
 

 
Tentative de Record de l’Heure UCI – Document de Référence 

 
Depuis la modernisation et la simplification des règles implémentées en mai 2014, le Record de l’Heure 
UCI est devenu un défi très attirant au sein de la communauté pro-cyclisme et est un événement 
populaire pour les spectateurs. Cyclisme Canada continuera donc à travailler avec les athlètes pour aider 
avec leur tentative de Record de l’Heure Canadien ou du Monde. Ce document a pour but d’être un 
point de référence pour les informations nécessaires qui doivent être prises en compte par tous les 
athlètes souhaitant de faire une tentative de Record de l’Heure. 
 
Date Limite d’Inscription : 
En conjonction avec la norme des dates de limites d’inscription pour les événements, tous les athlètes 
désirant faire une tentative officielle du Record de l’Heure doivent remplir le formulaire d’inscription 
pertinent et le soumettre à Cyclisme Canada. 
 
VEUILLEZ NOTER: Chaque inscription comprend un frais de 50 $ CAD qui n’est pas remboursable et sera 
exigible au moment de soumission à Cyclisme Canada. 
 
Ressources Importantes 
Veuillez trouver ci-dessous des ressources qui doivent être consultées avant la soumission d’une 
inscription par chaque athlète désirant faire une tentative de Record de l’Heure : 

- « Comment organiser une tentative de record de l’heure UCI chronométré par Tissot » 
- Règlement UCI : Épreuves de Piste – toutes informations pertinentes aux règles de Record de 

l’Heure peuvent être trouvées débutant sur p.72, Chapitre V RECORDS DU MONDE 
- Record de l’heure UCI – « checklist » - version anglaise seulement 

 
Tenter le Record de l’Heure 
Enregistrer pour un Événement de Record de l’Heure 
Cyclisme Canada travaille avec des organisateurs indépendants pour sanctionner les événements de 
Record de l’Heure où multiples tentatives peuvent être tentées durant la même journée. En s’inscrivant 
pour un événement de Record de l’Heure, les coureurs bénéficient des économies de coûts résultant 
des ressources partagées (officiels, site, etc.), des promotions supplémentaires de l’événement, et 
surtout des organisateurs compétents avec beaucoup d’expérience. Les dates d’événements pour les 
tentatives de Record de l’Heure sont surlignées sur la forme d’inscription de Cyclisme Canada et sont 
ouvertes pour tous ceux souhaitant de faire une tentative. Organisateurs d’événements de Record de 
l’Heure couramment affiliés :  
 

Date Événement Lieu Site Web 

24 août 2019 Journée de l’Heure (Day of the Hour) Milton, ON http://www.dayofthehour.com/   

  
VEUILLEZ NOTER : Les événements avec une capacité limitée pour les tentatives travailleront avec le 
personnel de Cyclisme Canada pour déterminer la sélection des coureurs. Les coureurs qui ne sont pas  
sélectionnés peuvent être offerts des dates alternatives ou auront l’opportunité de faire une tentative 
indépendante. 
 
 
 

https://www.uci.org/news/2017/-how-to-make-a-uci-hour-record-timed-by-tissot-attempt-183210
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/3-pis-20190304-f-v2.pdf?sfvrsn=da11c58e_22
https://www.uci.org/docs/default-source/about--discipline/about-track-cycling/uci-hour-record-checklist-en.pdf?sfvrsn=d58812d5_10
http://www.dayofthehour.com/


 

 
 
Tentative Indépendante :  
Tous athlètes peuvent faire une tentative de Record de l’Heure indépendante hors des événements 
mentionnés ci-dessus. Les coureurs doivent être au courant qu’une tentative indépendante peut avoir 
des coûts supplémentaires car les ressources tels que le site et les officiels ne seront pas partagés entre 
plusieurs tentatives durant la même journée. Similaire aux événements de Records de l’Heure, les 
coureurs souhaitant de faire une tentative de Record de l’Heure indépendante doivent remplir et 
soumettre à Cyclisme Canada le formulaire d’inscription, indiquant leur date préférée pour leur 
tentative, avant la date de limite de l’application. Suivant la date d’échéance, le personnel de Cyclisme 
Canada travaillera directement avec le candidat pour déterminer les dates disponibles et les coûts reliés 
aux tentatives indépendantes. Les coûts supplémentaires pourraient inclure, mais n’est pas limité  à : 

- Officiels : honoraire, voyage, repas, et hébergement si nécessaire 
- Site : ceci dépend sur la disponibilité de la piste 
- Anti-dopage 
- Chronométreur 

 
VEUILLEZ NOTER : Les tentatives indépendantes ne peuvent pas se dérouler plus tôt que 2 mois suivant 
la date d’échéance pour les inscriptions. 
 
Qui peut faire une tentative de Record de l’Heure? 
Hommes/Femmes Élites et Para-cyclismes sont reconnues exclusivement par l’UCI comme catégories du 
Record de l’Heure du Monde. Des Records de l’Heure du Monde peuvent être établis dans les catégories 
de Maîtres Homme/Femmes listés dans la table ci-dessous. Les coureurs faisant une tentative de Record 
de l’Heure du Monde dans chacune des catégories ci-dessous seront aussi considérés pour les Records 
de l’Heure Canadiens. 
 
Catégories Reconnues pour les Tentatives de Record de l’Heure 
Voir ci-dessous la table qui surligne les catégories officielles reconnues pour les Records de l’Heure 
mondiaux et canadiens. Les hommes et les femmes sont reconnus dans chacune de ces catégories. 
 

Catégories officielles reconnues par l’UCI 
Élite [officiel de l’UCI] Para-cyclisme [officiel de l’UCI] 

Catégories Maîtres 
30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 

50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 

70 – 74 75 – 79 80 – 84 85 – 89 

90 – 94 95 – 99 100 – 104 105+ 

 
Contact 
Tous ceux qui ont des questions au sujet de faire une tentative de Record de l’Heure peuvent contacter 
la coordonnatrice du développement de Cycling Canada, Jolène Dupuis, soit par courriel à  
jolene.dupuis@cyclingcanada.ca ou par téléphone (613) 248-1353 ext. 2603. 
 
 

mailto:jolene.dupuis@cyclingcanada.ca

