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102.14  Voertuigen in een wegwedstrijd 

Moeten de opleiding, die uit drie luiken bestaat, volgen: 

- sportdirecteurs van UCI-continentale mannen/vrouwenteams die een eerste 
vergunningsaanvraag indienen 

- club ploegleiders die een eerste vergunningsaanvraag indienen  

- ploegleiders/sportdirecteurs die langer dan 3 kalenderjaren geen vergunning als 
ploegleider/sportdirecteur hebben gehad. 

 
1) Een theoretische opleiding 

2) Een schriftelijke test 

3) Een stageperiode: de kandidaat-ploegleider/sportdirecteur zal gedurende vijf 

wedstrijden m.u.v. tijdritten (Eerst 2 wedstrijden kijkstage als passagier 

gevolgd door 3 wedstrijden aan het stuur), met een voorlopige vergunning, 

onder begeleiding van een ervaren ploegleider/sportdirecteur met vergunning 

stage lopen. Deze ervaren ploegleider/sportdirecteur moet ten minste 2 jaar 

over een vergunning van ploegleider/sportdirecteur beschikken. Na elke 

wedstrijd zal de kandidaat-ploegleider beoordeeld worden door zijn 

stagebegeleider evenals de juryvoorzitter. De duur van de stage kan 

maximaal 2 wielerseizoenen bedragen. 

 

De kandidaat-ploegleider zal na een goed beoordeelde stage een definitieve 

vergunning verkrijgen. 

 

Onderstaande feiten begaan door de kandidaat-ploegleider/sportdirecteur hebben als 

gevolg dat de desbetreffende stagedag wordt geschrapt en dat er een bijkomende 

stagedag dient te worden afgelegd: 

- Het bekomen van een boete door de kandidaat-ploegleider/sportdirecteur (m.u.v. 

boetes die op naam van de ploegleider komen te staan ten gevolge een inbreuk 

van een renner – bv. Weggooien van een drinkbus waarbij renner niet 

herkenbaar was, maar wel de ploeg); 

- Een andere persoon dan de kandidaat-ploegleider/sportdirecteur die het voertuig 

bestuurt buiten de kijkstage; 

- Het niet aanwezig zijn op de ploegleidersvergadering. 

 
Wanneer er door de stagebegeleider of de commissarissen een gevaarlijk rijgedrag of 

grove fout van de kandidaat-ploegleider/sportdirecteur wordt vastgesteld tijdens de 

wedstrijd, zal de voorlopige vergunning en het stagedocument worden ingetrokken en 

kan betrokkene slechts na 3 jaar een nieuwe aanvraag indienen om de cursus 

ploegleider/sportdirecteur te volgen. 

 

Bij vaststelling van vervalsing/fraude van het stagedocument wordt dit overgegeven 

aan de disciplinaire commissie. 

 

112 B  BAREMA VAN SPECIFIEKE BELGISCHE STRAFFEN 
             BAREMA STRAFFEN ADMINISTRATIEF REGLEMENT 
 

 
112.51 

Kandidaat ploegleider/sportdirecteur waarvan 
stagedocument werd vervalst of waarbij fraude 
werd vastgesteld.  

➢ Einde stage 
➢ Kan in een periode van 3 

kalenderjaren de cycli tot het 
bekomen van een vergunning van 
ploegleider/sportdirecteur niet 
opnieuw opstarten. 
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En vigueur à partir du 01/01/2023 

102.14  Véhicules dans les épreuves sur route 

Les personnes suivantes doivent suivre une formation en trois parties : 

- les directeurs sportifs des équipes Continentales UCI ou des équipes 
Continentales Femmes UCI introduisant leur première demande de licence 

- les chefs d’équipe de club qui présentent leur première demande de licence 

- les chefs d'équipe/directeurs sportifs qui n'ont pas eu de licence de chef 
d'équipe/directeur sportif depuis plus de 3 années civiles : 

 
1) Une formation théorique 

2) Un test écrit 

3) Une période de stage : le candidat chef d’équipe/directeur sportif fera un 

stage pendant 5 épreuves à l’exception d’étapes contre-la-montre (d’abord 2 

courses stage d’observation en tant que passager suivies de 3 courses au 

volant),  (portant une licence provisoire) sous la direction d’un chef 

d’équipe/directeur sportif expérimenté qui dispose d’une licence. Ce chef 

d’équipe/directeur sportif expérimenté doit disposer d’une licence de chef 

d’équipe/directeur sportif depuis au moins 2 ans. A l’issue de chaque épreuve, 

le candidat chef d’équipe sera évalué par son accompagnateur de stage et 

également par le Président du Jury. La durée du stage ne peut dépasser 2 

saisons cyclistes. 

 

A l’issue d’un stage clôturé par une évaluation positive, le candidat chef d’équipe 

recevra une licence définitive. 

 

Les faits ci-dessous commis par le candidat chef d’équipe/directeur sportif mènent à la 

suppression du jour de stage concerné et un jour de stage complémentaire devra dès 

lors être parcouru : 

- Le candidat chef d’équipe/directeur sportif reçoit une amende (à l’exception 

des amendes au nom du chef d’équipe suite à une infraction commise par un 

coureur – par ex. jeter un bidon – qui n’a pu être identifié, mais lorsque 

l’équipe a bien été identifiée) ; 

- Une personne autre que le candidat chef d’équipe/directeur sportif qui conduit 

le véhicule en dehors du stage d’observation ; 

- Absence lors de la réunion des chefs d’équipe. 

 

Lorsque l’accompagnateur de stage ou les commissaires constatent une conduite 

dangereuse ou une erreur grave dans le chef du candidat chef d’équipe/directeur 

sportif lors de l’épreuve, la licence provisoire ainsi que le document de stage seront 

retirés et l’intéressé ne pourra introduire une nouvelle demande de suivre le cours 

chef d’équipe/directeur sportif qu’après 3 ans. 

 

Si le document de stage s'avère être faux/frauduleux, il sera transmis à la commission 

disciplinaire. 

 
112 B  Barème des pénalités spécifiquement belges 
             Barème des pénalités règlement administratif 
 

112.51 Candidat chef d'équipe/directeur sportif dont le 
document de stage a été falsifié ou s’avère 
frauduleux. 

➢ Fin du stage 
➢ Ne peut pas recommencer les 

cycles pour obtenir une licence 
de chef d'équipe/directeur 
sportif pendant une période de 3 
années civiles. 

 


