / ou leur passeport 
• Si leur handicap est complexe, la partie de leur dossier médical se rapportant à leur handicap 

en anglais. 
 
Les athlètes doivent signer une fiche de consentement et pourront être filmés ou photographiés pour 
des besoins de classification et / ou pédagogiques. Des exemplaires de fiches de consentement sont 
disponibles sur le site Internet de l’UCI. 
 
Avant l’évaluation d’un(e) athlète, un membre de la Commission de classification répondra à toute 
question que l’athlète et le personnel de soutien l’accompagnant pourront avoir concernant les 
procédures mises en œuvre durant le processus de classification. L’athlète est encouragé à poser 
d’autres questions à n’importe quel stade de l’évaluation de classification.  
 
Si une(e) athlète ne se présente pas à la classification à l’heure prévue ou dans la tenue requise, ou 
se présente sans matériel, il / elle court le risque de ne pas être classifié(e).  Si lors d’une épreuve 
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internationale un(e) athlète n’a pas été classifié(e) pendant la plage horaire prévue à cet effet pour sa 
discipline, il / elle ne pourra pas participer à la compétition. 
 
Les athlètes dont le statut de catégorie sportive est N ou R devraient être présents à l’épreuve et être 
prêts pour le processus de classification à 8h00 le premier jour de classification, de façon à être 
présents à l’heure prévue pour leur classification. Les Fédérations nationales devraient consulter le 
coordinateur paracyclisme ou le classificateur en chef de l’épreuve pour savoir l’heure de leur 
classification.    
 
Les athlètes qui ne sont pas inscrits à une épreuve ne pourront pas y être classifiés.   
 
Manque de coopération ou processus de classification incomplet 
Les athlètes qui ne coopèrent pas avec les Classificateurs ou qui n'achèvent pas le processus de 
classification pourront faire l’objet de sanctions conformément au Guide de classification de l’UCI. 
 
Procédure 
Si la Commission de classification décide que l’athlète ne peut pas participer à la compétition, ceci 
constituera un avertissement verbal. Si la Commission estime que l’athlète continue à ne pas 
coopérer, elle interrompra la classification et en avisera le CC de l'épreuve. Le CC examinera les 
raisons du manque de coopération de la part de l’athlète et décidera si il /elle doit bénéficier d’une 
seconde chance.  Si le CC décide de ne pas accorder de seconde possibilité de classification, aucun 
protêt ne sera permis. 
 
Tout(e) athlète considéré(e) comme ayant fait preuve d’un manque de coopération durant une 
évaluation n’aura pas le droit d’être évalué(e) à nouveau pour ce sport pendant au moins 12 mois à 
compter de la date de ce manque de coopération de sa part. 2 
 
Consentement 
Les athlètes doivent signer une fiche de Consentement indiquant qu’ils acceptent d’être classifiés et 
confirment qu’ils conviennent de fournir un plein effort et leur entière coopération durant tout le 
processus de classification. Cette fiche est disponible à l'Annexe A de ce Guide, ou peut être 
téléchargée sur le site Internet de l'UCI pour être signée avant la classification. Il est conseillé aux 
différents pays de faire traduire ce document le cas échéant afin que les athlètes comprennent ce 
qu'ils signent. Les athlètes devraient lire le document avant de le signer.  
 
Classes sportives et Statuts 
Classe sportive : suite à l’examen physique, la Commission de classification attribuera à l’athlète une 
classification basée sur le tableau et les profils indiqués au Chapitre V 16.4.008 du Règlement de 
paracyclisme.  
 
STATUTS DE CLASSE SPORTIVE 
Il existe quatre statuts de Classes sportives différentes. 
 
Nouveau (N) 
Pour les athlètes participant à leur première épreuve de paracyclisme UCI 
 
Révision (R) 
Lorsque l’examen physique d’un(e) nouvel(le) athlète effectué dans le cadre du processus 
d’évaluation est terminé, celui-ci/celle-ci a le statut R jusqu’à ce qu’il / elle soit observé(e) durant la 
course sur route ou la compétition sur piste. A la fin de la course, et selon son handicap, il / elle 
conservera le statut R si il / elle doit être réévalué(e) ou passera au statut C si la commission 
considère que l’handicap ou la catégorie de cet(te) athlète ne changeront pas. 
 
Confirmé (C)  
Il s'agit du statut des athlètes ayant terminé et rempli les exigences du processus de classification 
correspondant à leur handicap. 
 
                                                      
2 Règlement UCI Paracyclisme 16.04.11 
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Non admissible (NA) en compétition 
Les athlètes classés comme non admissibles en compétition seront examinés par une seconde 
commission. Si la seconde commission attribue à l’athlète le statut NA, la décision sera définitive, 
sans appel et ne pourra faire l’objet d’aucun protêt. Si les classificateurs médicaux concluent que 
l’athlète ne remplit pas les critères d’admissibilité fixés par les Règles de classification, le processus 
de classification sera immédiatement interrompu et le CC en sera notifié. 
 
Notification 
Une fois qu'un(e) athlète a participé à sa première compétition dans la discipline pour laquelle il / elle 
a été classifié(e), il / elle sera notifié(e) verbalement et par écrit par l’intermédiaire du représentant de 
sa Fédération nationale, de la décision définitive de la commission. Les pays étrangers seront notifiés 
aussi rapidement que les conditions logistiques le permettent.  Le CC notifiera les Commissaires et le 
Délégué technique. 
 
La liste principale de classification sera mise à jour sur le site Internet du Paracyclisme UCI dans les 
30 jours qui suivent la fin de l’épreuve et sera ainsi mise à la disposition de tous les pays.  
 
Déformation intentionnelle des aptitudes et / ou des capacités 3 
Un(e) athlète qui, selon l'opinion de la commission de classification, déforme intentionnellement ses 
aptitudes et / ou ses capacités, sera considéré(e) comme en infraction aux règles de classification de 
l’UCI. 
 
Si un(e) athlète déforme intentionnellement ses aptitudes et / ou ses capacités, il ne lui sera pas 
attribué de classe sportive ou de statut de classe sportive, et il / elle n'aura pas le droit de participer à 
cette compétition dans ce sport. 
 
En outre : 
 
L'athlète n'aura plus le droit de se présenter à une autre évaluation pour ce sport pendant une période 
minimale de deux ans à compter de la date à laquelle il / elle a intentionnellement déformé ses 
aptitudes et / ou ses capacités. 
 
Le Directeur de classification (DiC) et / ou le Coordinateur paracyclisme supprimeront la classe 
sportive ou le Statut de catégorie sportive attribué(e) à cet athlète de la liste principale de classification 
UCI et la / le remplaceront par DI (Déformation Intentionnelle). 

 
L'athlète n'aura plus le droit de se présenter à une autre évaluation pour n’importe quelle discipline 
UCI pendant une période minimale de deux ans à compter de la date à laquelle il / elle a 
intentionnellement déformé ses aptitudes et / ou ses capacités. La Fédération nationale (FN) en sera 
informée par écrit. 
 
Un(e) athlète qui déforme intentionnellement ses aptitudes et / ou ses capacités une seconde fois, à 
une occasion distincte, sera suspendu(e) à vie des épreuves de l’UCI et sera passible d’autres 
sanctions jugées appropriées par l’UCI. 
 
Si au cours d’un examen physique ou technique la Commission de classification découvre qu'un(e) 
athlète déforme intentionnellement ses aptitudes ou capacités, elle interrompra la classification de 
l'athlète et contactera le CC.   
 
Si la commission constate une différence entre le handicap évalué pendant l’examen physique ou 
technique et le handicap de l’athlète lors de sa première intervention ou dans des courses ultérieures, 
elle doit contacter immédiatement le CC. 
 
Le CC notifiera la Fédération nationale, le Coordinateur paracyclisme, les Commissaires et le Délégué 
technique dès que les conditions logistiques le permettent.   
 

                                                      
3 Règlement UCI Paracyclisme 16.04.012 
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L’athlète devra se retirer de la course et toute victoire antérieure sera annulée et toute médaille 
rendue.  
 
Il / elle sera désigné(e) par les initiales DI (Déformation Intentionnelle) sur la liste principale de 
classification, et n’aura plus le droit de se présenter à une évaluation pendant une période de deux 
ans à compter de cette date.  
 
Conséquences pour le personnel de soutien 4 
L’UCI infligera des sanctions aux membres du personnel de soutien aux athlètes qui aident ou 
encouragent un(e) athlète à ne pas coopérer, à déformer intentionnellement ses aptitudes et / ou 
capacités ou à perturber le processus d'évaluation de toute autre manière. 
 
Les personnes ayant contribué à conseiller à un(e) athlète de déformer intentionnellement ses 
aptitudes et / ou capacités seront passibles des mêmes sanctions que l’athlète. 
 
L’UCI dévoilera à toutes les nations, durant l’épreuve, les détails des pénalités imposées aux athlètes 
et à leur personnel de soutien. 
 
Le CC notifiera immédiatement la Fédération nationale, le Coordinateur paracyclisme, les 
Commissaires et le Délégué technique.  Le Coordinateur paracyclisme sera chargé d’informer les 
Nations absentes dès que les moyens logistiques le permettront. Le Coordinateur paracyclisme, après 
avoir consulté le DiC, s’entretiendra avec le Comité juridique de l’UCI et mettra en place un processus 
déterminé au cas par cas. 
 
PROTETS 5 
Le terme « protêt » fait référence à la procédure par laquelle une objection formelle à la catégorie 
sportive d'un(e) athlète est soulevée, puis résolue.  Les protêts ne peuvent être formulés que par un 
représentant désigné d'une Fédération nationale de cyclisme ou par un CC dans des circonstances 
exceptionnelles. La classe sportive d'un(e) athlète ne peut être contestée qu'une fois, à l'exception 
des protêts formulés dans des circonstances exceptionnelles. Le protêt d'une classe sportive attribuée 
par l’UCI ne peut être résolu que par l’UCI.  
 
Protêts en compétition  
Ne pourront être soumis que lors de compétitions où il y a deux commissions et devraient être résolus 
de façon à en minimiser l’impact sur la compétition. La remise des médailles doit avoir lieu que 
lorsque les protêts ont été résolus. 
 
Protêts hors compétition  
Doivent être soumis au DiC ou au Coordinateur UCI dans les 30 jours qui suivent le dernier jour d’une 
compétition à laquelle l’athlète en question a participé, ou dans les 60 jours qui précèdent une 
compétition à laquelle cet(te) athlète participera. 
 
La classe sportive d’un(e) athlète ne peut faire l’objet d’un protêt qu’une seule fois de la part de sa 
propre Nation et une seule fois de la part d’une autre Nation, et ce uniquement dans des 
circonstances exceptionnelles. 
 
Procédures 
Un protêt doit être soumis par le représentant d’une Fédération nationale autorisé à soumettre les 
protêts (par ex. le Chef de mission ou le Chef d’équipe) et / ou le CC.  
 
Le CC de l’épreuve, ou une personne désignée pour cette épreuve, sera la personne autorisée à 
recevoir les protêts pour le compte de l’UCI lors d’une épreuve.  
 
La classe sportive d’un(e) athlète pourra être contestée dans l’heure (60 minutes) qui suit le moment 
où l’athlète est informé(e) de la décision de la Commission de classification concernant sa Catégorie 
sportive.  
                                                      
4 Règlement UCI Paracyclisme 16.04.013 
5 Règlement UCI Paracyclisme 16.04.015 
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Le représentant d’une Fédération nationale peut contester la classe sportive d’un(e) athlète d’une 
autre Fédération nationale dans l’heure (60 minutes) qui suit la première intervention en course de 
l’athlète en question, ou dans l’heure (60 minutes) qui suit l’attribution de la classe sportive de 
l’athlète, selon lequel de ces évènement est le plus récent.  
Les protêts doivent être soumis en anglais sur un Formulaire de protêt prévu à cet effet (voir Annexe 
A). Celui-ci est également disponible sur le site Internet de l’UCI. Les informations et documents à 
fournir avec le formulaire doivent inclure :  

 
• Le nom, la Nation et le sport de l’athlète dont la classe sportive est contestée ;  
• Les détails de la décision contestée ;  
• La raison et la logique du protêt ;  
• Tous documents et autres preuves avancés pour justifier le protêt ;  
• La signature du représentant de la Fédération nationale ou du CC, le cas échéant ; et  
• Des frais de 100 euros (sauf si une autre somme est spécifiée pour cette 

compétition).  
 
Si la Fédération nationale obtient gain de cause, l’UCI remboursera les frais de protêt. Si la Fédération 
nationale perd le protêt, l’UCI les conservera. 
 
Dès réception du formulaire de protêt, le CC l’examinera afin de déterminer s’il peut être justifié et si 
toutes les informations nécessaires ont bien été fournies.  
 
Si le CC constate que le formulaire n’est pas accompagné de toutes les informations nécessaires, il 
rejettera le protêt et en avisera toutes les parties concernées.  
 
Si le protêt n’est pas accepté, le CC indiquera par écrit les raisons de ce refus. 
 
Par exemple, un protêt pourra être rejeté pour les raisons suivantes : 
 

• La catégorie sportive de l’athlète a déjà été contestée et une décision définitive avait 
été rendue. 

• Le protêt n’a pas été soumis dans les délais prévus. 
• Le formulaire de protêt n’a pas été signé par le représentant de la Fédération 

nationale. 
 
Si le protêt est accepté, le CC nommera une Commission de protêt chargée de procéder à l’évaluation 
de l’athlète conformément aux dispositions du chapitre V section 16.4.006.  
 
La Commission de protêt aura un niveau d’accréditation égal ou supérieur à celui de la commission 
ayant attribué à l’athlète sa dernière classe sportive, et représentera les trois fonctions. (Par exemple, 
si un classificateur est accrédité à la fois comme classificateur médical et technique, la commission 
pourra se composer de deux classificateurs.) 
 
Les membres de la Commission de protêt devront n’avoir eu aucun lien direct avec l’évaluation ayant 
conduit à l’attribution de la dernière classe sportive de l’athlète, sauf si la dernière évaluation a eu lieu 
plus de 18 mois avant la soumission du protêt.  
 
Le CC avisera toutes les parties concernées de la date et de l’heure de l’évaluation de l’athlète qui 
sera effectuée par la Commission de protêt. Celle-ci devrait avoir lieu le plus rapidement possible et 
l’athlète ne pourra pas participer à une autre épreuve tant que le processus de protêt ne sera pas 
terminé. 
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Procédure à suivre par le CC: 
 

• Le CC doit se placer après la ligne d'arrivée 
• Le CC doit repérer le coureur et le responsable de la nation en question 
• Lorsque le CC les a trouvés, il doit se présenter en tant que Classificateur en Chef 
• Le CC leur indique discrètement que l’athlète a été désigné pour un protêt 
• Le CC complète le formulaire de protêt (heure de remise de la notification et heure 

limite de présentation) 
• Le CC doit leur faire lire et signer le formulaire 
• Le CC leur remet un exemplaire du formulaire 
• Le CC leur communique que l’athlète doit se rendre dans une salle de classification 

au plus tard 15 minutes avant l’heure indiquée sur le formulaire  
• Le CC doit demander à l’athlète d’apporter sa licence avec photo, ainsi que son vélo 

et les pièces adaptatives 
(si la licence n’a pas de photo, une autre pièce d’identité avec photo est nécessaire) 

 
Tous les documents soumis avec le formulaire de protêt seront fournis à la Commission de protêt. Les 
Commissions de protêt effectueront la première évaluation sans consulter la Commission de 
classification ayant attribué à l’athlète sa dernière classe sportive. Suite au premier examen effectué 
dans le cadre du processus de révision de la classe sportive de l’athlète, la Commission de protêt 
pourra demander l’avis d’experts médicaux, sportifs ou scientifiques, et notamment celui de la 
première commission le cas échéant.  
 
Toutes les parties concernées seront avisées du résultat du protêt dans les plus brefs délais possibles 
après l’évaluation de l’athlète.  
 
Si la Fédération nationale remporte le protêt et la classification est modifiée, le Coordinateur 
paracyclisme en sera immédiatement informé par le CC ou le DiC.  La nouvelle classe sportive est 
applicable immédiatement. Le Coordinateur paracyclisme fera en sorte que tous les modifications 
soient faites au niveau des médailles, classements, les records et la liste principale afin de refléter le 
changement de classe sportive.  
 
La décision de la Commission de protêt est définitive, sans appel et ne peut faire l’objet 
d’aucun autre protêt. 
 
Circonstances exceptionnelles 
 
Il y a circonstances exceptionnelles lorsqu’un CC estime qu’un(e) athlète fait preuve de nettement plus 
ou moins de capacités avant ou pendant une compétition, qui ne correspondent pas à la Catégorie 
sportive actuelle de cet(te) athlète. 
 
Des circonstances exceptionnelles peuvent subvenir lorsque : 
 

• Le degré d’handicap d’un(e) athlète change ; 
• Un(e) athlète fait preuve de nettement plus ou moins de capacités avant ou pendant 

une compétition, qui ne correspondent pas à sa classe sportive actuelle ;  
• Une Commission de classification a commis une erreur qui a entraîné l’attribution 

d’une Catégorie sportive ne correspondant pas aux capacités d’un(e) athlète ; 
• Les critères d’attribution de Catégorie sportive ont changé depuis la dernière 

évaluation de l’athlète. 
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Tableau 1 : Possibilités de protêt durant les compétitions 

  
* Un(e) athlète ne peut faire l’objet que d’un seul protêt 

 
Le CC avisera l’athlète et la Fédération nationale concernée qu’un protêt a été soumis dans des 
circonstances exceptionnelles. Une nouvelle Commission de classification sera nommée pour 
examiner l’athlète.  Le CC supervisera le processus. 
 
L’évaluation d’un(e) athlète suite à la soumission d'un protêt sera conduite selon le processus décrit 
dans l’Évaluation des athlètes.  Toutes les parties concernées seront avisées du résultat du protêt 
dans les plus brefs délais possibles après l’évaluation de l’athlète.  
 
La décision de la Commission de protêt est définitive, sans appel et ne peut faire l’objet 
d’aucun autre protêt. 
 
Procédures pour les protêts soumis hors compétition 6 
Hors compétition, les protêts doivent être soumis au DiC et au Coordinateur paracyclisme de l’UCI 
dans les 30 jours qui suivent le dernier jour d’une compétition à laquelle l’athlète en question a 
participé, ou dans les 60 jours qui précèdent une compétition à laquelle cet(te) athlète participera. 
 

Statut de catégorie 
sportive d’un(e) athlète 

Peut être contesté par la 
FN de l’athlète e ou une 

autre FN 
Peut être contesté par le 

CC 

Révision (R)* OUI OUI 

Confirmé (C) OUI* OUI** 

 
* Si l’athlète a participé à l’épreuve avec le statut R et qu'on lui attribue le statut C à la fin de 
l’épreuve, une autre FN pourra contester le statu de cet(te) athlète. Cependant, un(e) athlète ne 
peut faire l’objet que d’un seul protêt. 
** Dans des circonstances exceptionnelles. 
 
Les athlètes dont le statut est R ne peuvent faire l’objet que d’un seul protêt. 
 
Un protêt hors compétition doit être soumis par le représentant d’une Fédération nationale autorisé à 
soumettre les protêts (par ex. le Chef de mission ou le Chef d’équipe) et / ou le CC (dans des 
circonstances exceptionnelles).  
 
Les protêts doivent être soumis au DiC du sport en question sur le formulaire UCI officiel de protêt 
pour le paracyclisme, avec copie au Coordinateur paracyclisme. Des frais de 300 euros doivent être 
versés.  
 
Quel qu’en soit le résultat, l’UCI conservera les frais de protêt.  
 

                                                      
6 Règlement UCI Paracyclisme 16.04.015 

Statut de catégorie 
sportive d’un(e) athlète 

Peut être contesté par la FN de 
l’athlète et / ou une autre FN 

Peut être contesté par le 
CC 

Nouveau (N) OUI OUI 

Révision (R) OUI OUI 

Confirmé (C) NON OUI 
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Dès réception du formulaire officiel de protêt accompagné du paiement des frais de protêt, le DiC 
l'examinera afin de déterminer si toutes les règles applicables concernant la soumission d'un protêt 
ont bien été respectées et acceptera ou rejettera le protêt.  
 
Si les règles applicables n’ont pas été respectées, ou si le protêt est sans fondement, ce dernier sera 
rejeté et le formulaire sera renvoyé.  
 
Le Directeur de classification et / ou le Coordinateur paracyclisme de l’UCI aviseront toutes les parties 
dans les 30 jours de la date et de l’heure de l’évaluation pour protêt qui, après avoir consulté toutes 
les parties concernées, pourra avoir lieu à l’occasion d’une épreuve dont il sera convenu. Si le protêt 
est rejeté, les raisons de ce refus seront données.  
 
Les protêts soumis hors compétition ne seront pas examinés lors des Jeux Paralympiques. 
L’évaluation d’un(e) athlète pour les besoins d’un protêt soumis hors compétition suivra le processus 
décrit au Chapitre IV section 16.4.006. Toutes les parties concernées seront avisées du résultat du 
protêt dans les plus brefs délais possibles après l’évaluation de l’athlète.  
 
La décision de la Commission de protêt concernant un protêt hors compétition est définitive, 
sans appel et ne peut faire l’objet d’aucun autre protêt. 
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Cheminement d’un protêt 
Les paragraphes suivants décrivent les différentes étapes de la procédure de protêt durant une 
compétition, ou hors compétition. 

 
 

Étape 2 - Soumission d’un protêt  
Formulaire de protêt rempli et soumis par la personne compétente au sein de la FN  

Soumission de tous les documents et informations utiles, en plus du formulaire de protêt  
Paiement des frais de protêt 

Tous les documents doivent être soumis au Directeur de la Classification ou au Classificateur en 
chef de la compétition en question 

 

Étape 3 - Soumission du protêt examinée par le Directeur de la Classification ou le 
Classificateur en chef de la compétition en question 

Étape 4 - Décision du Directeur de la classification ou du Classificateur en chef de la 
compétition en question concernant la soumission du protêt  

En cas de rejet  le Directeur de la Classification ou le Classificateur en chef de la compétition en 
question devrait notifier la partie soumissionnaire, en expliquant les raisons du rejet 

En cas d’acceptation, passer à l’étape 5 
 

Étape 5 - Préparation de la résolution du protêt par le Classificateur en chef de la compétition 
en question  

Nomination d’une Commission de protêt 
Informer toutes les parties concernées de la date, de l’heure, du lieu et de la façon dont le protêt 

  

Étape 6 - Résolution du protêt par la commission de protêt  
Examen de tous les documents et informations 

Procéder à l’évaluation de protêt 
Attribution d’une catégorie sportive 

Informer le CC de la résolution du protêt 
 

Étape 7 - Suivi administratif 
Le Classificateur en chef informe par écrit toutes les parties concernées du résultat du protêt 
Communique la décision à toutes les parties concernées afin d’assurer la continuation de la 

compétition 
Mise à jour de la Liste principale de classification 

Étape 1- Tâches avant la compétition 
Communiquer le détail des procédures de protêt à toutes les FN concernées  

Distribuer le formulaire de protêt standard 
Identifier les moyens (qui, quand, à qui) par lesquels les protêts devraient être soumis  
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Étape 2 - Soumission d’un avis d’appel 
Formulaire d’appel rempli et soumis au Coordinateur paracyclisme de l’UCI par la personne 

compétente au sein de la FN  
Soumission de tous les documents et informations utiles en annexe au formulaire d’appel  

Paiement des frais d’appel 
Tous les documents doivent être soumis à la commission d’appel  

 

Étape 3 - Soumission de l’appel examiné par la commission d’appel  

Étape  4 - Décision de la commission d’appel concernant la soumission de l’appel  
En cas de rejet  l’IPC devrait notifier la partie soumissionnaire, en expliquant les raisons du rejet 

En cas d’acceptation, passer à l’étape 5 

Étape 5 - Notification de toutes les parties concernées 

Étape 6 - Préparation de l’audition d’appel  
Mise en place d’une commission d’audition d’appel 

Notification de l’audition d’appel à toutes les parties concernées 
 

Étape 7 - Audition d’appel 

Étape 8 - Décision concernant l’appel 
 

Étape 9 - Suivi administratif 
Paracyclisme UCI communique le résultat de l’appel 

Mise à jour de la Liste principale de classification (le cas échéant)  
Révision des règles de classification (le cas échéant) 

 

Étape 1- Tâches avant la compétition 
Communiquer le détail des procédures d’appel à toutes les FN concernées  

Distribuer le modèle du formulaire d’appel 
Identifier les moyens (qui, quand, à qui) par lesquels les appels devraient être soumis  

APPELS  
Le terme « appel » fait référence à une procédure par laquelle une objection formelle est soumise 
concernant la manière dont une procédure de classification a été effectuée, puis est résolue.  
 
Le Paracyclisme UCI a désigné le Conseil d’arbitrage en classification (BAC) du Comité paralympique 
international (IPC) comme la commission d’appel du paracyclisme UCI. Les règles détaillées de la 
procédure d’appel auprès du BAC sont fournies par l'IPC. L’IPC sera chargé d’établir le BAC 
conformément au règlement intérieur du BAC de l’IPC.  
 
Le BAC disposera de l’autorité requise pour examiner les décisions de classification afin de :  

• S’assurer que toutes les procédures d’attribution de Catégorie sportive ont bien été 
suivies ; et / ou  

• S’assurer que toutes les procédures de protêt ont bien été suivies.  
 
Le cheminement d’un appel 
Les paragraphes suivants décrivent les différentes étapes de la procédure d’appel durant une 
compétition, ou hors compétition. 
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PERSONNEL INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE L’UCI  
 
Le Code de classification de l’IPC et l’UCI reconnaissent les Classificateurs comme des Agents 
officiels des jeux.  
 
L’UCI a trois types de Classificateurs :  
 
Médical  
Un docteur qui a l’habitude de traiter des personnes atteintes d'un handicap physique tel que des 
lésions de la colonne vertébrale, une déficience motrice ou encore neurologique, tel que cela est 
défini dans les profils des catégories sportives.  Le docteur établit l’admissibilité en compétition en 
se basant sur les critères indiqués dans les profils sportifs. 
 
Kinésithérapeute  
Des kinésithérapeutes (ou praticiens dans une discipline associée) qui ont appris à évaluer la 
puissance musculaire, l'amplitude des mouvements, l'équilibre et la coordination.  
 
Expert en technique sportive  
Ces spécialistes sont des entraîneurs cyclistes très expérimentés ou sont détenteurs d’une licence 
d'éducation physique, de biomécanique ou de kinésiologie ainsi qu'une connaissance pratique du 
cyclisme et des handicaps physiques. Ils sont capables d’analyser la démarche et d’évaluer un athlète 
sur un vélo / un tricycle / un vélo à main. 
 
Une Commission de classification doit inclure ces trois fonctions : un classificateur médical, 
kinésithérapeute et technique. Elle pourra ne rassembler que deux Classificateurs si l’un d’entre eux 
possède une double accréditation de l’UCI. Lorsqu’une commission ne se compose que de deux 
Classificateurs internationaux, le docteur ou le kinésithérapeute peut agir comme expert en technique 
sportive s’il est reconnu comme tel.  
 
Compétences générales  
Un Classificateur doit posséder une connaissance générale de chaque aspect de la classification. 
Il / elle doit s'exprimer assez bien en anglais, à l'écrit comme à l'oral, afin de pouvoir communiquer 
avec les autres Classificateurs et les athlètes, et remplir les formulaires en anglais. Tous les 
Classificateurs doivent lire, signer et respecter le Code de conduite des Classificateurs. Tous les 
Classificateurs doivent savoir faire du vélo, du tricycle ou du vélo à main. Leur prise de décision doit 
être personnelle mais ils doivent également savoir s’intégrer au sein de l’équipe de classification. Ils 
doivent comprendre les règles d'Évaluation des athlètes et de Protêt. Ils doivent s’impliquer dans un 
processus de formation qui leur permet de maintenir et d’actualiser leurs connaissances et leurs 
compétences.  
 
CATEGORIES DE CLASSIFICATEURS DE L’UCI 
 
Classificateur national 
Une personne qui a reçu une formation sur le système UCI de classification en paracyclisme et qui 
attribue les catégories sportives et statuts de catégories sportives à un niveau national. 
 
Stagiaire de classification international (ITC) 
Toute personne suivant une formation officielle de l’UCI mais qui n’est pas encore accréditée comme 
Classificateur international. Un stagiaire ne peut pas être nommé comme membre d’une Commission 
de classification pour une compétition internationale. Cette personne ne peut pas attribuer de 
catégorie sportive internationale.  
 
Les Stagiaires de classification internationaux ne peuvent assumer aucune responsabilité au sein 
d’une délégation nationale lors de l’épreuve à laquelle la formation de classificateur est dispensée. Le 
fait de n’assumer aucune responsabilité officielle permet au stagiaire de participer pleinement à sa 
formation de classificateur. Les Stagiaires internationaux ou leur pays doivent payer tous les frais 
encourus pour permettre au stagiaire d’assister à une compétition (voyage, repas et hébergement). La 
tenue vestimentaire d’un Stagiaire doit être obligatoirement neutre. Un Stagiaire de classification 
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international peut demander au DiC d’être inclus dans une compétition afin de lui permettre de 
terminer sa formation ; cependant, le nombre de stagiaires par épreuve est limité. 
 
Niveau international 1 (IL1)  
Il s’agit d’une personne ayant terminé et réussi la formation officielle de l’UCI et qui est accréditée 
comme membre d’une Commission de classification en compétition internationale. Cette personne 
peut participer à l’attribution d’une Catégorie sportive sous la supervision d’un Classificateur de 
Niveau 3.  
 
Niveau international 2 (IL2) 
Le Classificateur remplit la fonction de responsable lors des compétitions et est sous les ordres du 
DiC. Ils forment équipe afin de s’assurer de la qualité de la classification et d’aider et de former les 
Classificateurs moins expérimentés. Les Classificateurs de Niveau 2 ont terminé la formation officielle 
de l’UCI, font preuve de qualités de meneur, participent aux activités de R & D concernant le système 
de classification, ont assez d'expérience pour interpréter les règles de l'UCI lors d'une compétition 
et / ou sont capables d'assumer l'arbitrage d'un protêt.  
 
Niveau international 3 (IL3)  
Il s’agit d’un Classificateur de Niveau 2 ayant effectué la formation de Classificateur en chef et / ou qui 
a été encadré par un autre CC. Un CC est nommé conjointement par le DiC et le Coordinateur 
paracyclisme pour une compétition donnée.  
 
Tous les Classificateurs internationaux affectés à une épreuve UCI auront droit à une indemnité 
journalière de voyage et d’hébergement conformément aux obligations financières figurant sur le site 
Internet de l’UCI à la rubrique « Publications ». 
 
RESPONSABILITES ET FONCTIONS DU PERSONNEL DE CLASSIFICATION  
 
Classificateur national 
Un stagiaire de classification (ITC) est chargé de suivre les règles imposées telles qu’elles sont 
indiquées dans le dernier règlement, et de se conformer au Code de conduite du Classificateur.  
 
Ses fonctions pourront inclure :  
 

• Agir comme membre d'une Commission de classification pour attribuer une Catégorie 
sportive et un Statut de catégorie sportive aux athlètes lors d’épreuves nationales 
officielles ;  

• Agir comme membre d’une Commission de protêt le cas échéant ;  
• Assister aux réunions de classification lors des compétitions ;  

 
Stagiaire international  
Un Stagiaire de classification est chargé de suivre les règles imposées telles qu’elles sont indiquées 
dans le dernier règlement, et de se conformer au Code de conduite du Classificateur.  
 
Les fonctions d’un stagiaire pourront inclure :  
 

• Participer activement et observer afin d’apprendre les règles de classification et 
acquérir les compétences et le niveau requis pour devenir accrédité ;  

• Assister aux réunions de classifications lors d’épreuves.  
 
Classificateur international de Niveau 1 
Un Classificateur est chargé de suivre les règles imposées telles qu’elles sont indiquées dans le 
dernier règlement, et de se conformer au Code de conduite du Classificateur.  
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Les fonctions du Classificateur pourront inclure ce qui suit, mais sans s'y limiter :  
 

• Agir comme membre d'une Commission de classification pour attribuer une Catégorie 
sportive et un Statut de catégorie sportive aux athlètes lors d’épreuves sanctionnées 
par l’UCI ;  

• Agir comme membre d’une Commission de protêt le cas échéant ;  
• Assister aux réunions de classification lors des compétitions ;  
• Aider à former et accréditer les classificateurs si le DiC paracyclisme ou le 

Classificateur nommé responsable de la formation lors d’une compétition le lui 
demande.  

 
Classificateur international de Niveau 2  
Les fonctions d’un Classificateur Senior incluent celles d’un Classificateur de Niveau 1 et pourront 
inclure également ce qui suit, mais sans s'y limiter :  
 

• Superviser et évaluer les stagiaires et Classificateurs  
• Animer ou contribuer aux formations d’accréditation  
• Contribuer aux travaux de recherche, développement et clarification des règles de 

classification et des profils pour l’UCI.  
• Contribuer régulièrement à la révision des règles / profils   
• Organiser des ateliers de mise à jour destinés aux Classificateurs à l'échelle nationale 

et internationale.  
 
Classificateur international de Niveau 3, Classificateur en chef (CC)  
Le Classificateur en chef est un Classificateur nommé par le DiC d’une discipline et par le 
Coordinateur paracyclisme pour une compétition donnée. 
Tous les Classificateurs internationaux affectés par l’UCI à une épreuve auront droit à une indemnité 
journalière de voyage et d’hébergement conformément aux obligations financières figurant sur le site 
Internet de l’UCI à la rubrique « Publications ». 
 
Les fonctions du Classificateur en chef pourront inclure ce qui suit, mais sans s'y limiter :  
 

• Gérer et coordonner les questions de classification liées à une compétition particulière 
conformément au Règlement UCI de paracyclisme.  

• Travailler en liaison avec les comités organisateurs et les équipes avant une 
compétition afin d’identifier et de notifier les athlètes devant se présenter à une 
évaluation de catégorie sportive ou de statut de catégorie sportive.  

• Travailler en liaison avec les comités organisateurs ou le Coordinateur paracyclisme 
avant une compétition pour vérifier que les trajets, l’hébergement et l'organisation 
logistique du travail des Classificateurs ont été prévus.  

• Superviser les Classificateurs afin de s’assurer que les règles et les procédures de 
classification sont appliquées correctement durant la compétition.  

• Superviser les Classificateurs et les Stagiaires de classification dans l’exercice de 
leurs fonctions en tant que membres de Commissions de classification et vérifier leur 
niveau de compétence en classification.  

• Très bien connaître et comprendre les règles et procédures d’Évaluation des athlètes, 
de Protêt et d’Appel, ainsi que leur gestion.  

• Rédiger un Rapport de compétition dans les 30 jours qui suivent la compétition et 
l’envoyer au DiC et au Coordinateur paracyclisme. 

 
Directeur de classification (DiC) et Comité de classification 
La classification sera coordonnée par des Classificateurs internationaux de Niveau 3. Le Directeur de 
classification est la personne responsable de la direction, gestion, coordination et mise en œuvre 
globales de toutes les questions de classification pour le compte de l'UCI. Le comité coordonnera la 
formation sous la supervision d’un Coordinateur pédagogique et les règles sous celle d’un 
Coordinateur du règlement.  Le Coordinateur paracyclisme sera membre d’office du comité.  
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Les fonctions du Directeur de classification incluent ce qui suit, mais sans s’y limiter :  
 

• Assurer la présidence du Comité de classification 
• Examiner régulièrement le statut du système de classification.  
• Conjointement avec le Coordinateur du règlement, diriger les travaux de préparation 

et la recommandation des programmes et des politiques de l’UCI pour veiller à ce que 
les Règles de classification soient conformes au Code de classification et aux Normes 
internationales. 

• Gérer et coordonner les questions de classification, et notamment être membre de 
certains comités (par ex. : Comité exécutif, Commission permanente d’un sport ou 
Équipe de gestion). Cette fonction pourra être déléguée à un autre membre du 
Comité de classification. 

• Nommer les Classificateurs des Commissions de classification, y compris les 
Classificateurs en chef, en collaboration avec le Coordinateur paracyclisme et les 
membres du comité concernés. 

• Collaborer avec le Coordinateur pédagogique pour organiser et / ou animer la 
formation et l'accréditation des Classificateurs. 

• Entretenir et mettre à jour les bases de données de classification et de 
Classificateurs, ainsi que la Liste principale de classification. 

• Informer les Classificateurs des changements apportés aux règles de classification et 
les consulter pour obtenir leurs réactions sur les questions concernant le sport et les 
règles de classification. 

• Travailler en liaison avec tous les tiers, y compris le Comité paracyclisme. 
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FONCTIONS DU COORDINATEUR PARACYCLISME DE L’UCI 
 

A. Nomination des Classificateurs 

• En consultation avec le DiC, choisir conjointement le CC d'une épreuve particulière.  
• Envoyer un appel aux Classificateurs leur demandant de signaler quelle(s) épreuve(s) 

les intéresse(nt), rassembler les réponses, puis, en collaboration avec le DiC, 
sélectionner la commission appropriée pour chaque compétition.   La sélection doit 
être basée sur les critères de sélection (à déterminer).   

• Notifier les Classificateurs de leur sélection ou envoyer une lettre de remerciement 
(« merci de votre candidature mais vous n’avez pas été sélectionné en cette 
occasion »). 

• Organiser le voyage et l’hébergement des Classificateurs. 
 

B. Horaire de classification et notification 

• Après réception de l’enregistrement, ou conjointement avec le comité organisateur 
local (COL), recevoir les noms des athlètes inscrits, et en se reportant à la Liste 
principale, identifier les athlètes devant être classifiés (N et R). Préparer un horaire de 
classification pour une compétition, en tenant compte si possible du programme de 
formation, et le faire approuver par le CC / DiC.    

• Envoyer aux Nations la liste et l’horaire de classification des athlètes ainsi que les 
documents utiles et références aux documents standard (qui sont disponibles sur 
Internet).  Les Nations sont chargées de communiquer avec le Coordinateur pour 
confirmer l’horaire de classification et convenir de changements éventuels.  

• Il est conseillé de ne pas prévoir plus de 8 heures de classification par jour. 
 

C. Lieu de classification 
Avant l’épreuve, communiquer avec le COL pour discuter du lieu de classification, du matériel 
nécessaire et des autres choses à prévoir pour y procéder.  
 

D. Gestion de base de données 
Sous la direction du DiC, en s’appuyant sur le rapport fourni, veiller à ce que la liste des 
athlètes classifiés à chaque épreuve soit postée sur le site Internet de l’UCI et que la Liste 
principale soit mise à jour en conséquence. A partir du rapport de classification et de la Liste 
principale, produire les cartes de classification et veiller à ce que celles-ci soient remises aux 
Nations. 
 

E. Communication 
Veiller à ce qu’il y ait un flux de communication entre le DiC .et la Commission paracyclisme.  
Tenir le DiC au courant des actualités de l’UCI et l’informer des modifications apportées au 
règlement et autres questions pertinentes. 

 
CODE DE CONDUITE DS CLASSIFICATEURS 
 
Les Classificateurs ont pour rôle d’évaluer impartialement les athlètes afin de déterminer leur 
Catégorie sportive et leur Statut de catégorie sportive. L’intégrité de la classification en 
Paracyclisme UCI est fondée sur la conduite et le comportement professionnels de chaque 
Classificateur. 

Les Classificateurs devraient estimer et respecter les athlètes ainsi que le personnel chargé de leur 
soutien et : 
 

• Faire preuve de compréhension et de patience envers les athlètes et le personnel de 
soutien aux athlètes et les traiter avec dignité ; 
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• Être courtois, objectif, honnête et impartial envers tous les athlètes dans l’exercice 
des fonctions de classification, quels que soient l’équipe à laquelle ils sont affiliés ou 
leurs origines nationales ; 

• Assumer tous leurs actes et décisions et être prêts à discuter et communiquer avec 
les athlètes et le personnel de soutien aux athlètes conformément à la Norme 
internationale d’évaluation des athlètes, la Norme internationale concernant les 
protêts et les appels, ainsi que le règlement de la Fédération internationale et / ou de 
la compétition ; 

• Ne pas être en état d’ébriété ni sous l’influence de substances illicites lorsqu’ils 
remplissent leurs fonctions de classification et autres responsabilités associées ; 

• Respecter l’aspect confidentiel des informations personnelles des athlètes dans la 
mesure du possible, conformément à la Norme internationale d’évaluation des 
athlètes et la Norme internationale concernant les protêts et les appels. 

 
Les Classificateurs devraient respecter les Règles de classification et : 
 

• Indiquer précisément et honnêtement leurs qualifications et compétences dans leur 
dossier de candidature de formation et d'accréditation, ainsi que lorsqu'ils acceptent 
un poste de Classificateur pour une compétition ; 

• Comprendre les aspects théoriques et pratiques des Règles de classification, et les 
communiquer le plus possible et les expliquer aux athlètes et au personnel de soutien 
aux athlètes ; 

• Chercher sans cesse à améliorer leurs connaissances en s’intéressant de près au 
sport et aux Règles de classification, en supervisant les Classificateurs moins 
expérimentés et en veillant aux progrès des Stagiaires de classification ; 

• Exercer leurs fonctions sans se laisser influencer par des pressions d’ordre 
économique, politique, sportif ou humain ; 

• Reconnaître que tout fait pouvant entraîner un conflit d’intérêts, réel ou perçu, doit 
être évité ; 

• Signaler toute relation avec une équipe, un athlète ou tout membre du personnel de 
soutien aux athlètes qui constituerait autrement un conflit d’intérêts ; 

 
Les Classificateurs devraient respecter leurs collègues et : 
 

• Considérer toute discussion avec leurs collègues comme confidentielle ; 
• Expliquer et justifier leurs décisions calmement et sans rancune ; 
• Traiter les autres Classificateurs avec dignité et une courtoisie professionnelle 

démontrant qu’ils conviennent qu'il est inapproprié et inacceptable de critiquer les 
autres Classificateurs, les Agents officiels des jeux ou les Conseillers techniques en 
public ; 

• Respecter, en public et en comité privé, les décisions et le processus de prise de 
décision d’autres Classificateurs, Agents officiels des jeux et Conseillers techniques, 
qu’ils soient d’accord avec eux ou non ; 

• Partager leurs connaissances et compétences théoriques, techniques et pratiques 
avec les Classificateurs moins expérimentés et participer à la formation et au 
développement des Classificateurs dans leurs sports respectifs, conformément aux 
Normes internationale de formation et d’accréditation. 

 
PRINCIPES DIRECTEURS 
Les Classificateurs jouent un rôle professionnel et adoptent de leur plein gré une conduite et un 
comportement professionnels et déontologiques de haut niveau, non par peur de sanctions, mais 
reflétant leur caractère personnel et à leur dignité. 
 
CONSEQUENCES ET SANCTIONS 
Les Classificateurs doivent reconnaître et accepter le fait que des mesures disciplinaires à leur 
encontre pourront inclure des sanctions diverses allant d'une réprimande verbale ou écrite à 
l’annulation de leur accréditation comme Classificateur de l’UCI. 
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CONSEQUENCES EN CAS DE NON RESPECT DU CODE DE CONDUITE DES CLASSIFICATEURS 
Dans le cas où un Classificateur ne respecterait pas le code de conduite et se comporterait de façon 
inappropriée ou manquant de professionnalisme, il / elle recevra un avertissement verbal.  Si l| / elle 
persiste à se conduire de cette manière, le Classificateur en chef lui délivrera un avertissement écrit 
faisant référence à la possibilité de renvoyer le Classificateur chez lui / elle. Tout incident sera signalé 
au Directeur de la classification ainsi qu'au Coordinateur paracyclisme.   
 
ITINERAIRE DE FORMATION DES CLASSIFICATEURS 
L’élaboration de l’itinéraire de formation, ou « comment devenir Classificateur” », n’est pas encore 
achevée.   
Les Fédérations nationales souhaitant former des Classificateurs en paracyclisme devraient s’informer 
auprès du Coordinateur paracyclisme des possibilités de formation.    
 


	Section UN : REGLEMENTS uCI
	STRUCTURE DE CLASSIFICATION, Chapitre IV
	PROFILS  DES  DIVISIONS & CLASSES SPORTIVES  DE PARACYCLISME, Chapitre V

	SECTION DEUX : GUIDE
	Introduction
	Évaluation des athlètes
	Fédération nationale
	Présentation pour classification
	Manque de coopération ou processus de classification incomplet
	Procédure
	Consentement

	Statuts de classe sportive
	Nouveau (N)
	Révision (R)
	Confirmé (C)
	Non admissible (NA) en compétition
	Notification
	Déformation intentionnelle des aptitudes et / ou des capacités P2F
	Conséquences pour le personnel de soutien P3F

	Protêts P4F
	Protêts en compétition
	Protêts hors compétition
	Procédures
	Circonstances exceptionnelles
	Cheminement d’un protêt

	Appels
	Le cheminement d’un appel

	personnel international de classification de l’UCI
	Médical
	Kinésithérapeute
	Expert en technique sportive
	Compétences générales

	Catégories de classificateurs de l’UCI
	Classificateur national
	Stagiaire de classification international (ITC)
	Niveau international 1 (IL1)
	Niveau international 2 (IL2)
	Niveau international 3 (IL3)

	Responsabilités et fonctions du personnel de classification
	Classificateur national
	Stagiaire international
	Classificateur international de Niveau 1
	Classificateur international de Niveau 2
	Classificateur international de Niveau 3, Classificateur en chef (CC)
	Directeur de classification (DiC) et Comité de classification

	Fonctions du Coordinateur paracyclisme de l’UCI
	Code de conduite ds classificateurs
	Principes directeurs
	Conséquences et sanctions
	Itinéraire de formation des classificateurs


