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GENERAL INFORMATION – REMINDER OF DISPOSITIONS 
 

• The confirmation of the riders done on Thursday 2nd November is final; nevertheless, Team Managers may 
forward modifications to the Secretary of College of Commissaires (Mr. Juan MARTIN SANZ) until 15h00 the 
day before each event which means: 

 
Friday 3rd November Keirin Men 
 Scratch Men 
 Madison Men 
 Sprint Women 
 Omnium Women  
 
Saturday 4th November Sprint Men  
 Omnium Men 
 Keirin  Women 
 Individual Pursuit Women 
 Madison Women  
  

• Team Pursuit changes: Until 1 hour before the start of the relevant competition round (article 3.2.079) 

• Team Sprint changes: Until 30 minutes before the start of the relevant competition round (article 3.2.149) 
  

• Only riders previously registered and confirmed for the competition may be used as replacements.  
 

• Only riders who are competing in the upcoming session may use the track during the pre-session warm up time. 
 

• The wearing of an approved rigid safety helmet, done up in a correct manner, is mandatory for riders at all times 
when riding on the track surface and safety zone.  

 

• Riders may not wear headphones attached to devices such as radios, music players, telephone, etc., while riding 
on the track. 

 

• The use of the derny and the use of starting blocks during the official training are not permitted. Standing starts 
are permitted only under the following conditions;  

o one rider at a time,  
o on the home straight in the sprinter’s lane, and 
o  with the assistance of someone waving a flag at the exit of the 4th bend. 

 

• Riders participating in the awards ceremony must present themselves in due time, bare-headed and without 
headband or glasses, wearing competition apparel and footwear, until after they leave the official ceremony 
enclosure. 

 
• Teams are reminded that in the awards ceremony of team events, only the riders that participated in the 

final are allowed on the podium as follows: 
 

o Team Pursuit 4,  
o Team Sprint Men 3,  
o Team Sprint Women 2. 

  
• Riders are reminded that art. 3.2.003 (modified on 14.10.16) must be respected. When an event is being 

televised, riders are not permitted to wear tinted visors or glasses that would prevent them from being 
clearly identified while seated in the waiting area. Riders shall only put on their tinted visors or glasses when 
heading on to the track. Any rider failing to respect this article shall be sanctioned by a fine. 
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• Riders shall ensure that the body number is visible and legible at all times. The body number shall be well fixed 
and may not be folded or altered. When two numbers are required to be worn, these should be placed low down 
and on either side of the back, visible to the infield and to the spectators. When a single number is required to be 
worn, this should be placed low down in the centre of the back. Body numbers will be distributed at the Team 
Managers’ meeting. 

 

• Transponders, fitted to the bikes, are mandatory for all events. 
 

The transponders will be distributed at the Team Managers’ meeting. These should be returned to Swiss Timing 
once the rider has completed all their events. 
 

• LED devices for the Elimination races (Men and Women) shall be collected next to the timing podium one hour 
prior to the start of each race and returned to the same place at the end of each race. 

 

• All bicycle measurement checking shall be carried out in the equipment check area before entering the track. 
Riders must come for bicycle-check in adequate time prior to their start. Checking will also be carried out 15 
minutes prior to commencing each session of the competition. Teams are responsible for verifying the 
legality of replacement equipment that may be used in any event. Commissaires are entitled to double 
check positions after the race. Should the bicycle or position have been modified in contravention of the 
regulations, the rider may be disqualified. 

 

• Bicycles or other equipment may not be left on the safety zone of the track. 
 

• No drinks or food are allowed on the safety zone of the track.  
 

• Only the coaches of the riders currently on the track are permitted on the safety zone. This is also limited to one 
coach per rider. 
 

No other people are permitted in this zone. 
 

• The access to the track from the ramp must be kept clear at all times.  
During mass start events, mechanics shall stay on the right side of the ramp, against the safety fence. The left 
side of the ramp shall remain unobstructed and is reserved for medical service.  
During the Omnium Elimination and Points Race, the mechanics shall stay on the ramp in the order of the 
intermediate classification.  

 

• Access to the starters’ platform is only for officials. All others are not permitted to use this podium. Access to the 
awards ceremony podium is forbidden except for official ceremonies. 
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INFORMATIONS GENERALES – RAPPEL DES DISPOSITIONS 
 

• La confirmation des partants faite le vendredi 2 novembre est définitive, néanmoins les chefs d’équipes auront 
la possibilité de transmettre des modifications au Secrétaire du Collège des Commissaires (M. Juan MARTIN 
SANZ) jusqu’à 15h00 la veille de la première épreuve de chaque compétition soit : 

 
  

Vendredi 3 novembre Keirin  Hommes 
 Scratch Hommes 
 Madison Hommes 
 Vitesse individuelle Femmes 
 Omnium Femmes 
 
Samedi 4 novembre  Sprint Hommes  
 Omnium Hommes 
 Keirin Femmes  
 Vitesse individuelle Femmes 
 Madison Femmes 
    

• Modifications en poursuite par équipes : Au moins 1 heure avant que la manche de la compétition en question 
commence (article 3.2.079) 

• Modifications en vitesse par équipes :  Au moins 30 minutes avant que la manche de la compétition en question 
commence (article 3.2.149) 

 

• Tout remplacement d’un coureur confirmé ne peut se faire que par un autre coureur figurant sur la liste des 
coureurs déjà inscrits. 
 

• Seuls les coureurs concourant dans la session à venir peuvent utiliser la piste lors de la période d’échauffement 
de pré-session. 
 

• Le port du casque de sécurité approuvé, correctement ajusté, est toujours obligatoire pour les coureurs roulant 
sur la surface de la piste et la zone de sécurité.  

 

• Les coureurs roulant sur la piste ne peuvent pas porter d’écouteurs reliés à des appareils électroniques tels que 
radios, appareil de musique, téléphones, etc. 

 

• L’utilisation du derny et des blocs de départ lors des entraînements officiels ne sont pas autorisés. Les départs 
arrêtés sont autorisés dans les conditions suivantes : 

o un seul coureur à la fois  
o dans le couloir des sprinters sur la ligne droite d’arrivée et  
o avec l’assistance de quelqu’un agitant un drapeau à la sortie du 4eme virage. 

 

• Les coureurs doivent se présenter pour la cérémonie protocolaire dans le délai imparti tête nue, sans bandeau ni 
lunettes, portant leur équipement de compétition et des chaussures convenables, jusqu’à ce qu’ils quittent 
l’enceinte de la cérémonie officielle. 

 

• Il est rappelé que pour les cérémonies protocolaires des disciplines par équipes, uniquement les 
coureurs ayant participés aux finales seront admis sur le podium comme suit : 

o Poursuite par équipe 4, 
o Vitesse par équipes Hommes 3,  
o Vitesse par équipes Femmes 2, 
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• Il est rappelé aux coureurs qu’ils doivent respecter l’art. 3.2.003 (modifié au 14.10.16). Lorsqu’une compétition 
est télévisée, les coureurs ne sont pas autorisés à porter des visières ou des lunettes tintées empêchant 
de les identifier clairement lorsqu’ils sont assis dans la zone d'attente. Les coureurs doivent mettre leurs 
visières ou leurs lunettes tintées au moment de monter en piste. Tout coureur qui enfreint cet article sera 
sanctionné d'une amende. 

 

• Les coureurs doivent veiller à ce que le dossard soit toujours bien visible et lisible. Le dossard doit être bien fixé 
et ne peut être plié ou transformé. Lorsque le port de deux dossards est requis, ces derniers doivent être placés 
au bas et de chaque côté du dos, visibles au centre de la piste et par les spectateurs. Lorsqu’un seul dossard est 
requis, il doit être placé au centre et au bas du dos. Les dossards seront distribués lors de la réunion des 
Chefs d’Equipe. 
 

• Tous les coureurs doivent avoir leur transpondeur fixé sur leur bicyclette pour toutes les courses. 
 

Les transpondeurs seront distribués lors de la réunion des Chefs d’Equipe. Ces derniers devront être retournés 
une fois que le coureur aura terminé toutes ses épreuves à Swiss Timing. 
 

• Les boîtiers LED pour l’Elimination (Hommes et Femmes) doivent être retirés à côté du podium du 
chronométrage une heure avant le départ de chaque épreuve et retournés au même endroit à l’issue de 
l’épreuve. 

 

• Les contrôles des bicyclettes doivent s’effectuer avant l’entrée en piste à l’endroit du contrôle du matériel. Les 
coureurs doivent se présenter pour le contrôle des bicyclettes suffisamment à l’avance avant leur départ. Les 
contrôles s’effectueront 15 minutes avant le départ de chaque compétition. Les équipes sont chargées de 
confirmer que leur équipement de remplacement pour tout événement est conforme aux règlements. Les 
commissaires sont autorisés à contrôler à nouveau les bicyclettes et les positions après la course de manière 
aléatoire. Si la bicyclette ou les positions ont été modifiées hors des limites réglementaires, le coureur peut être 
disqualifié. 

 

• Il est interdit d’entreposer des bicyclettes ou tout autre équipement sur la zone de sécurité de la piste. 
 

• Aucune boisson ou nourriture ne sont autorisées sur la zone de sécurité de la piste.  
 

• Seuls les entraîneurs des coureurs qui se trouvent sur la piste sont autorisés sur la zone de sécurité. Ceci est 
également limité à un entraîneur par coureur. 
 

• L’accès à la piste par la rampe doit être maintenu libre à tout moment afin d’assurer un accès rapide du service 
médical.  
Pendant les courses en peloton, les mécanos doivent rester sur le côté droit de la rampe, à côté de la barrière 
de sécurité. Le côté gauche de la rampe doit rester libre et est réservé au service médical.   
Pendant les épreuves Omnium de l’élimination et de la course aux points, les mécanos sont priés d’être sur la 
rampe dans l’ordre du classement intermédiaire.  

 

• L’accès au podium du starter est uniquement pour les officiels. Toutes les autres personnes ne sont pas 
autorisées à faire usage du podium. L’accès au podium des cérémonies protocolaire est interdit excepté pour les 
cérémonies officielles. 
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TECHNICAL INFORMATION – REMINDER OF DISPOSITIONS 
 
General 

• Road bikes are not allowed on the track, including the safety zone. 

• In mass start events, the riders shall enter the track from the stairs (home straight) and leave the track from the 
ramp (back straight). 

• A system detecting a false start is installed for time trials and pursuits. For the start, all bikes shall be placed 
behind the pursuit line utilizing the marks on the track. The starter is the sole judge to stop the race in the case of 
a false start. A restart will be given immediately.  

On board Technology 

• On board technology equipment that has the ability and purpose to collect or transmit data, information or 
images is authorized. Conditions of utilizations are defined in art. 1.3.024ter and include: 

o Does not affect the bicycle certification (modification) 
o Non-removable during the race 
o Information not visible to the rider 

Sprint & 200-meter Time Trial 

• Riders shall wear both number panels during the 200 meters Time Trial. 

Keirin 

• The event is run over a total distance of 1.5 km (6 laps). The motorized pacer leaves the track 3 laps to go at the 
pursuit line on the home straight. (art. 3.2.134 as of 14.10.16) 

• The speed for women is equal to the speed for men, starting at 30kmph and gradually reaching 50kmph (art. 
3.2.137) 

• At the start, riders shall take their positions determined by the draw, directly behind the pacer, for at least the first 
lap, failing which the race shall be stopped and riders that failed to comply shall be disqualified (art. 3.2.139 as of 
14.10.16) 

• The leading edge of the front wheel of the following riders must not pass the leading edge of the front wheel of 
the pacer before the pursuit line when he leaves the track. If this regulation is not adhered to, the race will be 
stopped and rerun without the rider(s) at fault, who will be disqualified (art. 3.2.140) 

Team Pursuit 

• During the qualifying and the first round in case of one team catching another, the commissaires will show a red 
flag to the team being caught. From this moment the team is not allowed to do a relay on pain of disqualification 
(art. 3.2.097). 

• In the qualifying and the first round all teams need to cover the full distance to record a time. 

• In the qualifying rounds, each heat shall contain 2 teams. The seeding may be determined taking into account 
the targeted time communicated by the team manager at the rider confirmation (art. 3.2.083) 

Omnium 

• The omnium is made of four events held over one day: Scratch, Tempo Race, Elimination and Points Race (art. 
3.2.247). 

• Riders shall be lined up in single file along the railing and in the sprinters lane in the order listed on the start list. 
This order shall be based on the current Omnium ranking. 

• Any rider abandoning any of the events shall be considered to have abandoned the competition and shall be 
recorded in the final classification after the last placed rider with the provision “DNF” (did not finish).  

• In the Tempo Race, the first rider in each sprint shall be awarded 1 point, including the final lap. Any rider that 
gains a lap on the main field is awarded 20 points. Any rider that loses a lap on the main field is 
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deducted 20 points (art. 3.2.262 as of 05.04.17). The bell shall be rung after 4 laps and the first sprint shall be 
conducted on the 5th lap. 

• In the case of the Scratch Race, any rider not finishing due to a fall, or due to the fact that they may not return to 
the track in the final kilometre, will be allocated the next available ranking (and points) considering the laps 
taken and the number of riders remaining on the track at this moment (art. 3.2.251ter as on 01.07.17).  

• In the case of the Scratch Race, a rider losing two laps will be penalised with a deduction of 40 points as 
per 3.2.251bis and may be withdrawn. Their ranking will be determined by the number of riders 
remaining on the track at this moment (art. 3.2.251ter as on 01.07.17).  

• In the case of the Points Race and the Tempo Race, any rider unable to return to the track during the final 
kilometre will have their place in the last sprint determined in consideration of the number of riders remaining on 
the track at this moment. (art. 3.2.251) 

Elimination 

• During the start, holders are allowed to push their riders, but are not allowed to move from their places in order to 
avoid crashes at the start. 

• If one or more riders are lapped or abandon the race between sprints, they shall be the riders eliminated in the 
next sprint. 

• If no decision can be made about which rider to eliminate, then no riders shall be eliminated until the next sprint. 
A green flag with “NO ELIMINATION” shall be shown. 

• An eliminated rider shall leave the track immediately, failing which he may be disqualified from the entire 
Omnium event. 

• Coaches or Managers who instruct or encourage their rider to continue racing following the announcement of 
their elimination, will be penalised by a fine of CHF 200 as per UCI Regulation 12.1.007. Should a Coach or 
Manager commit a second offence of incorrect behaviour, he/she will be fined CHF 500 and will have their 
accreditation immediately revoked. Subject to the same penalties, no team representative can approach or try to 
dispute any decision made by Commissaires during the course of the race. 

Madison 

• Final race for Men shall be run over a total distance of 30 km, 120 laps, with 12 sprints (every 10 laps), and for 
Women, over a total distance of 20 km, 80 laps, with 8 sprints (every 10 laps). (art. 3.2.160) 

• No feeding will be permitted in the Madison race. 

• Any team that gains a lap on the main bunch is awarded 20 points. Any team that loses a lap on the main bunch 
is deducted 20 points (art. 3.2.162). 

• Points awarded in the last sprint after the full distance will be doubled (10 points, 6 points, 4 points, 2 points). 
(art. 3.2.118) 
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INFORMATIONS TECHNIQUES – RAPPEL DES DISPOSITIONS 

Général 

• Les vélos de route ne sont pas autorisés sur la piste, y compris la zone de sécurité. 

• Dans les épreuves en peloton, les coureurs montent en piste par l’escalier (ligne droite d’arrivée) et quittent la 
piste par la rampe (ligne droite opposée).  

• Un système calculant les faux départs est installé pour les épreuves chronométrées. Au départ, tous les vélos 
doivent être placés derrière la marque sur la piste. Le starter est le seul juge pour arrêter la course en cas de 
faux départ. Un nouveau départ sera donné immédiatement.  

Technologie embarquée 

• Un équipement technologique embarqué ayant la capacité et pour objet de collecter ou transmettre des 
données, informations ou images, est autorisé. Les conditions d’utilisation sont définies dans l’article 1.3.024ter 
et inclut les conditions suivantes : 

o N'affecte pas la certification du vélo 
o Ne peut pas être retiré pendant la course 
o L'information n'est pas visible pour le coureur 

Vitesse et 200 mètres contre la montre 

• Les coureurs doivent porter 2 dossards lors de l’épreuve des 200 mètres. 

Keirin 

• L’épreuve se déroule sur une distance totale de 1.5 km (6 laps). Le meneur quitte la piste à 3 tours de la fin à la 
hauteur de la ligne de poursuite de la ligne droite d’arrivée (art. 3.2.134).  

• La vitesse pour les femmes est égale à celle pour les hommes, en partant de 30km/h et en augmentant 
progressivement l’allure jusqu’à 50km/h (art. 3.2.137).  

• Au départ, les coureurs doivent prendre les positions déterminées par le tirage au sort, directement derrière le 
meneur, pour au moins un tour, faute de quoi la course sera arrêtée et les coureurs en faute seront disqualifiés 
(art. 3.2.139).  

• L’avant de la roue avant des coureurs ne doit pas passer l’avant de la roue avant du vélomoteur avant la ligne de 
poursuite lorsque ce dernier quitte la piste, faute de quoi la course sera arrêtée et recourue sans le ou les 
coureurs fautifs qui seront disqualifiés (art. 3.2.140).  

Poursuite par équipes 

• Lors des qualifications et du premier tour de compétition, si une équipe est sur le point d’être rejointe, les 
commissaires le signaleront à l’aide d’un drapeau rouge. A partir de ce moment, l’équipe rejointe ne doit plus 
passer de relais. Toute désobéissance à cette consigne entraîne la disqualification immédiate de l’équipe (art. 
3.2.097). 

• Lors du premier tour de compétition, toutes les équipes doivent accomplir la distance totale pour enregistrer leur 
temps. 

• Lors des séries qualificatives, chaque série devra être constituée de deux équipes. L’ordre de départ pourra être 
établi grâce au temps ciblé communiqué par le responsable de l'équipe lors de la confirmation des partants (art. 
3.2.083).  
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Omnium 

• L’Omnium est constitué de quatre épreuves organisées sur un jour : Scratch, Course Tempo, Elimination et 
Course aux Points (art. 3.2.247 au 14.10.16). 

• Les coureurs doivent être en file indienne le long de la balustrade et dans le couloir des sprinters dans l’ordre de 
la liste de départ. Cet ordre doit être basé sur le classement actuel de l’omnium. 

• Tout coureur abandonnant l’une des épreuves sera considéré comme ayant abandonné la compétition et 
figurera après le dernier coureur classé au classement final avant la mention « DNF » (n’a pas terminé). 

• Dans la Course Tempo, il est attribué 1 point au premier coureur de chaque sprint, y compris pour le sprint final. 
Un coureur qui gagne un tour sur le peloton principal obtient 20 points. Un coureur qui perd un tour sur 
le peloton principal perd 20 points (article 3.2.262 du 05.04.17) 

• Dans le cas de la Scratch, tout coureur ne terminant pas la course en raison d’une chute, ou ne pouvant pas 
remonter en piste dans le dernier kilomètre, se verra attribuer le prochain rang disponible (et les points) en 
considération du nombre de tours pris et du de coureurs restant en piste à ce moment (art. 3.2.251ter du 
01.10.17) 

• Dans la course Scratch, un coureur qui perd deux tours sera pénalisé par une déduction de 40 points 
conformément à l’art. 3.2.251bis et pourrait être retiré. Son classement sera déterminé par le nombre de 
coureurs restants en piste à ce moment. (art. 3.2.251ter du 01.10.17) 

• Dans la Course aux Points et la Course Tempo, le coureur ne pouvant pas remonter en piste dans le dernier 
kilomètre verra sa place dans le sprint final déterminé en considération du nombre de coureurs restants en piste 
à ce moment (art. 3.2.251ter). 

Elimination 

• Au départ, les teneurs sont autorisés à pousser leur coureur mais ils doivent impérativement rester à leur place 
(pieds immobiles) pour éviter tout accident. 

• Si un ou plusieurs coureurs sont dépassés ou abandonnent la course entre deux sprints, ce seront eux qui 
seront éliminés au prochain sprint. 

• Si aucune décision ne peut être prise concernant le coureur à éliminer, aucun coureur ne sera éliminé avant le 
prochain sprint. Un panneau vert « NO ELIMINATION » sera montré.  

• Un coureur éliminé doit quitter la piste immédiatement, faute de quoi il se verra disqualifié de l’Omnium en 
intégralité.  

• Les Entraîneurs ou les Chefs d’Equipes qui ordonnent ou encouragent leur coureur à continuer de coureur après 
l’annonce de leur élimination seront pénalisés par une amende de CHF 200, selon le Règlement UCI 12.1.007. 
Dans le cas où un Entraîneur ou un Chef d’Equipe commet une deuxième infraction de comportement incorrect, 
il sera passible d’une amende de CHF 500 et son accréditation lui sera immédiatement retirée. Sous peine des 
mêmes pénalités, aucun représentant d’équipe ne peut approcher ou tenter de contester toute décision prise par 
les Commissaires au cours de l’épreuve. 

Madison 

• La finale pour les Hommes est disputée sur une distance totale de 30 km, 120 tours, avec 12 sprints (tous les 10 
tours) et pour les Femmes, sur une distance totale de 20 km, 80 tours, avec 8 sprints (tous les 10 tours) (art. 
3.2.160)  

• Le ravitaillement pendant la course Madison n’est pas autorisé. 

• Une équipe qui gagne un tour sur le peloton principal obtient 20 points. Une équipe qui perd un tour sur le 
peloton principal perd 20 points (art. 3.2.162)  
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• Les points attribués dans le dernier sprint, à la fin de la distance totale, seront doublés (10 points, 6 points, 4 
points, 2 points) (art. 3.2.161) 
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ANTI-DOPING CONTROL 

 
 

INFORMATION 
 

• A certain amount of controls will be conducted under the 2015 Anti-doping Rules of the UCI and CADF procedures 
and instructions.  

 
• Riders selected for anti-doping will be identified on a list by their race number or their ranking. If applicable, the list 

will be posted at the finish line and at the entrance of the doping control station immediately after the race. 
 

• The riders selected for the controls will be notified by a chaperon; the notified rider shall remain within sight of the 
chaperon at all times from the moment of in-person notification until the completion of the sample collection 
procedure. Team officials should not prevent the chaperons to continuously observe the rider. Should no chaperon 
be present, the rider shall proceed immediately to the doping control station. The absence of a chaperon shall not 
excuse the rider for not reporting in time to the doping control station. If the award ceremony takes place 
immediately after the event, a rider needing to go to the award ceremony will be escorted first to the award 
ceremony area, then to the press conference and finally to the doping control station. 

 

• Each rider to be tested must present himself at the doping control station as soon as possible and at the latest 
within 30 (thirty) minutes of finishing the race. If a rider takes part in an official ceremony or attends a press 
conference, the deadline shall be 30 (thirty) minutes of the end of the ceremony or of the moment that his presence 
is no longer required at the press conference, whichever is the latest. Riders that have abandoned the race shall 
proceed immediately to the doping control station.  

 

• Riders must report to the doping control station with their current license; but if it has no photograph, another I.D. 
with a photo must be presented. Riders may be accompanied by a person of his choice and an interpreter. 

 

• Even if there are chaperons present, ultimately IT IS THE RIDERS’ RESPONSIBILITY TO CHECK IF THEY HAVE 
BEEN SELECTED FOR ANTI-DOPING CONTROLS. If the rider does not attend the test, a violation of the UCI 
Anti-Doping Rules will be noticed and the rider could be sanctioned in accordance with these rules. 

 

• Any changes related to the localization of the riders participating in the race (hotel name, address and 
telephone/fax numbers) must be communicated to the UCI as soon as possible; if these changes occur at the last 
minute, the communication has to be made to the CADF Doping Control Officers (phone number below). 

 
 

Enrique GONZALEZ (ESP) Pascal EECKHOUT (BEL) 
CADF Doping Control Officer CADF Doping Control Officer 
Phone: +34 667436193 Phone: +32 496551839 

 
Patrick DE PESSEMIER (BEL) 
CADF Doping Control Officer trainee 
Phone: +32 486617181 
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CONTRÔLE ANTIDOPAGE 

 
INFORMATION 
 
• Un certain nombre de contrôle seront effectués selon le Règlement Antidopage de l’UCI 2015 et les procédures et 

instructions de la CADF.  
 

• Les coureurs sélectionnés pour les contrôles antidopage seront identifiés sur une liste par leur numéro de dossard 
ou par leur place dans le classement. Le cas échéant, la liste sera affichée à la ligne d’arrivée et à l'entrée du 
poste de contrôle du dopage immédiatement après la course. 
 

• Les coureurs sélectionnés pour un contrôle, seront avisés par une escorte (chaperon); les coureurs ainsi 
sélectionnés doivent demeurer constamment en contact visuel avec l’escorte du moment de leur notification 
jusqu’à la fin de la procédure de prélèvement d’échantillon. Le personnel d’encadrement du coureur ne doit pas 
empêcher l’escorte d’observer le coureur de manière ininterrompue. Si aucune escorte n’est présente, le coureur 
se rendra immédiatement au poste de contrôle du dopage. L’absence d’une escorte n’excuse pas le coureur de ne 
pas se présenter à temps au poste de contrôle du dopage. Si la remise du Prix a lieu immédiatement après la 
manifestation, le coureur ayant besoin d’aller à la cérémonie de remise sera escorté d’abord à la zone de remise 
des prix, puis à la conférence de presse et enfin au poste de contrôle du dopage. 

 

• Chaque coureur qui doit être contrôlé, doit se présenter au local antidopage dès que possible et au plus tard dans 
les 30 (trente) minutes après avoir fini sa course. Si un coureur prend part à une cérémonie officielle ou participe à 
une conférence de presse, le délai est de 30 (trente) minutes à partir de la fin de la cérémonie ou du moment que 
sa présence n’est plus requise à la conférence de presse, selon lequel de ces deux événements est le dernier. Les 
coureurs qui ont abandonné se présenteront immédiatement au poste de contrôle du dopage. 

 

• Les coureurs doivent se présenter avec leur licence; dans la situation où la licence émise par leur fédération 
nationale ne comporte pas de photographie, un document officiel avec photo devra être présenté en plus de la 
licence. Le coureur peut être accompagné d’une personne de son choix et d’un interprète. 

 

• Même s'il y a des chaperons présents, IL INCOMBE AUX COUREURS DE VERIFIER S'ILS ONT ETE 
SELECTIONNES POUR LES CONTROLES ANTIDOPAGE. Selon le règlement antidopage de l’UCI, un cas de 
non-présentation, une infraction au Règlement Antidopage sera constatée et le coureur pourra être sanctionné 
conformément à ce règlement. 

 

• Tout changement de localisation des coureurs (adresse, numéro de téléphone/fax de l’hôtel) doit être communiqué 
sans délai à l’UCI; si ce changement survient à la dernière minute, celui-ci doit être communiqué aux agents de 
contrôle du dopage CADF (coordonnées ci-dessous). 
 
 
Enrique GONZALEZ (ESP) Pascal EECKHOUT (BEL) 
Agent de contrôle du dopage CADF Agent de contrôle du dopage CADF 
Tel: +34 667436193 Tel: +32 496551839 

 
Patrick DE PESSEMIER (BEL) 
Agent de contrôle du dopage CADF stagiaire 
Tel: +32 486617181 
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LIST OF ENTERED TEAMS / LISTE DES EQUIPES ENGAGEES 
 

ALG ALGERIA / ALGERIE 

ARG ARGENTINA / ARGENTINE 

ARM ARMENIA / ARMENIE 

AUS AUSTRALIA / AUSTRALIE 

AUT AUSTRIA / AUTRICHE 

AZE AZERBAIJAN / AZERBAIDJAN 

BEL BELGIUM / BELGIQUE 

BLR BELARUS / BIELORUSSIE 

CAN CANADA / CANADA 

COL COLOMBIA / COLOMBIE 

CZE CZECH REPUBLIC / REPUBLIQUE TCHEQUE 

DEN DENMARK / DANEMARQUE 

ESP SPAIN / ESPAGNE 

FIN FINLAND / FINLANDE 

FRA FRANCE / FRANCE 

GBR GREAT BRITAIN / GRANDE-BRETAGNE 

GER GERMANY / ALLEMAGNE 

GRE GREECE / GRECE 

HKG HONG KONG CHINA / HONG KONG CHINE  

HUN HUNGARY / HONGRIE 

IRI ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN / REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN 

IRL IRELAND / IRLANDE 

ITA ITALY / Italie 

JPN JAPAN / JAPON 

KAZ KAZAKHSTAN / KAZAKHSTAN 

LTU LITHUANIA / LITUANIE 

NED NETHERLANDS / PAYS-BAS 

NOR NORWAY / NORVEGE 

NZL NEW ZEALAND / NOUVELLE-ZELANDE 

POL POLAND / POLOGNE 

POR PORTUGAL / PORTUGAL 

RSA SOUTH AFRICA / AFRIQUE DU SUD 

RUS RUSSIAN FEDERATION / FEDERATION DE RUSSIE 

SUI SWITZERLAND / SUISSE 

SVK SLOVAKIA / SLOVAQUIE 

TPE CHINESE TAIPEI / TAIPEI CHINOIS 

UKR UKRAINE / UKRAINE 

USA UNITED STATES OF AMERICA / ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

*BCC BEAT CYCLING TEAM 

*CIM CIMB PRO CYCLING TEAM 

*CTF CYCLING TEAM FRIULI ASD 

*DSR DREAM SEEKER 

*ERD TEAM ERDGAS.2012 

*EUS EUSTRAK-EUSKADI 

*HBT HOLY BROTHER CYCLING TEAM 

*JPC  JAPAN PROFESSIONAL CYCLIST ASSOCIATION 

*KGF TEAM KGF 

*MCC MINSK CYCLING CLUB 

*MPC MATRIX PRO CYCLING 
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*OPM 100% ME 

*SDF SIME DARBY FOUNDATION 

*WAL TEAM WALES 

 52 
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DECISIONS 
 

- WOMEN’S TEAM PURSIUT –Qualifying / POURSUITE PAR EQUPES FEMMES – Qualifications 
 
Team manager CANADA GRIFFINN, Craig, (UCI ID 10050654289) is fined 200 CHF for delaying the start 
(Art. 12.01.40.28) /  le Directeur Sportif de l’équipe du CANADA GRIFFINN, Craig, (UCI ID 10050654289)  
reçoit une amende de CHF 200 pour avoir retarde le depart. (Art. 12.01.40.28). 
 
- MEN’S TEAM SPRINT – Qualifying / VITESSE PAR ÉQUIPES HOMMES – Qualifications 
 
Team manager DREAM SEEKER, OZAKI, Yuka, (UCI ID 10069088434),  is fined 200 CHF for delaying the 
start (Art. 12.01.40.28) / Le Directeur Sportif de l’équipe DREAM SEEKER, OZAKI, Yuka, (UCI ID 
10069088434) reçoit une amende de CHF 200 pour avoir retarde le depart. (Art. 12.01.40.28). 
 
- MEN’S POINT RACE – Qualifying / COURSE AUX POINTS HOMMES – Qualifications 
 
VOLIKAKIS, Kristof, (Grecce UCI ID 10004633247), Warning for incorrect control of handelbars Art. 3.2.002 
/ VOLIKAKIS, Kristof, (Grecce UCI ID 10004633247), Avertissement pour controle incorrect du guidon. 
Art.3.2.002. 
 
- WOMEN’S SCRATCH – Qualifying / SCRATCH FEMMES – Qualifications 
 
EVANS, Neah (GBR UCI ID10010781532) Relegation for riding on the blue band during the sprint / EVANS, 
Neah (GBR UCI ID10010781532) Déclassement pour avoir roulé sur la zone blue lors du sprint. 
 
 
For Saturday and Sunday there will be live Television both days, so riders are reminded about UCI 
Regulations ;  

Art 3.2.003 When an event is being televised, riders are not permitted to wear tinted visor or glasses that 

would prevent them from being clearly identified while seated in the waiting area. Riders shall only put on 

their tinted visor or glasses when heading on to the track only. Any rider breaching this article shall be 

sanctioned by a fine of CHF 200. 

 

Samedi et dimanche, il y aura la television en direct les deux jours. Aussi, on rappelle aux coureurs, le 

reglement UCI : 
Artt 3.2.003 Lorsqu’une compétition est télévisée, les coureurs ne sont pas autorisés à porter des visières ou des 

lunettes tintées empêchant de les identifier clairement lorsqu’ils sont assis dans la zone d'attente. Les coureurs doivent 

mettre leurs visières ou leurs lunettes tintées au moment de monter en piste seulement. Tout coureur qui enfreint cet 

article sera sanctionné d'une amende de CHF 200. 
 
 
 

THE COLLEGE OF COMMISSAIRES / LE COLLEGE DES COMMISSAIRES 
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DECISIONS 
 

 
- MEN’S Keirin – First round Repechage / Keirin HOMMES – 1er Tour de competition repéchages 
 
Heat 3: LAVREYSEN, Harrie (NED). C13; RELEGATION for going down too quickly after overtaking his 
opponent / LAVREYSEN, Harrie (NED). C13; DECLASSEMENT pour s’être rabattu trop rapidement après 
avoir dépassé son adversaire. 
 
 
- WOMEN OMNIUM Elimination race / Course par élimination OMNIUM FEMMES. 
 
USABIAGA, Ana (ESP). C2; Warning for riding on the blue band during the sprint / USABIAGA, Ana (ESP). 
C2; Avertissement pour avoir roulé sur la zone bleu lors du sprint. 
 
 
- MEN’S Keirin – Second round / Keirin HOMMES – 2em Tour de competition. 
 
Heat 2: NITTA, Yudai (DSR). C10; Relegation for down moving towards the inside of the track and forcing 
other competitor off the track / NITTA, Yudai (DSR). C10; Déclassement pour s’être rabattu à la corde 
obligeant son adversaire a sortir de la piste. 
 
 
- WOMEN OMNIUM Point race / Course aux points OMNIUM FEMMES. 
 
WILD, Kristen (NED). C2; Relegation for riding on the blue band during the sprint / WILD, Kristen (NED), 
C2; pour avoir roulé sur la zone bleu lors du sprint. 
 
 
 
 
 

THE COLLEGE OF COMMISSAIRES / LE COLLEGE DES COMMISSAIRES 
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DECISIONS 
 

 
- MEN’S Team pursuite – First round / Poursuite par équipes HOMMES – 1er tour de compétition. 
 
POLAND TEAM, Relegation for 2 false starts (Art. 3.2.095) / POLAND TEAM, Déclassement pour 2 faux 
départs (Art. 3.2.095). 
 
 
- WOMEN Keirin – First round, Repechage / Keirin FEMMES – 1er tour de compétition, Repechages. 
 
Heat 4 : ANDREOTTI, Maila (ITA) (UCI ID 10009062006), B2; Fine for riding on the blue band during de 
sprint. 100 CHF / ANDREOTTI, Maila (ITA) (UCI ID 10009062006), B2; Amende pour avoir roulé sur la zone 
bleu lors du sprint. 100 CHF. 
 
 
- MEN’S Sprint – 1/4 finals / Vitesse HOMMES – 1/4 finale. 
 
Heat 3 :VYNOKUROV, Andrii (UKR), C4 ; Relegation for not having held his line during the last 200 meters 
of the race / VYNOKUROV, Andrii (UKR), C4 ; Declassement pour ne pas avoir tenue sa ligne dans les 200 
derniers metres de l’eprueve. 
 
 
 
 
 
 
 

THE COLLEGE OF COMMISSAIRES / LE COLLEGE DES COMMISSAIRES 
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316 ( )

Relegation for not having held his/her line during the last 200 meters of the race

Déclassement pour ne pas avoir tenue sa ligne dans les 200 derniers mètres de l’épreuve
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Relegation for two false starts

Déclassement pour deux faux départs













































Elapsed Time: 28:47 - Average Speed: 52.085km/h











1:09 3.739







































































































































, Réctificatif 1



EL elgium

OPECKY otte

16 CROKET ilke

119 OM nnelies

120 ANDENBROUCKE aartje









































































Elapsed Time: 24:52 - Average Speed: 48.249km/h



n°6

n°6






































