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-Union Cycliste Internationale
Fondée le 14 avril 1900

~..'C lN Q U ANTE- HUITIÈME

(;0 N GRÈS

tenu à Paris, le Vendredi Il Août 1933
à la Sailledes Ingénieurs Civils, 19, rue Blanche
--)

PROCES-

VER~AL

La séanceest ouverte à ;1.0heure3.
M. Léon Breton, président de l'U. C. 1.,
présents.
1. t d
..
.
A.p~~ vérificatIon ~es poUVO1Œ'S,
la IS e e~
souhaite

la

bienvenue

aux

membres

délégués

V, GhieslJrecht,

.com~e

.FrançalS,

,
d

.
avoir

à

vous accueillir auJo~ hUl . et je me f~licite
é~alementde la décision prIse par l'Union Cy-

O. M. Palmer,

nats pa.,;Sés

E. \\Iïum..

voi~) : M. Cesar Viamonte Cortes.
Etat-Ul"lis. --;- National Cycling Association (10
voix)
: M. Victor
France.
Union

'-.

.

ri'!fJ<?ulS,

Et je voudrais
tenter une brève

E. Schoeters,

Dansk Bicycle Club (6 voix):

Espagne. -' Union Velocipedica Espanola. (4

.)

me

J. Vanopdonbosch,
E. Van Hum~.

MM Svend Thomsen,
Jor~en Beyerkolm.

~

..
e

cliste Internationale qui, pour cette année a
co~fié, à l'~nion Vélocipédique de France' le
som d organiSer les vingt-neuvièmes Championnats du Monde.
Depuis notre dernière réunion de février
,des manifestati.oIlS cyclistes, particulièrement
Importantes, se sont déroulées' daIlS tous les
pays, t.Jmoignages probants du développemen~
coIlStant de notre sport sous ses formes le.'!
plus variées.

Danemark, -

..

Messieurs,
J

f~era~lons représen~es et de leurs délégués
s etabht comme SUIt.
Allemagne.
Bund Deutscher Radfahrer, (12
voix) : MM. Karl Bauer. Willi Frenzel, Walter
Eberhard.
. .
Autriche. - Osterrelchlscher RadfahŒ'er Bunll
(2 voix) : M. I~natz Brunch.
Belgique. Ligue Vélocipédique Belge (12
voix) : Mc\1. Alban Colli~non. Hubert Baudot,

-

';

)

Breyer.
Vélocipédique

de

Fr~nce

(18

profiter
de ce Congrès pour
évocation
de nos Champion-

.Nous so.mmes. aujourd'hui
diSputer a Paris pour
la

à la vcille de voir
quatrième
fois nos

classiquesép.reuvesannuelles

.

Vous ~
permettrez de rappeier - certains
d'entre vous ~'ayant pas. vécu cette époque que
rent

n~s premIers
diSputés
à

Olamplonnats
du Monde
Paris
le ~1 août
1900,
il

fuY a

voix) : NIM. Ch. Lioust, Legros, Airdoum, Vasserot, Lecomte, Aubry.

exa.<:tement,33. ans. C',étalt l'anné~ de la fondatlOn de 1 Umon CYClISte Internationale:
vous

(8 voix) : MM. PerèyLow, E. J. Southcott,J. F.

véritable annlVerSalre.

Ditchman,
Hongrie.

Deux autres Ohampionnats
sont epcore dispu~.
à Paris,

Grande-Bretagne.-

National Cyclist's Union

J. E. 1Iolds\vorth , H. N. Crowe.
- MagYalr Kerekparos
Svovetse,'l

(2

voix) : M. F. Kirchknopf.

voY,ezdonc gue ~ous fêtons aujourd'hui un
du
Monde
se
c'était le 29 juin

1907d abor~ et ~nsulte le 1er aoüt 1924.

Irlande. - National
Athletic
and Cyclin.'t As:.
I!ociation (2 voix) : f./lM. John J. Sweeney, Bertie J. Donp.lly.
Italie. Unione Velocipedistica
ltaliana
(12
voix) : Mc\4. Vittorio .Spositi, Cav. Vittorio
Tomolleri.
,sont

t?ne particularité
à noter maintenant
en ce
qUi concerne les Championnats
du Monde de
cette année: c'.est là première fois que se disputeront à ParIs des Çhampionnats
du Monde
sur route. quelques
lIgnes d'histoire
sporti\e
nécess~res pour ~ expliquer
le pourquoi.

cllStes Luxembourgeoises (2 voix) : MM. Pierre
Kellner et J. P. Thill.
Norveqe. - Nor~es Cykle Forbund (2 voix)'

Il aout 1~, fureqt tous - Ils étalent au nombr~ de Cinq - diSputés sur piste; on comptaIt alors de!lx Olampionnats de vitesse et de

M:\il. Einar
Pays-Bas.

f<?nd professIonnels
et deux Championnats
de
vitesse. et de fo.nd amateurs:.
Le
cinquième

:r.~mbourg;

-

Fédération des Sociétés (.y-

L. Bye et 1'horby
Nederlands{;he

voix)
: ?vIM. Le Jonkooer.
van Heemstede
B Swaab
et John
l, Stoi.
.

~uisse. -

Dahl.
\\'ielren

Unie

(6

1. L. Van
Den Berch
de Beer
J D Viruly
, .
.

Union Vélocipédique Suisse (.

VOJx) : :\iIM F.
Charles
Dumont

X.

MarzobJ,

Fritz

Eggenberg
-

et

Nos. preInlers Champlonnli:ts du. Monde, le

COO~Plonnat
était
le ChamplOnnat
du
de vltess:e
dans
lequel
se rencontraient
deux
vainqueurs
de~ Olampionnats
de

amateurs et profe.sslon,neISc.,
Cette
1906 à

rè~Je
1926,

Monde
les
vitesse

.

persista
Jusqu p.n 1005. molus.
le nombre
des Championnats

De
fut

~~mbres du' -bureau: MM. Léon Breton,
président;
PeJ'cy Low, P. J. Adrian,. Luigi
Be.rto.lino. vice-présidents: Paul Rousseau. se-

r~uit à qu~tre, Je match final entre les champlOIlS. de vItesse amateur p.t p~ofessionnel fut
supprlmé au cours de cette pé:node..

cret~lre
-

C es.t alors que, pour la. première fOIS en 1927,
fut diSputé en Allemagne
le Championnat
du

rxénéra:l.

"

Josse RosseeJs

trêsorip.r

.

Le proc:ts-verbaldu 5,. Co~ès tenu à Parfs

. le 4 févrIer 1933 est adopté à J'unanimité.
~I P
.
1 .t .
aul
~c: u:re du

~,~~t~n
.

Rousseau,
sp.créta~re
~énéral,
donne
r.apport
Sur J,n. sltuatio~
morale
de

CycliSte

:

Internationale,

.

qUi

"

e~t Je sui-

Monde sur route pour professionnels.

L'ann~e suiva~te. e~ 1928, à Budapest, les
épreuves sur piste vIrent la suppression du

Ch!impionnat
de fond
tre
un
ChampionIlat

aILateur.
mais
par
du
Monde
amateur

fond. sur route fut créé. La
SUbsiSté à savoir
que nous

conde

formule
a depuis
disputerons
cette

"

.
année: 10 Sur piste le Championnat amateur
de
vitesse
et les
vitesse
et fond
deChampionnats
100 ldlomètresprofessionnel.;;,
derrière matocyclettes ; 2° Sur la route, deux Championnats du Monde, l"un réservé au.'Camateurs,
l'autre aux professionnel.;;.
J'ajoute que, depUlS 1900, deux nouveaux
Championnats ont été cr~s : les Championnats
du Monde de- Cycleballe sur pelouse et en
salle.
Pour fitlir cette statistique, j'ai dressé la
liste de tous les Championnats du Monde qui
ont été or~anisés d!lns les différents pays depuis 1900jusqu'à 1931inclus. En voici le détail:
Allemagne. - Berlin, juillet 1901; Berlin
jllillet 1002: Leipzig, juillet 1:908; Berlin, aoüi
1913: Cologne, juillet 1927.- 5 fois.
Belgique. - Anvers, juillet 1905; Bruxelles,
juillet 1910; Anvers, août 19"20:Bruxelles, Liéff,e, Anvers, août 1930.- ~ fois.
Italie. - Rome, juin 1\)()2; Rome, juin 1911;
Milan. Turin, juillet 1926; Rome, aoüt 1932.
,
- ~ foIs..
.'
.'
. :France.~-:- P~rls, o.oüt 1?OO,.ParIS, jUIIlju111et
1~ l , Par1s,ooüt 19"24, Pan§..aoüt 1933
~ foIs..
.

- Danemark.

- C.openha~e,
août 1903 , C<;>penh~.ue;. août 1909 , ~op~n. figue, août 1914 ,Co~~af~Y::
Juillet 19'..1 , CopeI!hague, aoüt 1931.

Grande-Bretagne. -

Londres, septembre

1004 ; Liverpool.
juillet-août
19<:6, 2 fois.
Suisse. Genève, juillet-aoùt
1906: Zurich,

si.~ées 11.la connaissance du secrétàriat de
l'u.La C.réunion
1. avantseletiendra
1er octobre
1933. 12 novem- ~
le samedi
bre 1933, à 10 heures du matin, au siè.:~ede
["Union Vélocipédiquede France, 24. boulevard
Poissonnjère, à Paris.
.
Ensuite, une aubre réunion se tIendra à.
Zurich, le 9 déoe!Ilbre, lors de 10.réunion du
Calend'fiet.
Les membres de la Commission seront nommés par les fédérations suivante8 :
Union Véwci~ique ltaliêmle.
Union Vélocipèdique Belge.
National Cyclist's Union.
U,nion VélocipédiqueSuisse.
Bund Deu~ùler Radfahrer.
UniQn Vélocipédiquede France.
Ces six membres nonlIneront un président et
Ull 'rapporteur.
Le seorétaire de l'U. C. 1. assistera à la
séance à titre consultatif.
*
Au sujet de la proposition de l'Union Vélocipédique de Françe, relativement à l'oblig:a-

*.

(-

tion du port du casque,le Congrès,aprèsdl&cussion, décide COlIlmesuit:

A partir des Championnats
de 1933 inctus, te
port du casque est obtigatoire
désormai~ dans
tpus les championnats
du monde sur p~ste de

tU. C. 1.

..

La même proposlt10n,
nats ~u r:nonde ~ur route,

.

pour
les char,np1?nprop?sée p!lr l Un.1on

aoüt 1923; Zuri~h, ooüt 1929.- 3 fois.
Véloclpédlq:uede F.r8;llce.et QUl sera1t appllcaEtats-Unis. - NewaIt{:, aoüt-septembre1912. ble à partIT du. 1~: JanVleŒ'
1934. est repoussée
i fois.
à une forte majOC1té.*

-

Hollande.- Amsterd~m,aoüt 1œ5.- i fois.
Hongrie.- Budapest;aoüt 1928.- i fois.

En terminant, vous me permettrez, Messieurs,
de sou'haiter ia bienvenue à tou~ vos cha~nions. en attendant la proclamatIon des VI~toires des meilleurs. Je souhaite également un
très gœnd succè.sà nos Championnatsdes années prochaines, à ceux qui se disputeront en
1934en Allemagne et à ceux qui se dérouleront
à Puisse,
BiMlxeHes
~n 19035.
MEssieurs,
l'Union Cycliste Internationale ~ursuivre, après un tiers de siècle d'existence, sa marche toujours prospère, p!'ur le
plus
grand -développementdu sport qU1nous
est cller.
Ce rap])Ort est adopté à l'unanimité.
AFFILIATIONS

épreUJVe5
suLvantes:
Tour de Belg~quep~()fes,gionnel,
orgooisé par
La J)ernièr~ H~ure, du 25 au 29 me.i 1~ ;
B1',uJœ1l.es-LuxemOOUJIlg~HTux~es,
orgfJJn1sé
Dar
les Sports àp, Bruxeltes, l~ 1er, 2, 3 juillet 1932,
dont l~ procœ-verbaux oflicieIs n'ont pa.g&té
retou.rnés pour homol0g6tion au ~ecrétl8.riatÇie
l'U. C. L
~g'l:'ès,
eXJplications
fournies
par
M.LeJQS5e
Ro~, apr~ décid16
q'Ue;,dans
un délai
de hluit jours, à pe.rti! de ce jour, c'~t~-dire
le 19. aoÜ!t,la ~igue Véloci~ue
~el~ Biu.ra
dû
fJa.ire
pe,r:.;ernrau lESecr~Ja.t
dede
l Uillon
CyoLiSote
Internation8JJe
C!8;ssemen~
ces deu.'C
course.sa~ le mon1J8JI1t
des I!I'lX payés. .
En ce qUI ccmcarnela qu'éStIonde la b1CY~te
tiiOn

Le 'Congrès ayant pris c~n:natssance
des dos-

,.

..

En ce quà concenn~l'homolo~tion des Mu.'C

à I>édJ!l1&ge hQrizontal
de r~rds
du
monde

et ~e
établis

l~logaP6f le

:

.

"

t.
'-'

cou-

roUI!'. irançai.s Francis F~1Jjl'e,une 1,Onguédis-

siers des demandesd'affi11at10ns
de la Fédéra. CUSSlon
a lieu à Jlaquelleprenn~t !)8.rt tIous
tion Cycliste Brésilienne et de la Federacion les déléglués.
Ciclista Mexicana. décide, après examen:
Ulne poolJ()\Sitionde M, Victor BreyeŒ',au
1° Que les alfiliations. pour êtr~ acceptées, nom de la Na.tion~l Cy~ling ABSQc1ation,
pour
'

désormais, deVTont .faire l'objet de deux présentations dans deux Congres successifs ou
non;

l'bJOmologlation pure et simpie des recoŒ1dsJ
est
~ussée
pe.r.le' Co~
p6r 5~ voix 00Ifitl'e M.
ErISOUJtI.e,
M. Lioust, au nom de l'Union VélO-

demande d.affiliation.
En conséquence,remet au Congrès de février

L'ho.mowgation des records établis sur bicyclette à pédatage horizontal sous ta condition

2,0 Qu'un~ publicité sera ainsi donnéeà la

prJchain
secrétaire

une
de

décision
définitive
et
faire
toutes
enquêtes

charge
son
nécessaires

auLasujet
de ces aIfiliation8.
dêmande
~ la Suomen Pyorailyliitto
a'être ran,'tée parmi les fédérations ~yant voix
consultative est repoussée.
Au sujet de la nomination d'une C~mmission pour l'étude d'une formule 'plus lIbérale
et plus démocratique de la définition de l'amateur, l'Union Vêlocipédiquede France propose
la nomination d'une CDm~ni!!Sion
co;nposéede
. six membres, Qui se ré~a1t à. Par1s, faculta:
tîvement. pour la premIère fO1S, le samedI
12 novembre proch8;in. Les délégués de.s nalions Qui n~ P9urralent s,e ['eIldre lI: Pans auraient
de un
falJ!'e
parve,mr
au plus
tard le l'obligatIon
12 nove!Ilbre
rapport
préalable.
Les noms
des portés
six membres
cett:eCom.
mission
seraient
par les de
fédérat1ons
dé-

c.ilI>édique
00 France,l)ropose:
,q;u'au
t Union

Congrès
Cycliste

de février
Internationale

,

1934 le
bureau
de
apporte
une con-

suttatiQn
de ~rofesseurs
mécaniquegénérale
sur ta délin~tion
de ta de
bicyctette.
A ce moment-là, le Congrès homotogueradéfinUivement ou rangera ces records dans une
catégarie spéciaJ~.
(Cette proposamonest adoptée.)
~..
La ,~tjon
de la PolS'ki Zwi6rek Towarzystw Kolarsldd1 d'a.jouter au prog'l'fJ.mm~
des
J~ux Olympiq,lles ;
..
l' L'OOgianisationd'un tournoi de cycle.,t.all;
2,0L "or~anisation d'une COU'fsesU:!' piste de .
00 kilomètres avec éqjuipe de deux coureurs
pour cJIIaqueFédération.
* e&t repousséle.
,*. les méd61bles
"'
.
..
11 est attribué
sulvante$

'.;
:c.

.

.
..

'1

;:ij;'fj:tf~"; ~i;;t\:

t

'

J'V Dion Ciclist;
-

,
i
f!!

t

;
,

i

J
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La définition de la bicyclette
Une erreur de clicherie a rendu incompréhensiblela publication de cette réglementation nouv~lle parue dans notre dernier numéro. Nous nous en excusonsauprès
de nos lecteurs qui trouveront ci-dessous le document mis au point:
,.

A ]a suite du vote d,u Bul'eau de l'Union Cycliste Internation8le oonsécutif aux COI1S'ultation.s faites conformément aux décisions du Con~rè5 du 3 février 1934, il est promulgué 10
œ L'article
qui su.it2 : dm Rè~lement des Records du M4Jnde sera d.ésormais rédi~~ comme suit.
RECORDS

REGLEMENTAIRES

Art. 2~ - Les rec()l'd.sdu monde recümlu.."sont I~ suivant.s pour les trois cat~gorles
de recœ-d,à savoir .
10 Reool'dssans en~înoors ;
20 RecocdlSavec entreîneurs humains ;
30 Records ave.?,entraîooU4'sméœniqUŒ.
Pour les records sans entraînelm's ou avec entratnèurs hunlains, les ~es
bicyclettes
pouvant être utilisées ront (:elles définies à l'article 3 du Rè~lement des (»urses.

Pour l~ records dlerrière entra.îneurs méœ.niques,les seules bicYclettespouvant ~tre
ut.ilisées ;ont celles définies à. l'article 2, parag1'a.pheC, du Rè~lement deS Records 00
Monde
On n~ poUlI'ra reconnaître un rec()('d d'une distance lnf~rieu,re à celle d'un tour de
: ..i:

- c."

la piste sur laquelle le record aUŒ'aété ~tabli

:

20 Il Y a Moo'd'ajouter d'autre part, au Règlement des Records, l'article , sudvant :

;,;~;;<%;;~;~~:)f:;i~t;~:';::
,;;:;','i:',"";-:-','
. : -'
,

RECORDS LŒRES
Art 13- - En outre des 'records reglementaiTes éûB.blis comme il est :;t.ivul~ à l'al'.
Male 2 des présents règlements, l'Union Cycliste Internationale
reconnaît des records

- "
,,:;.:;;,;,::;;;,:-,
:
r""'l':::'::!!iJ,:;,~:,;",.,;:,:,:

l'engin roit exclusivement propulsé pal' la pui:3Sance musculaire et que le -mode d'entrainement pOUl' les reoords avec entraîneurs hu,m8JinSou m~can:ques soit conforule à ceux
prévus au Règlement des Records.
rédla~
oomme
Art,L'article
3. - L3~dumac
ines dedeS
tousCoUJrses
ge~ sera
sant dést}rmais
aw.",ses
..~,
U1Urues
p
ou non suit:
d , aœessolres,
30
Rè lement
tels 'lue changt1ffientsd~ vitessef roue 1ibre, etc.,., à cond~tion.qu'elles. f.onctiO;nn.ent
par
].a .seule farce de l'hom.me. qu'e les. ne comportent aucun dlSposltil de-stme à dlm,muet: la
résIStance à la pénétration dans l'~11' et qu'elles n'offrent pas un en.c°ml:J.rementsupérIeur

.

,.o".c"'""-,,,,"
';'.;;0;;:_":::":,':",:,.,:,,
..
:;";~~:::;:7,:.',!f:j::{.';;':i:;:.:
\i,'!i'-,;;;,:;,";:i&[~;i;i';:;i'f;:
;~!i:~::'tff4f.t!:,(1;:~fii;;'.:f::

~'f\i~:è:~~;:';;!:2::~:i,:;::
-~:
'Îi;;~;;,-t!ii'!~",Ij;,iW;'!;:'-.'~I
,1.,
... .,.,.'-:-,.
,.:'-'."1.
,i§}li~;&ri~;;i;{l;!~~~~~~f~;:;

libres, quel que soit le genre de bicycletteemployé,mais à. la condition, toutefois,que

§

.

à 2 mètres de longueur et 75 œntlffiètres en lar~eur pOUl'les macllUles a une place et à
une vo~:~
..10
"Iou
Ces machines devro;nt.en outr.e ré..".oa!
.",.oa! ..",oa!
'.'boa!
pondre aux
SUIvan
tes:
. caractéristiques
.'

a) La dIStance entre l'axe du pédalier et le sol (E. B.) devra ~tre
de 24 centimètres au minimum et
de 30 centimètres au maximum;
b) La distaIlce entre les verticales
pa"sant
par
l'extrémité
m~talliqu~
du bec de la selle et l'axe du péùa!ier .(A. B.) devra
être égale ou
Ulférleure
à 12 centimètres;
c) La distance enu'e les verticales
I)as~ant par l'axe
du p~daller
et
'axe de la roue avant (8. C.) de.
vra être de 58 centImètres
au minimum el de 75 centimètres
arl maxi.
mum;dl I.a distance entre les verticales
passant
par l'axe
du péd8lier
et

.

\

Lorsqu'un

coureur, puni d'une amende, veut

Les
neyeu,:el;1t
cesà Fédérations
des coureurs
penall56s.accorder de "licen-cc -s'engagerdans une épreuve,cildoit auparavant
La présentation
de la licence portant
le millésime de i93~ doit être. exigée dans tous les
pays, par tous les organIsateurs.
La licence de i93~ est de cpuleur orange vif.

Les licences d'une autre couleur ou d'un autre millésime ne sont pas valables.
-

avoir versé le montant
de cette
entre les ma.ins de la Fédération
l'amende,
SOit entre les mains de
du pays où il se trouve, soit au

l'Union

Cycliste Internationale

amende
soit
qui a ihfligé
.la Fédération
secrétariat
de

à Paris.

~

"
Décisions
officielles modifiant le Tableau des pénalités
paru dans le numéro du 31 mai 1934
",

