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(La version française suit la version anglaise) 
 

CC and CC/UCI AFFILIATED TRADE TEAM 

 

1.0 Trade Team Definition 
 
A Trade Team is an incorporated or registered organization whose purpose is to promote itself, its 
sponsors and/or members through cycling events.   

 
Typically, riders would enter into a contractual relationship with the team / business in order to outline 
matters of mutual expectation and compensation. 

 
Cycling Canada (CC) affiliated Trade Team must be formed by a group of athletes in the Junior, 
U23/Elite category. A maximum of 50% of the team may be comprised of Master riders. Riders can 
participate for the same team in all cycling sports.  
 
A Union Cycliste Internationale (UCI) / Cycling Canada (CC) affiliated Trade Team must be formed by 
a group of athletes in the same cycling sport. Riders must be in the U23/Elite category. 
  

 

2.0 Services & Support 
 
It is a priority for CC to continue to develop policies, programs, and services to support trade teams. 
CC is making a concerted effort to encourage affiliation by providing a direct communication link to 
support and facilitate the related administration of these teams. 
 
CC will be able to provide affiliated CC and CC/UCI Trade Teams with the following services: 

 Access to participation statistics of national events; 

 Notification about invitational competition opportunities forwarded to CC by other cycling 
federations and international organizers; 

 A copy of CC companion guide to the current UCI regulations; 

 A 36 meter square technical space allocated at National Calendar events site – (electricity, water 
and security at the cost of the team); 55 meter square technical space at Canadian 
Championships 

 Trade team visibility must be approved by CC staff; not applicable at major multi-sport events 

 Mention of the Trade Team on the “Teams” section of CC website. 

 Mention of the Trade Team on the official results list during National events. 

 Allowed to enter a car in the caravan at elite and junior Canadian Road Championships. 

 The team manager will have one free access to the Caravan Driver online course (Road) 

 CC will issue a press release in late February announcing the trade teams 

 Registration for MTB world cups done directly through CC 

 Publication of CC Trade Team Canada Cup Ranking 

 CC Road Trade teams will receive priority invitation to national calendar events, over clubs 

 Other specific benefits per discipline, gender and categories (see CC) 
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3.0 CC Trade Team Quotas* 
 

Road 
Category Min Max 

Junior Women  4 8 

Junior Men 4 8 

Espoir/ Elite Women 4 10 

Espoir / Elite Men  6 12 

 

MTB – Cross-Country 

Category Min Max 

Junior Women  1 5 

Junior Men  1 5 

Espoir / Elite Women  1 10 

Espoir / Elite Men  1 10 

 

MTB – Downhill 
Category Min Max 

Elite Women  1 10 

Elite Men 1 10 

 

BMX 

Category Min Max 

Junior Women 1 5 

Junior Men 1 5 

Elite Women  1 10 

Elite Men 1 10 

 

Track 

Category Min Max 

Junior Women 1 5 

Junior Men 1 5 

Elite Women 1 10 

Elite Men 1 10 

 

Cyclo-cross 

Category Min Max 

Junior Men  1 5 

Elite Women 1 10 

Espoir / Elite Men 1 10 

 
*Quotas can be altered under certain circumstances (geography, ability, categories etc) 
Master Riders: a maximum of 50% of the team can be licensed Master riders 

 

            CC/UCI Trade Team quotas: Contact CC 
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4.0 Application Deadlines 
Road February 20, 2017 

Mountain Bike February 20, 2017 

Track February 20, 2017 

BMX February 20, 2017 

Cyclo-cross August 1, 2017 

All the teams registered past the deadline will be fined 250$ 

 

5.0 Application Instructions 

 
Please use one team registration form per team and per cycling sport. 
 
Example 
Track team = 1 form 
Road team = 1 form 
 
One fee per team wearing identical jersey, for all cycling sports, category or gender. Additional fee 
applies for different jersey. 
 

Identical jersey + Same owner + Track Team and Road Team 1 fee 

Different jersey + Same owner + Track Team and Road Team 2 fees 
 

 

6.0 Required Documents 

 

 Copy of the business registration documents with provincial and federal authority (to verify the 
existence of a legal administrative and financial structure supporting the team (1 per team in each 
sport). 

 Team registration package (1 per team in each sport). 

 Team declaration forms. (1 per team in each sport) 

 Copy of each team riders’ contract (confidential to CC) 

 Copy of UCI license from all team members: owners, staff and athletes 

 Copy of the team jersey artwork (JPEG) (front of the jersey - 1 per team in each sport.) 

 Official team logo (JPEG) - 1 per team in each sport. 

 Proof of valid third party liability insurance (minimum recommended coverage per occurrence: 
$5,000,000) - 1 per team in each sport 

 Liability insurance can be purchased from CC for an additional $750.  This insurance is only 
available to national level teams, to apply click here: http://www.cyclinginsurance.ca/Trade-
Teams.html. Payment can be made to CC by check, or by credit card. 

 Registration fee payable to CC for the amount of $750 (1 per team with a different jersey, no 
matter what is the sport, category or gender). 

 Race Clean Declaration form- including certificate of completion of CCES anti-doping modules for 
each athlete and staff 
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7.0 Registration 

 
The team will be officially registered when all documents have been received. There will be no 
exceptions. Files submitted past the deadline will incur a 250$ fine. 
 
A memo will be circulated to all Provincial Association offices advising them of the affiliated status and 
naming the team members. This will facilitate the licensing process under the registered name of the 
trade team.  
 
Should you have any questions or require assistance, please do not hesitate to contact Cycling 
Canada. 
 

 
 

8.0 Contacts 

 
Registration: chris.lawson@cyclingcanada.ca   

 

 

9.0 Policies: 
 
Riders that want to race another discipline: 
If a member of a Cycling Canada Trade Team wants to race in a discipline in which their team is not 
currently registered, they must race as an individual (in a plain jersey). 
 
Guest Riders 
There are no “guest riders” permitted on national trade teams.  A trade team can add a development 
rider to their roster if the following conditions are met: 
 The rider cannot be a member of another CC trade team 
 They have a waiver from their current team 
The team must submit, along with the “Add Rider” form: 
 Rider contract 
 UCI license 
 Certificate of complete of the CCES anti-doping modules 
 
 
Remove/Add rider: 
 When a rider is removed from the roster, the “Remove/Add Rider” form must be submitted. A 

signature is needed from the team and the athlete. 
 When a rider is added midway through the season, the team must submit, along with the 

“Remove/Add Rider” form: 
o Rider contract 
o UCI license 
o The rider must complete the CCES anti-doping modules 

 
*During the season, no rider already registered with a CC/UCI team for the current season may join 
another CC/UCI team outside the transfer period from 1 to 25 June (except cyclo-cross riders).  
 
A rider who has not previously been registered with a CC/UCI team can join a team at any time during 
the year, as long as his contract finishes at the end of the season. –The provincial association or club 
may request an official release -  
 
Each CC/UCI team is permitted to add 2 trainee riders under 23 to its team, between 1 August and the 
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end of the year subject to the following regulatory conditions bellow :  
 

 The rider may not previously have ridden for a CC/UCI road team 
 The CC/UCI team must notify Cycling Canada of the identity of the riders before August 1

st
   

 Such riders shall obtain the authorisation of their national federations and may be associated 
with only one CC/UCI team during this period  

 Upon authorisation of his new team, a trainee rider may continue to participate in events of his 
club team. 

 
All rider contracts must contain the following text:  

“I specifically agree that as a member of the National Athlete Pool (NAP) in my sport I am 
subject to the Canadian Anti-Doping Program (CADO) and accordingly shall be bound by all 
the anti-doping rules and responsibilities contained in the CADP 
I agree that I have been educated regarding the anti-doping rules and violations contained in 
the CADP.” 

 

 

 GROUPES SPORTIFS AFFILIÉS CC et CC/UCI 
 

1.0 Définition d’un groupe sportif 
 
Toute organisation incorporée ou enregistrée ayant pour but de se promouvoir elle-même, de 
promouvoir ses commanditaires et/ou ses membres, par la participation à des événements cyclistes. 
 
Les coureurs sont soumis à une entente contractuelle avec l’équipe et/ou la compagnie soulignant 
les différentes attentes et compensations des deux parties. 
 

Un groupe sportif affilié CC doit être composé d’athlètes dans la catégorie Junior ou Espoir/Elite. Un 

maximum de 50% de l'équipe peut être composé d’athlètes maitre. Les athlètes peuvent performer 

dans plusieurs sport cyclisme pour l’équipe. 
 
Un groupe sportif affilié CC/UCI doit être composé d’athlètes d’un même sport. L’équipe doit être 
composée de membres qui sont dans la catégorie Espoir/Elite.  
 

 

2.0 Services & Support 
 
CC a comme priorité de continuer à développer des politiques, des programmes et des services afin 
de supporter les groupes sportifs. CC s’efforce de façon considérable, à encourager l’affiliation des 
équipes en leur fournissant un lien direct de communication afin de les supporter et de les aider dans 
l’administration de leur équipe. 
 
Cyclisme Canada sera en mesure de fournir aux groupes sportifs affiliés CC et CC/UCI les services 
suivants: 

 Accès aux statistiques annuelles de participation des événements CC;  

 Accès aux différentes invitations envoyées par les fédérations cyclistes étrangères à CC afin de 
participer à des épreuves internationales; 

 Une copie CD du guide d’accompagnement de CC sur les amendements aux règlements UCI; 

 Un espace technique de 36 mètre carré alloué lors des épreuves à l’affiche sur le calendrier 
national– (frais d’électricité, eau et gardiennage à la charge de l’équipe); 55 mètres carré aux 
championnats nationaux 

 La visibilité commerciale d’une équipe doit être approuvée par le personnel de CC ; non 
applicable aux événements majeurs de multisports 
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 Mention de l’équipe sur la section « équipe » du site web de CC.  

 Mention de l’équipe sur les feuille de résultats officiels des événements CC et/ou UCI sur le 
calendrier national. 

 Une voiture dans la caravane pour les championnats nationaux junior et élite 

 Le gérant de l’équipe (directeur sportif) aura accès à la formation en ligne de Chauffeur 
Caravane Cycliste  

 CC publiera un communiqué de presse annonçant les équipes affiliées à CC en février 

 L’enregistrement pour les épreuves de la coupe du monde de vélo montagne effectué 
directement auprès de CC 

 Publication du classement par équipe des groupes sportifs de CC 

 Bénéfices spéciaux selon la discipline, le genre et la catégorie (voir CC). 
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Route 
Catégorie Min Max 

Junior Femme 4 8 

Junior Homme 4 8 

Espoir/ Elite Femme 4 10 

Espoir / Elite Homme 6 12 

 

MTB - Cross-country 
Catégorie Min Max 

Junior Femme 1 5 

Junior Homme 1 5 

Espoir / Elite Femme 1 10 

Espoir / Elite Homme 1 10 

 

MTB - Descente 
Catégorie Min Max 

Junior Femme 1 5 

Junior Homme 1 5 

Elite Femme 1 10 

Elite Homme 1 10 

 
 

BMX 

Catégorie Min Max 

Junior Femme 1 5 

Junior Homme 1 5 

Elite Femme 1 10 

Elite Homme 1 10 

 

Piste 

Catégorie Min Max 

Junior Femme 1 5 

Junior Homme 1 5 

Elite Femme 1 10 

Elite Homme 1 10 

 

Cyclo-Cross 
Catégorie Min Max 

Junior Homme 1 5 

Elite Femme 1 10 

Espoir / Elite Homme 1 10 

 

*Maitre (maximum): au plus 50% de l’équipe 

 

  Quotas par équipe CC/UCI: Contactez CC 

  

3.0 Quotas par équipe CC* 
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4.0 Date limite 
Route 20 février 2017 

Mountain Bike 20 février 2017 

Track 20 février 2017 

BMX 20 février 2017 

Cyclo-cross 1 août 2017 

UCI Contactez CC 

Toutes les équipes inscrites passées la date limite seront mises à l’amende de 250$ 

  

5.0 Conditions 
 
Utiliser un formulaire par équipe et par sport 
Exemple 
Équipe piste = 1 formulaire 
Équipe route = 1 formulaire 
 
Un frais d’inscription seulement pour chaque équipe arborant un maillot identique, peu importe le sport, 
la catégorie ou le genre. 
 
Exemple 
Maillot identique + Même propriétaire + Équipe piste = 

Équipe route 
1 frais 

Maillot différent + Même propriétaire + Équipe piste = 
Équipe route 

2 frais 

 

 

6.0 Les documents requis 
 

 Copie des documents d’enregistrement de la compagnie au niveau provincial et au niveau 
fédéral. Pour vérifier l’existence d’une structure légale administrative et financière 
administrant l’équipe. (1 par équipe selon le sport) 

 Formulaire d’inscription des groupes sportifs dûment complété. (1 par équipe selon le sport) 
 Formulaire de déclaration des groupes sportifs dûment complété. (1 par équipe selon le 

sport) 
 Copies des contrats des coureurs (documents restant confidentiels à CC). 
 Copie des licences UCI de chaque membre : propriétaire, personnels et athlètes 
 Copie de la conception du maillot et de l'arrangement des sponsors (JPEG). (devant du 

maillot assemblé -1 par équipe selon le sport) 
 Copie du logo officiel de l’équipe (JPEG). (1 par équipe selon le sport) 
 Preuve de couverture d’assurance responsabilité civile adéquate à la mise en fonction de 

l'équipe (minimum recommandé de 5 000.000$) (1 par équipe selon le sport) 

 D’assurance responsabilité civile peut être acheté du CC pour des honoraires $750 
additionnels. Pour appliquer pour l’assurance cliquez ici : 
http://www.cyclinginsurance.ca/Trade-Teams.html  

 Payer les frais d’inscription s’élevant à 750$, payables à Cyclisme Canada. (1 par maillot 
d’équipe différent peu importe le sport, le genre ou la catégorie) 

 Déclaration de Roulez Gagnants au Naturel, incluant le certificat d’achèvement pour chaque 
athlète et staff  
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7.0 Enregistrement 
 
L’équipe sera officiellement enregistrée seulement lorsque tous les documents auront été remis à CC, 
et ce sans exception. Les dossiers soumis en retard seront assujettis d’une amende de 250$.  
 
Un mémo sera également envoyé à tous les bureaux des Associations provinciales présentant les 
équipes affiliées et leurs membres.  De cette façon, il leur sera plus facile d’émettre les licences avec le 
nom exact du groupe sportif. 
 
N’hésitez pas à contacter Cyclisme Canada si vous désirez de plus amples informations. 
 

 

8.0 Contact 
 
Registration: chris.lawson@cyclingcanada.ca   

 
 

9.0 Politiques: 
 
Coureurs qui désirent participer à une course dans une autre discipline : 
Si un membre d’une équipe enregistrée auprès de Cyclisme Canada veut participer dans un discipline 
pour laquelle leur équipe n’est pas enregistrée, il doit courir comme indépendant (et porter un maillot 
neutre, sans commanditaire) 
 
Coureur Invité : 
Les coureurs invités sont interdits sur les équipes enregistrées auprès de Cyclisme Canada  Une 
équipe peut ajouter un coureur de développement si les conditions suivantes sont remplies : 

 Le coureur n’est pas membre d’une autre équipe enregistrée auprès de CC 

 Il a une lettre de support de son équipe actuelle 
L’équipe doit soumettre, en plus du formulaire « Ajout d’un coureur » : 

 Contrat de coureur 

 Licence UCI 

 Certificat d’achèvement des modules de CCES 
 
Suppression/Ajout d’un coureur : 

 Le formulaire de « Suppression/Ajout d’un coureur » doit être soumis si un athlète est retiré d’une 
équipe. La signature de l’athlète et celle de l’équipe sont nécessaires. 

 Si un coureur se joint à l’équipe après le début de la saison, en plus du formulaire 
« Supression/Ajout d’un coureur », une équipe doit soumettre : 

o Contrat de coureur 
o Licence UCI 
o Certificat d’achèvement des modules de CCES 

 
*Au cours de la saison, aucun coureur déjà enregistré dans une équipe route CC/UCI pour cette saison 
ne peut rejoindre une autre équipe CC/UCI en dehors de la période de transfert du 1

er
 au 25 juin (à 

l’exception pour le cyclo-cross).  
 
Un coureur n’étant pas déjà enregistré dans une équipe CC/UCI peut rejoindre l’effectif d’une équipe 
tout au long de l’année, à la condition que son contrat se termine à la fin de la saison. Il est possible 
que la fédération provinciale / Club exige une lettre de transfert.  
 
Il est aussi possible pour chaque équipe CC/UCI d’intégrer dans son effectif 2 coureurs stagiaires de 
moins de 23 ans, entre le 1

er
 août et la fin de l’année aux conditions règlementaires suivantes:  
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 Le coureur ne peut avoir déjà appartenu à une équipe CC/UCI  
 L’équipe CC/UCI doit communiquer l’identité des coureurs à Cyclisme Canada avant le 1

er
 août  

 Ces coureurs doivent obtenir l’autorisation préalable de leur fédération nationale et ne peuvent 
se lier qu’avec une seule équipe CC/UCI durant cette période 

 Sur autorisation de sa nouvelle équipe, un coureur stagiaire peut continuer à participer à des 
épreuves dans son équipe de club.  

 
Tous les contrats des coureurs doivent inclure le texte suivant : 

« Je conviens que, en tant que membre du groupe national d’athlètes pour mon sport, je dois me 

conformer au Programme canadien antidopage (PCA) et que, par conséquent, je dois respecter tous les 

règlements antidopage et assumer les responsabilités énoncés dans le PCA. 

Je déclare que j’ai suivi les cours de formation sur les règlements antidopage et les violations énoncés 

dans le PCA. » 
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