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Rappel des conditions d’utilisation des systèmes d’ hydratation en compétition 
 
Madame, Monsieur, 
 
Suite à l’utilisation par plusieurs coureurs d’un dispositif présenté comme étant un système 
d’hydratation ou camelback, il y a lieu de rappeler les conditions auxquelles l’utilisation d’un 
système d’hydratation en compétition est soumise.  
 
Il n’est pas dans l’intention de l’UCI de s’opposer à un système destiné à permettre à un 
coureur cycliste de mieux s’hydrater durant un effort physique. Cependant, un tel procédé 
peut être facilement détourné de sa fonction originelle. 
 
Par conséquent, l’usage d’un système d’hydratation sur les compétitions cyclistes est assorti 
des restrictions suivantes : 
 

• Le système camelback est autorisé en compétition uniquement dans le but de 
réhydrater le coureur. 

 
• Il ne peut être question qu'un système, présenté comme devant améliorer les 

conditions d'hydratation d'un cycliste durant l'effort, s'accompagne d'un « habillage 
aérodynamique », détournant ainsi le camelback de sa fonction originelle. 

 
• La matrice contenant le liquide ne doit pas pouvoir contenir plus de 0.5 litre et ne peut 

introduire une forme rigide susceptible d'être assimilée à un dispositif visant à 
améliorer la qualité aérodynamique du coureur. 

 
• L’usage du système camelback ne doit pas modifier la morphologie du coureur et doit 

donc être plaqué contre le corps du coureur. 
 
• Il est recommandé de montrer le dispositif aux commissaires avant le départ d’une 

course pour éviter tout risque d’utilisation non réglementaire du système camelback 
et de mise hors course. 

 
Ce dispositif ne doit donc pas être détourné de son utilité première afin de diminuer la 
résistance de pénétration dans l’air. Tout ajout ou modification du système ayant pour but de 
modifier le profil du coureur en favorisant l’aérodynamisme est interdit. 
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En raison de possibles mauvaises interprétations des règles et restrictions concernant 
l’utilisation des systèmes d’hydratation en course, l’UCI n’a pas engagé des actions 
disciplinaires pour les incidents constatés en 2011. Toutefois cette position au sujet des 
situations qui se sont présentées par le passé ne pourra en aucun cas être invoquée comme 
précédent dans le cadre des affaires disciplinaires qui se présenteraient dès à présent. 
 
A partir de maintenant et vu les éclaircissements apportés dans cette lettre, toute utilisation 
non conforme d’un système d’hydratation aux conditions énoncées ci-dessus ou toute autre 
forme de violation du Règlement dont notamment les articles 1.3.005 et 1.3.033, sera 
sanctionnée. 
 
De plus, étant donné les nombreux incidents rencontrés durant la saison 2011 concernant le 
positionnement non règlementaire de systèmes camelback, l’UCI a décidé de prendre des 
mesures supplémentaires qui entreront en vigueur à partir du 1er avril 2012 : 
 

• Le système camelback pourra être positionné uniquement sur le dos du coureur 
comme le prévoyait l’autorisation originale accordée à la société « CamelBak » lors 
de la présentation de cette innovation technique en 2000.  

 
• De plus, il sera obligatoire à tout coureur voulant utiliser un système camelback de le 

présenter auprès des commissaires avant le départ de la course sous peine de 
risquer une mise hors compétition ou une disqualification. 

 
Avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles mesures, il est recommandé de montrer tout 
dispositif aux commissaires avant le départ d’une course pour éviter le risque d’utilisation 
non réglementaire du système camelback. 
 
Merci beaucoup pour votre attention à ces nouvelles consignes et pour votre collaboration 
durant les contrôles au cours de l’année 2012. N’hésitez pas à consulter les commissaires 
ou à me contacter en cas de problème ou de questions liés avec le matériel.  
 
Sincères salutations, 

  
 Julien Carron  
 Coordinateur Technologique 
 


