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Technical File – Template – Track  
 
The first time a race is submitted for inclusion on the UCI Track international calendar, the organiser shall 
submit documentation including the following information: 
 
 

 Class of the event, categories of riders and numbers wanted  

 Detailed race program  

 Prize list 

 Registration procedure, distribution of race numbers (location and times) 

 Statement that the race shall be run under the UCI regulations 

 Specific regulations for the race (non-standard regulations) e.g. tournament, invited riders, etc. 

 Conditions for participants (start money, accommodation, ect.) 

 Detailed information on the velodrome and on the track 

 Names and contact information of the organizer 
 

Additional information:  

 Time-keeping information: photo-finish, use of transponders, etc.  

 Location and information of nearest hospital 

 Eventual transport arrangements for participants for arrival and departure 
 
 
 
  A technical file must be enclosed to each new request together with the registration as per Article 

1.2.009. 
 
  The class of the event determines the points awarded to the participants as per the scale stated in the 

UCI Regulations (Title 3, Chapter III). Any event for which points counting for the UCI Track Classification 
are awarded will need to respect the formats and/or minimal distances as stipulated in the UCI 
Regulations failing this points will not be awarded (Article 3.8.003).  
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Dossier technique – Modèle – Piste 

 
La première fois qu’une épreuve est soumise pour l’intégration au calendrier international Piste UCI, 
l’organisateur doit soumettre un document comprenant les informations suivantes : 
 
 

 La classe de l’épreuve, les catégories des coureurs 

 Programme détaillé des compétitions 

 Liste des prix 

 Procédure d’inscription, de distribution des dossards : lieu et horaire 

 Règles spécifiques de l’épreuve (règles non-standard) par exemple : tournois, coureurs invités, etc. 

 Conditions pour les participants (start money, hébergement, etc.)  

 Informations détaillées sur le vélodrome et la piste  

 Nom et contact de l’organisateur 
 
Informations supplémentaires : 

 Information sur le chronométrage : photo-finish, utilisation de transpondeurs 

 Information et emplacement de l’hôpital le plus proche 

 Eventuellement organisation de transports pour l’arrivée et le départ des participants 
 

 
 
  Un dossier technique doit accompagner toute nouvelle demande lors de l’inscription selon Article 

1.2.009. 
 
  La classe d’une épreuve détermine les points attribués aux coureurs selon les barèmes indiqués dans la 

règlementation UCI (Titre 3, Chapitre III). Chaque épreuve pour laquelle des points comptant pour la 
Classement Individuel UCI sur Piste sont attribués devra respecter les formats et/ou les distances 
minimales tels que précisés dans les Règlements de l’UCI, faute de quoi les points ne seront pas attribués 
(Article 3.8.003). 


