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NOTICE SUR LES LICENCES DE PARACYCLISME 
 

Conditions pour l’obtention d’une licence de compétition SSFR 

• Affiliation à un club en fauteuil roulant 

• Passeport sportif (sur la base duquel une classification provisoire est établie) 

• Demande remplie en bonne et due forme, y compris la déclaration de 

soumission aux règles antidopage 

• CHF 30.00 par an (plusieurs disciplines sportives possibles) 

 

Conditions pour l’obtention d’une licence de Swiss Cycling 

• Affiliation à Swiss Cycling 

• Affiliation à l’Association suisse des paraplégiques et licence de compétition 

valide de Sport suisse en fauteuil roulant (SSFR) 

• Formulaire officiel de demande de licence de Swiss Cycling rempli chaque année 

en bonne et due forme. La demande peut être faite sur le portail des membres 

du site de Swiss Cycling ou, si l’on ne dispose pas d’Internet, au moyen du 

formulaire qui doit être demandé à Swiss Cycling. 

Exception: les membres du pool de contrôle antidopage. 

 

Frais 

Affiliation à Swiss Cycling  CHF 75.00  (17 ans et plus) 

 CHF 30.00 (0-16 ans) 

Frais de licence  CHF  30.00 moins de 17 ans 

 CHF  70.00 moins de 23 ans 

 CHF  100.00 à partir de 23 ans 

 

Quand faut-il disposer d’une licence Swiss Cycling pour handbikeur? 

Pour toutes les courses labellisées Swiss Cycling, il est obligatoire de disposer 

d’une licence UCI (délivrée par Swiss Cycling), en plus de la licence RSS. Il est 

toutefois possible de se faire établir des licences journalières (nombre limité à 

trois par an et par athlète). La licence journalière est exclusivement délivrée  

sur place, à la remise des dossards, contre paiement en espèces (membre 

CHF 30.00/non-membre CHF 35.00).  

 

Cas particulier de la catégorie open 

Les catégories open MHO (hommes) et WHO (femmes) regroupent les sportifs 

amateurs/de loisirs, qui sont habilités à souscrire une licence «Cycling for all». 

Cette licence est gratuite pour tout membre de Swiss Cycling (paiement 

uniquement de la cotisation de membre, pas de frais de licence). 

 

Personnes de contact 

• Swiss Cycling 

Stefania Ratano, stefania.ratano@swiss-cycling.ch, 031 359 72 33 

• ASP/SSFR 

Linda Wiprächtiger, linda.wipraechtiger@spv.ch, 041 939 54 13 
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