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CPA (1)

Riders / Coureurs

1st day / 1er jour
Per addional day / par  

jour supplémentaire
1

st
 day / 1

er
 jour

Per addional day / par  

jour supplémentaire
1

st
 day / 1

er
 jour

Per addional day / par  

jour supplémentaire
Continental Championships, Continental Games & 

Regional Games / Championnats Continentaux, Jeux 

Continentaux et Jeux Régionaux

985 € 525 € 40 € 30 € 

Men Elite / Hommes Elite - 1.Pro 6'000 € N/A 2'200 € N/A 2% PM (1) N/A (1)

Men Elite / Hommes Elite - 2.Pro 6'000 € 2'000 € 4'200 € 100 € 2% PM (1) 2% PM (1) (1)

Men Elite / Hommes Elite - Class 1 1'950 € 800 € 75 € 40 € 2% PM (1) 2% PM (1) (1)

Men Elite / Hommes Elite - Class 2 985 € 525 € 40 € 30 € 130 € 100 € 

Men U23 / Hommes U23 - Ncup 985 € 525 € 40 € 30 € 130 € 100 € 

Women Elite / Femmes Elite - WWT 3'000 € 600 € 120 € 30 € 110 € 50 € 

Women Elite / Femmes Elite - Pro 2'000 € 450 € 75 € 20 € 65 € 40 € 

Women Elite / Femmes Elite - Class 1 750 € 300 € 30 € 15 € 50 € 30 € 

Women Elite / Femmes Elite - Class 2 300 € 300 € 15 € 10 € 30 € 20 € 

Men Junior / Hommes Juniors - 1.Ncup 720 € 240 € 35 € 20 € 40 € 20 € 

Men Junior / Hommes Juniors - Class 1 245 € 150 € 10 € 5 € 25 € 10 € 

Women Junior / Femmes Juniors - 1.Ncup 245 € 150 € 10 € 5 € 25 € 10 € 

Women Junior / Femmes Juniors - Class 1 245 € 150 € 10 € 5 € 25 € 10 € 

Men Elite / Hommes Elite - Criterium 1'000 € N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Women Elite / Femmes Elite - Criterium N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Calendar fees are not refunded in case of cancelation of the event / Les taxes calendrier ne sont pas remboursées en cas d'annulation de l'épreuve

For those races, the contributions are calculated on the total prize money actually paid. Those amounts will be deducted and paid to the recipients by the Centralized Prize Money Management Platform

(see Prize Money section for details) / Pour ces épreuves, les contributions sont calculées sur la totalité des prix réellement distribués. Ces montants seront déduits et reversés aux bénéficiaires par la

plaforme de gestion centralisée des prize money (voir section prix coureurs pour plus de détails).

(1) Men's Elite UCI ProSeries and class 1 only / Particularité pour les épreuves Hommes Elite UCI ProSeries et classe 1:

Road - Calendar Fees / Route - Taxes Calendriers

Continental calendars / Calendriers Continentaux

Federation Group 1 / Fédération Groupe 1

Category / Catégorie

UCI Fee / 

Taxe UCI

Anti-Doping Contribution / 

Contribution contre le Dopage

Organisers / Organisateurs Riders / Coureurs

For races not in Federation Group 1, the percentage applicable shall be applied to the amount below (fractions must be rounded up).

This does not apply to UCI ProSeries or for UCI Women's WorldTour.

Pour toute course en dehors d'une Fédération de Groupe 1, il faut appliquer le pourcentage applicable aux montants ci-dessous (arrondi à l'euro supérieur).

Ceci ne s'applique pas aux épreuves UCI ProSeries ni aux épreuves UCI Women's WorldTour
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Si la candidature est reportée à une autre année, les frais ne sont pas renouvelés. Ils restent acquis en cas de rejet de la candidature.

Road - Application right / Route - Droit de candidature

 UCI Series  / Séries UCI 

The UCI Series events are recommended by the UCI Road Commission to the UCI Management Committee. Only a limited number of organisers receive the label.

UCI ProSeries Hommes Elite

Les nouveaux organisateurs souhaitant rejoindre la série UCI ProSeries Hommes Elite doivent déposer un dossier de candidature au Département des Sports UCI par le biais de la Fédération Nationale. Cette

demande de candidature à l'organisation d'une manche de la Série UCI ProSeries doit parvenir à l'UCI avant le 1er juin de l'année qui précède l'enregistrement.

Les nouveaux candidats qui déposeront un dossier devront payer un droit de candidature de EUR 1'000.00. Ce montant couvre notamment le coût des visites effectuées par les représentants de

l'UCI ainsi que les frais d'expertise et d'instruction du dossier.

Men Elite UCI ProSeries

New organisers wishing to join the Men Elite UCI ProSeries, must submit a candidature file to the UCI Sports Department through the National Federation. 

This application request must be received at the UCI no later than 1st June, prior to the registration year. 

The new candidates who will submit a candidature file to the Men Elite UCI ProSeries must pay an application right of EUR 1'000.00. 

This amount shall in particular cover the costs of the visits made by UCI representatives as well as the costs of evaluating and processing the bid.

If the bid is postponed to another year, the costs will not be payable again. They will be retained in the event that the bid is rejected.

Les épreuves des Séries UCI sont recommandées par la Commission Route UCI au Comité Directeur UCI. Seul un nombre limité d'organisateurs obtient le label.
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Road - Application right / Route - Droit de candidature

Si la candidature est reportée à une autre année, les frais ne sont pas renouvelés. Ils restent acquis en cas de rejet de la candidature.

Les épreuves des Séries UCI sont recommandées par la Commission Route UCI au Comité Directeur UCI. Seul un nombre limité d'organisateurs obtient le label.

New organisers wishing to obtain the U23 Nation's Cup, Junior Nations' Cup, must submit a candidature file to the UCI Sports Department through the National Federation. This application request for the

organization of a UCI Cup round must be received at the UCI no later than 1st  June, prior to the registration year.

The new candidates who will submit a file for a U23 or Junior Nations' Cup must pay an application right of EUR 500.00. This amount shall in particular cover the costs of the visits made by UCI

representatives as well as the costs of evaluating and processing the bid.

Les nouveaux organisateurs souhaitant obtenir le label Coupe des Nations Moins 23, Coupe des Nations Juniors doivent déposer un dossier de candidature au Département des Sports UCI par le biais de la

Fédération Nationale. Cette demande de candidature à l'organisation d'une manche de la Série UCI doit parvenir à l'UCI avant le 1er juin de l'année qui précède l'enregistrement.

Les nouveaux candidats qui déposeront un dossier pour une Coupe des Nations Moins 23 ou Juniors devront payer un droit de candidature de EUR 500.00. Ce montant couvre notamment le coût

des visites effectuées par les représentants de l'UCI ainsi que les frais d'expertise et d'instruction du dossier.

The UCI Series events are recommended by the UCI Road Commission to the UCI Management Committee. Only a limited number of organisers receive the label.

Coupe des Nations Moins 23 UCI, Coupes des Nations Juniors UCI

UCI U23 Nations' Cup, UCI Junior Nations' Cup

If the bid is postponed to another year, the costs will not be payable again. They will be retained in the event that the bid is rejected.
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Road - Application right / Route - Droit de candidature

Les épreuves des Séries UCI sont recommandées par la Commission Route UCI au Comité Directeur UCI. Seul un nombre limité d'organisateurs obtient le label.

New organisers wishing to obtain the UCI Women's WorldTour label, must submit a candidature file to the UCI Sports Department. The candidature must be submit through the National Federation. This

application request must be received at the UCI no later than 15 March, prior to the registration year. 

The new candidates who will submit a file for a UCI Women's WorldTour event an application right of EUR 1'000.00. This amount shall in particular cover the costs of the visits made by UCI

representatives as well as the costs of evaluating and processing the bid.

Les nouveaux organisateurs souhaitant obtenir le label UCI Women's WorldTour doivent déposer un dossier de candidature au Département des Sports UCI. La candidature doit être déposée par le biais de la 

Fédération Nationale. Cette demande de candidature doit parvenir à l'UCI avant le 15 mars de l'année qui précède l'enregistrement.

Les nouveaux candidats qui déposeront un dossier pour un événement de l'UCI Women's WorldTour un droit de candidature de EUR 1'000.00. Ce montant couvre notamment le coût des visites

effectuées par les représentants de l'UCI ainsi que les frais d'expertise et d'instruction du dossier.

The UCI Series events are recommended by the UCI Road Commission to the UCI Management Committee. Only a limited number of organisers receive the label.

UCI Women's WorldTour

Si la candidature est reportée à une autre année, les frais ne sont pas renouvelés. Ils restent acquis en cas de rejet de la candidature.

If the bid is postponed to another year, the costs will not be payable again. They will be retained in the event that the bid is rejected.

UCI Women's WorldTour
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Federation Group 1 Federation Group 2 Federation Group 3 Federation Group 4

Men Elite / Hommes Elite - UCI ProSeries, Women Elite / Femmes Elite - WWT 800 € 800 € 800 € 800 €

Men Elite / Hommes Elite - Class 1 650 € 455 € 260 € 130 €

Women Elite / Femmes Elite - UCI ProSeries 450 € 450 € 450 € 450 €

Men Elite / Hommes Elite - Class 2, Women Elite - Class 1, 

Men U23 / Hommes U23 - Ncup & Class 2, Men Junior / Hommes Juniors - Ncup
250 € 175 € 100 € 50 €

Women Elite / Femmes Elite - Class 2, Men Junior / Hommes Juniors - Class 1,

Women Junior / Femmes Juniors - Ncup WJ & Class 1
100 € 70 € 40 € 20 €

Federation Group 1 Federation Group 2 Federation Group 3 Federation Group 4

Men Elite / Hommes Elite - UCI ProSeries, Women Elite / Femmes Elite - WWT 1'500 € 1'500 € 1'500 € 1'500 €

Women Elite / Femmes Elite - UCI ProSeries 650 € 650 € 650 € 650 €

Men Elite / Hommes Elite - Class 1 650 € 455 € 260 € 130 €

All other events 500 € 350 € 200 € 100 €

Road - Additional fees in case of late modification of dates of an event

Route - Taxes additionnelles lors d'un changement de date d'épreuve tardif

The UCI reserves the right to charge the organiser with all costs resulting from any modification not expressly hereunder.

L'UCI se réserve le droit de mettre à la charge de l'organisateur les frais résultant de toute modification non spécifiée expressément ci-dessous.

Road - Additional fees in case of late registration of an event on the calendar

Route - Taxes additionnelles lors d'enregistrement tardif d'une épreuve au calendrier

The UCI reserves the right to charge the organiser with all costs resulting from any modification not expressly hereunder.

L'UCI se réserve le droit de mettre à la charge de l'organisateur les frais résultant de toute modification non spécifiée expressément ci-dessous.
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UCI Fee / Droit UCI

Anti-Doping Contribution / 

Contribution contre le 

Dopage

20'000 €  90'203 € (b) 

UCI Fee / Droit UCI

Anti-Doping Contribution / 

Contribution contre le 

Dopage

4'250 € 2'250 € (*)

2'975 € 1'575 € (*)

1'700 € 900 € (*)

850 € 450 € (*)

12'000 € 10'000 € 

4'250 € 2'250 € 

2'975 € 1'575 € 

1'700 € 900 € 

850 € 450 € 

6'500 € 

(b) Anti-Doping Contribution shall be paid directly to the ITA by 31 January or in three instalments: 31 January (€ 30’000), 1 June (€ 30’000) and 1 August (€ 30’203).

(b) La Contribution à la lutte contre le dopage est payée directement à l'ITA au plus tard le 31 janvier ou en trois versements : 31 janvier (30’000 €), 1 juin (30’000 €) et 1 août (30’203 €).

The registration fee must be paid to the UCI no later than 1 November (art. 2.17.033) / Le paiement de la taxe d’enregistrement doit parvenir à l’UCI au plus tard le 1 novembre (art. 2.17.033).

(*) +  € 3'500 when team wants to take part in UCI ProSeries events / + 3'500 € si l'équipe souhaite participer à des épreuves UCI ProSeries.

4'550 € 

Federation Group 4 / Fédération Groupe 4: 1'300 € 

All federation category / Toutes les catégories de fédérations 22'000 € 19'500 € 

Federation Group 4 / Fédération Groupe 4: 1'300 € 1'300 € 

4'550 € 

2'600 € 

Category / Catégorie TOTAL 2022 TOTAL 2021

UCI Continental Teams / Equipes Continentales UCI

Federation Group 3 / Fédération Groupe 3:

6'500 € 6'500 € 

4'550 € 

2'600 € 2'600 € 

Federation Group 3 / Fédération Groupe 3: 2'600 € 

Federation Group 1 / Fédération Groupe 1:

Federation Group 2 / Fédération Groupe 2:

Federation Group 1 / Fédération Groupe 1: 6'500 € 

UCI Women's Continental Teams / Equipes Continentales Féminines UCI

UCI Women's WorldTeams

Federation Group 2 / Fédération Groupe 2: 4'550 € 

1'300 € 

Category / Catégorie TOTAL 2022 TOTAL 2021

Road - Team Fees / Route - Taxes Equipes

Registration fees / Droit d'enregistrement

(a) The UCI ProTeam or the applicant must pay the registration fee on the UCI account by 1 September preceding the registration year. No refund will be made in case the registration is refused 

(art. 2.16.011).

(a) Le 1 septembre avant l’année d’enregistrement, l'UCI ProTeam ou la formation candidate à ce statut doit payer le droit d’enregistrement sur le compte de l'UCI. Aucun remboursement ne sera 

fait en cas de refus d’enregistrement (art. 2.16.011).

UCI ProTeams

All federation category / Toutes les catégories de fédérations 110'203 € 109'203 € 
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 UCI WorldTeams  UCI ProTeams 
 National Teams

Equipes Nationales 

Men Elite / Hommes Elite - 2.Pro (a) 2'900 € 2'900 € /

Men Elite / Hommes Elite - 1.Pro 3'600 € 3'600 € /

Europa / Europe

Men Elite / Hommes Elite - 2.1 (a) 2'000 € 2'000 € /

Men Elite / Hommes Elite - 1.1 2'600 € 2'600 € /

500 € 

500 € 

Men Junior / Hommes Juniors - 2.Ncup (a) /

Men Junior / Hommes Juniors - 1.Ncup  (b) 500 € 

UCI Continental Calendars & UCI Nations' Cup

Calendriers Continentaux UCI & Coupes des Nations UCI

Road - Participation allowance / Indemnités de participation

For certain calendars and certain events' classes, the UCI establishes a table of participation allowances to be paid by the organisers to the teams.

Generalities / Généralités: See articles / Voir articles 1.2.053, 1.2.055, 1.2.075, 2.2.003, 2.2.009 and 2.2.010 of the UCI Regulations / du Réglements UCI

If a team starts with less than the maximum number of riders allowed in accordance with art. 2.2.003 of UCI Regulations, a penalty of 10% per missing rider on the total amount (hereunder) will be applied.

Pour certains calendriers et pour certaines classes d'épreuves, l'UCI établit une grille d'indemnités de participation à verser par les organisateurs aux équipes.

Si une équipe se présente au départ d'une course avec moins que le maximum de coureurs permis par l'article 2.2.003 du Règlement UCI, une pénalité de 10% par coureur manquant sera appliquée au montant de l'indemnité (ci-

dessous).

Participation allowance 

Indemnités de participation

Men U23 / Hommes U23 - 2.Ncup  (a)

Men U23 / Hommes U23 - 1.Ncup  (b)

All amounts are net and per team (unless otherwise specified). Any taxes are chargeable to the organiser.

Tous les montants sont nets et par équipe (sauf indication contraire), les éventuelles taxes étant à la charge de l'organisateur.

(a) The organiser must cover the accommodation expenses for the teams as per article 2.2.010, paragraph 2, of the UCI Regulations.

L'organisateur doit assumer les frais de pension des équipes conformément à l'article 2.2.010, paragraphe 2, du Règlement UCI.

(b) If the organiser covers the accommodation expenses of the whole team, the payment of the participation allowance is not not required.

Si l'organisateur assure les frais de pension de l'ensemble de l'équipe, le paiement de l'indemnité n'est pas requis.

Generally, the organiser's contribution towards the travelling and accommodation expenses of the teams or riders at a race registered on a continental calendar is negociated on an individual basis. The only exceptions are : the Men 

Elite UCI ProSeries and class 1, Men U23 NCup, Men Juniors Class 1.Ncup and 2.Ncup, Women Elite UCI Women's WorldTour and UCI ProSeries events. For those races the applicable rule is:

De manière générale le montant de l'intervention de l'organisateur dans les frais de voyages et de pension des équipes ou des coureurs d'une épreuve inscrite à un calendrier continental est négocié de gré à gré entre les parties. 

Les seules exceptions à cette règle concernent les épreuves Hommes Elite UCI ProSeries et classe 1, Hommes U23 classe 1.Ncup et 2Ncup, Hommes Junior classe 1.Ncup, les épreuves Femmes Elite de l'UCI Women's WorldTour 

et de l'UCI ProSeries. Pour ces épreuves, la règle applicable est:
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Road - Participation allowance / Indemnités de participation

 UCI Women's 

WorldTeams 

 UCI Women's 

Continental Teams 

 National Teams

Equipes Nationales 

2'000 € 500 € /

3'000 € 2'000 € /

1'000 € 200 € /

2'250 € 1'800 € 1'500 € 

 UCI Women's WorldTour

(a) The organiser must cover the accommodation expenses for the teams: for a minimum of 6 riders and a minimum of 4 technical staff members per team. To be clearly indicated in the Technical Guide of the event. 

L'organisateur doit assumer les frais de pension des équipes : pour un minimum de 6 coureurs et un minimum de 4 membres du staff technique par équipe. A clairement indiquer dans le Guide Technique de l'épreuve. 

Women Elite / Femmes Elite - 1.WWT

Women Elite / Femmes Elite - 2.Pro (a)

All amounts are net and per team; any taxes are chargeable to the organiser.

Tous les montants sont nets et par équipe; les éventuelles taxes étant à la charge de l'organisateur.

Category / Catégorie

Women Elite / Femmes Elite - 2.WWT (a)

Women Elite / Femmes Elite - 1.Pro
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Elite
Under 23

Moins de 23 ans

Junior

Juniors
Elite

Junior

Juniors

Individual road race / Epreuve en ligne

1st / 1er 8'000 € 4'000 € 2'000 € 8'000 € 2'000 € 

2nd / 2ème 4'000 € 2'000 € 1'000 € 4'000 € 1'000 € 

3rd / 3ème 2'000 € 1'000 € 500 € 2'000 € 500 € 

Total 14'000 € 7'000 € 3'500 € 14'000 € 3'500 € 

Indiv. Time trial / Contre-la-montre Indiv.

1st / 1er 8'000 € 4'000 € 2'000 € 8'000 € 2'000 € 

2nd / 2ème 4'000 € 2'000 € 1'000 € 4'000 € 1'000 € 

3rd / 3ème 2'000 € 1'000 € 500 € 2'000 € 500 € 

Total 14'000 € 7'000 € 3'500 € 14'000 € 3'500 € 

Elite

15'000 € 

7'500 € 

3'750 € 

26'250 € 

Road / Route - Prize Money

UCI World Championships / Championnats du Monde UCI

MEN / HOMMES WOMEN / FEMMES

Team Time Trial - Mixed relay

Contre-la-montre par équipes - Relais mixte

(Amount per team / Montant par équipe)

1st / 1er

2nd / 2ème

3rd / 3ème

Total
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UCI ProSeries Class 1 Class 2 Ncup Class 2 Ncup Class 1

1st / 1er 7'515 € 5'785 € 2'425 € 2'425 € 2'425 € 350 € 200 € 

2nd / 2ème 3'760 € 2'895 € 1'210 € 1'210 € 1'210 € 200 € 150 € 

3rd / 3ème 1'875 € 1'445 € 610 € 610 € 610 € 150 € 125 € 

4th / 4ème 935 € 715 € 305 € 305 € 305 € 125 € 100 € 

5th / 5ème 745 € 580 € 240 € 240 € 240 € 100 € 90 € 

6th / 6ème 565 € 435 € 180 € 180 € 180 € 90 € 80 € 

7th / 7ème 565 € 435 € 180 € 180 € 180 € 80 € 70 € 

8th / 8 ème 375 € 290 € 120 € 120 € 120 € 70 € 60 € 

9th / 9ème 375 € 290 € 120 € 120 € 120 € 60 € 50 € 

10th / 10ème 190 € 150 € 60 € 60 € 60 € 50 € 40 € 

11th / 11ème 190 € 150 € 60 € 60 € 60 € 50 € 30 € 

12th / 12ème 190 € 150 € 60 € 60 € 60 € 50 € 30 € 

13th / 13 ème 190 € 150 € 60 € 60 € 60 € 50 € 30 € 

14th / 14ème 190 € 150 € 60 € 60 € 60 € 50 € 30 € 

15th / 15ème 190 € 150 € 60 € 60 € 60 € 50 € 30 € 

16th to 20th / 16ème au 20ème 190 € 150 € 60 € 60 € 60 € 25 € 20 € 

Total 18'800 € 14'520 € 6'050 € 6'050 € 6'050 € 1'650 € 1'215 € 

1. UCI ProSeries and Class 1 - Mandatory deductions from Prize Money paid / UCI ProSeries et Classe 1 - Déductions obligatoires des prix coureurs payés

UCI 2%*

CPA 2%*

CPA 5%*

CPA 3%*

CPA 1.82%*

* The contributions are calculated on the total prize money actually paid. Amounts will be deducted and paid to the recipients by 

the Centralized Prize Money Management Platform (CPM). Depending on the fiscal jusrisdiction where the race takes place, 

these deductions may be made either before of after tax withheld.

* Les contributions sont calculées sur la totalité des prix réellement distribués. Les montants seront déduits et reversés aux 

bénéficiaires par la plateforme de gestion centralisée des prize money (CPM). Suivant la règlementation fiscale du lieu de 

l'épreuve, ces déductions peuvent être opérées avant ou après le paiment des taxes.

Anti doping / Lutte contre le dopage

CPA administration / Administration du CPA

End of carreer fund / Fonds de fin de carrière

Riders' national association of the country of the event / Association 

nationale de coureurs du pays de l'épreuve

CPM administration / Administration du CPM

Road - Prize Money / Route - Prize Money

MINIMUM PRIZE MONEY FOR ONE-DAY RACES / MONTANTS MINIMUMS DES PRIX EPREUVES D'UNE JOURNEE

Elite Junior / JuniorsU23

This does not apply to UCI ProSeries or for UCI Women's WorldTour.

Pour toute course en dehors d'une Fédération de Groupe 1, il faut appliquer le pourcentage applicable aux montants ci-dessous (arrondi à l'euro supérieur).

Ceci ne s'applique pas aux épreuves UCI ProSeries ni aux épreuves UCI Women's WorldTour

2. Men's Elite class 2, Men U23 all classes, Women's Elite all classes, Men's Juniors all classes, Women's Juniors all classes

Particularité pour les épreuves Hommes Elite classe 2, Hommes U23 toutes classes, Femmes Elite toutes classes, Hommes Juniors toutes classes, Femmes Junior toutes classes

Ranking / Classement

MEN / HOMMES

For races not in Federation Group 1, the percentage applicable shall be applied to the amount below (fractions must be rounded up).

The athlete's contribution to Anti-doping is included in the calendar fee of those races. As a result, the organisers of those races are authorized to collect the 2% of minimum prize money from the prize money paid to the riders.

La contribution des athlètes Contre le Dopage, soit 2% des prix minimums, est comprise dans la taxe calendrier de ces épreuves. En conséquence, les organisateurs de ces courses sont autorisés à récupérer ces 2% des prix minimums

auprès des athlètes lors du paiement des prix.
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Road - Prize Money / Route - Prize Money

This does not apply to UCI ProSeries or for UCI Women's WorldTour.

Pour toute course en dehors d'une Fédération de Groupe 1, il faut appliquer le pourcentage applicable aux montants ci-dessous (arrondi à l'euro supérieur).

Ceci ne s'applique pas aux épreuves UCI ProSeries ni aux épreuves UCI Women's WorldTour

For races not in Federation Group 1, the percentage applicable shall be applied to the amount below (fractions must be rounded up).

WWT

Individual

WWT

TTT/Team(*)
UCI ProSeries Class 1 Class 2 Ncup Class 1

1st / 1er 1'690 € 2'270 € 1'025 € 560 € 485 € 350 € 200 € 

2nd / 2ème 1'250 € 1'660 € 790 € 485 € 325 € 200 € 150 € 

3rd / 3ème 840 € 1'200 € 555 € 400 € 240 € 150 € 125 € 

4th / 4ème 505 € 900 € 335 € 250 € 200 € 125 € 100 € 

5th / 5ème 425 € 750 € 290 € 220 € 260 € 100 € 90 € 

6th / 6ème 370 € 750 € 265 € 205 € 140 € 90 € 80 € 

7th / 7ème 335 € 240 € 195 € 130 € 80 € 70 € 

8th / 8 ème 290 € 210 € 175 € 120 € 70 € 60 € 

9th / 9ème 250 € 180 € 160 € 100 € 60 € 50 € 

10th / 10ème 220 € 140 € 90 € 60 € 50 € 40 € 

11th / 11ème 175 € 120 € 90 € 60 € 50 € 30 € 

12th / 12ème 175 € 120 € 90 € 60 € 50 € 30 € 

13th / 13 ème 175 € 120 € 90 € 60 € 50 € 30 € 

14th / 14ème 175 € 120 € 90 € 60 € 50 € 30 € 

15th / 15ème 175 € 120 € 90 € 60 € 50 € 30 € 

16th to 20th / 16ème au 20ème 130 € 100 € 90 € 60 € 25 € 20 € 

Total 7'700 € 7'530 € 5'130 € 3'640 € 2'660 € 1'650 € 1'215 € 

Junior / Juniors

Ranking / Classement

Elite

WOMEN / FEMMES

The athlete's contribution to Anti-doping is included in the calendar fee of those races. As a result, the organisers of those races are authorized to collect the 2% of minimum prize money from the prize money paid to the riders.

La contribution des athlètes Contre le Dopage, soit 2% des prix minimums, est comprise dans la taxe calendrier de ces épreuves. En conséquence, les organisateurs de ces courses sont autorisés à récupérer ces 2% des prix minimums

auprès des athlètes lors du paiement des prix.

1. Men's Elite class 2, Men U23 all classes, Women's Elite all classes, Men's Juniors all classes, Women's Juniors all classes: 

Particularité pour les épreuves Hommes Elite classe 2, Hommes U23 toutes classes, Femmes Elite toutes classes, Hommes Juniors toutes classes, Femmes Junior toutes classes:

MINIMUM PRIZE MONEY FOR ONE-DAY RACES / MONTANTS MINIMUMS DES PRIX EPREUVES D'UNE JOURNEE
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For races not in Federation Group 1, the percentage applicable shall be applied to the amount below (fractions must be rounded up).

This does not apply to UCI ProSeries or for UCI Women's WorldTour.

Pour toute course en dehors d'une Fédération de Groupe 1, il faut appliquer le pourcentage applicable aux montants ci-dessous (arrondi à l'euro supérieur).

Ceci ne s'applique pas aux épreuves UCI ProSeries ni aux épreuves UCI Women's WorldTour

Prologue
 Half-stage / 

Demi-Etape 
Stage / Etape Prologue

 Half-stage / 

Demi-Etape 
Stage / Etape Prologue

 Half-stage / 

Demi-Etape 
Stage / Etape

1st / 1er 1'810 € 2'425 € 3'615 € 1'490 € 2'035 € 3'060 € 580 € 900 € 1'205 € 

2nd / 2ème 920 € 1'235 € 1'805 € 730 € 1'035 € 1'550 € 295 € 455 € 600 € 

3rd / 3ème 450 € 605 € 905 € 370 € 510 € 760 € 145 € 225 € 300 € 

4th / 4ème 225 € 300 € 455 € 185 € 255 € 385 € 75 € 115 € 150 € 

5th / 5ème 180 € 240 € 365 € 155 € 205 € 315 € 60 € 90 € 120 € 

6th / 6ème 140 € 190 € 270 € 115 € 155 € 225 € 45 € 70 € 90 € 

7th / 7ème 140 € 190 € 270 € 115 € 155 € 225 € 45 € 70 € 90 € 

8th / 8 ème 95 € 120 € 180 € 80 € 100 € 155 € 25 € 50 € 60 € 

9th / 9ème 95 € 120 € 180 € 80 € 100 € 155 € 25 € 50 € 60 € 

10th / 10ème 45 € 60 € 95 € 40 € 50 € 80 € 15 € 20 € 30 € 

11th to 15th / 11ème au 15ème 45 € 60 € 95 € 40 € 50 € 80 € 15 € 20 € 30 € 

16th to 20th / 16ème au 20ème 45 € 60 € 95 € 40 € 50 € 80 € 15 € 20 € 30 € 

Total 4'550 € 6'085 € 9'090 € 3'760 € 5'100 € 7'710 € 1'460 € 2'245 € 3'005 € 

1. UCI ProSeries and Class 1 - Mandatory deductions from Prize Money paid / UCI ProSeries et Classe 1 - Déductions obligatoires des prix coureurs payés

UCI 2%*

 CPA 2%*

CPA 5%*

 CPA 3%*

CPA 1.82%*

* The contributions are calculated on the total prize money actually paid. Amounts will be deducted and paid to the recipients 

by the Centralized Prize Money Management Platform (CPM). Depending on the fiscal jusrisdiction where the race takes 

place, these deductions may be made either before of after tax withheld.

* Les contributions sont calculées sur la totalité des prix réellement distribués. Les montants seront déduits et reversés aux 

bénéficiaires par la plateforme de gestion centralisée des prize money (CPM). Suivant la règlementation fiscale du lieu de 

l'épreuve, ces déductions peuvent être opérées avant ou après le paiment des taxes.

The athlete's contribution to Anti-doping is included in the calendar fee of those races. As a result, the organisers of those races are authorized to collect the 2% of minimum prize money from the prize money paid to the riders.

La contribution des athlètes Contre le Dopage, soit 2% des prix minimums, est comprise dans la taxe calendrier de ces épreuves. En conséquence, les organisateurs de ces courses sont autorisés à récupérer ces 2% des prix 

minimums auprès des athlètes lors du paiement des prix.

Total amount to be shared between riders within the same proportion as the one mentionned in the table above. 

Montant total à répartir entre les coureurs dans les mêmes proportions que celles mentionnées dans le tableau ci-dessus.

CPM administration / Administration du CPM

Anti doping / Lutte contre le dopage

CPA administration / Administration du CPA

End of carreer fund / Fonds de fin de carrière

Riders' national association of the country of the event / 

Association nationale de coureurs du pays de l'épreuve

MINIMUM PRIZE MONEY FOR STAGE RACES / MONTANTS MINIMUMS DES PRIX EPREUVES PAR ETAPES

Road - Prize Money - Continental Calendar / Route - Prize Money - Calendriers Continentaux

2. Men's Elite class 2 / Particularité pour les épreuves Hommes Elite classe 2:

3. Prize general ranking for the events of classes Pro to 2 of the Men Elite Calendar / Prix classement général pour les épreuves des classes Pro à 2 du calendrier Hommes Elite

50% of the total cumulative prize money for all the stages, prologue included.

50% de la somme cumulée des prix totaux des étapes, prologue compris.

MEN ELITE / HOMMES ELITE

Ranking / Classement

 UCI ProSeries Class 1 Class 2
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For races not in Federation Group 1, the percentage applicable shall be applied to the amount below (fractions must be rounded up).

This does not apply to UCI ProSeries or for UCI Women's WorldTour.

Pour toute course en dehors d'une Fédération de Groupe 1, il faut appliquer le pourcentage applicable aux montants ci-dessous (arrondi à l'euro supérieur).

Ceci ne s'applique pas aux épreuves UCI ProSeries ni aux épreuves UCI Women's WorldTour

Road - Prize Money - Continental Calendar / Route - Prize Money - Calendriers Continentaux

Prologue
 Half-stage / 

Demi-Etape 
Stage / Etape Prologue

 Half-stage / 

Demi-Etape 
Stage / Etape

1st / 1er 580 € 900 € 1'205 € 580 € 900 € 1'205 € 

2nd / 2ème 295 € 455 € 600 € 295 € 455 € 600 € 

3rd / 3ème 145 € 225 € 300 € 145 € 225 € 300 € 

4th / 4ème 75 € 115 € 150 € 75 € 115 € 150 € 

5th / 5ème 60 € 90 € 120 € 60 € 90 € 120 € 

6th / 6ème 45 € 70 € 90 € 45 € 70 € 90 € 

7th / 7ème 45 € 70 € 90 € 45 € 70 € 90 € 

8th / 8 ème 25 € 50 € 60 € 25 € 50 € 60 € 

9th / 9ème 25 € 50 € 60 € 25 € 50 € 60 € 

10th / 10ème 15 € 20 € 30 € 15 € 20 € 30 € 

11th to 15th / 11ème au 15ème 15 € 20 € 30 € 15 € 20 € 30 € 

16th to 20th / 16ème au 20ème 15 € 20 € 30 € 15 € 20 € 30 € 

Total 1'460 € 2'245 € 3'005 € 1'460 € 2'245 € 3'005 € 

The athlete's contribution to Anti-doping is included in the calendar fee of those races. As a result, the organisers of those races are authorized to collect the 2% of minimum prize money from the prize money paid to the riders.

La contribution des athlètes Contre le Dopage, soit 2% des prix minimums, est comprise dans la taxe calendrier de ces épreuves. En conséquence, les organisateurs de ces courses sont autorisés à récupérer ces 2% des prix 

minimums auprès des athlètes lors du paiement des prix.

1. Men's U23 class 2 / Particularité pour les épreuves Hommes U23 classe 2:

MEN U23 / HOMMES U23

Ranking / Classement

Ncup Class 2

MINIMUM PRIZE MONEY FOR STAGE RACES / MONTANTS MINIMUMS DES PRIX EPREUVES PAR ETAPES

2. Prize general ranking for the events of classes Ncup & 2 of the Men U23 Calendar / Prix classement général pour les épreuves des classes Ncup & 2 du calendrier Hommes U23:

50% of the total cumulative prize money for all the stages, prologue included.

50% de la somme cumulée des prix totaux des étapes, prologue compris.

Total amount to be shared between riders within the same proportion as the one mentionned in the table above.

Montant total à répartir entre les coureurs dans les mêmes proportions que celles mentionnées dans le tableau ci-dessus.
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For races not in Federation Group 1, the percentage applicable shall be applied to the amount below (fractions must be rounded up).

This does not apply to UCI ProSeries or for UCI Women's WorldTour.

Pour toute course en dehors d'une Fédération de Groupe 1, il faut appliquer le pourcentage applicable aux montants ci-dessous (arrondi à l'euro supérieur).

Ceci ne s'applique pas aux épreuves UCI ProSeries ni aux épreuves UCI Women's WorldTour

Road - Prize Money - Continental Calendar / Route - Prize Money - Calendriers Continentaux

 Prologue

Half-stage 
Stage / Etape

 Prologue

Half-stage 
Stage / Etape

 Prologue

Half-stage 
Stage / Etape

 Prologue

Half-stage 
Stage / Etape

1st / 1er 600 € 735 € 455 € 605 € 220 € 370 € 160 € 265 € 

2nd / 2ème 335 € 440 € 275 € 360 € 155 € 225 € 120 € 155 € 

3rd / 3ème 240 € 310 € 200 € 250 € 120 € 155 € 80 € 120 € 

4th / 4ème 215 € 280 € 180 € 235 € 110 € 145 € 70 € 90 € 

5th / 5ème 200 € 265 € 160 € 220 € 90 € 130 € 55 € 80 € 

6th / 6ème 170 € 240 € 140 € 190 € 80 € 115 € 55 € 80 € 

7th / 7ème 140 € 200 € 120 € 170 € 80 € 105 € 55 € 80 € 

8th / 8 ème 130 € 170 € 115 € 140 € 80 € 90 € 55 € 80 € 

9th / 9ème 130 € 170 € 115 € 140 € 80 € 90 € 55 € 80 € 

10th / 10ème 130 € 170 € 115 € 140 € 80 € 90 € 55 € 80 € 

11th to 15th / 11ème au 15ème 95 € 110 € 80 € 90 € 50 € 55 € 45 € 45 € 

16th to 20th / 16ème au 20ème 55 € 80 € 50 € 60 € 35 € 40 € 30 € 30 € 

Total 3'040 € 3'930 € 2'525 € 3'200 € 1'520 € 1'990 € 1'135 € 1'485 € 

The athlete's contribution to Anti-doping is included in the calendar fee of those races. As a result, the organisers of those races are authorized to collect the 2% of minimum prize money from the prize money paid to the riders.

La contribution des athlètes Contre le Dopage, soit 2% des prix minimums, est comprise dans la taxe calendrier de ces épreuves.  En conséquence, les organisateurs de ces courses sont autorisés à récupérer ces 2% des prix 

minimums auprès des athlètes lors du paiement des prix.

1. Women's Elite all classes / Particularité pour les épreuves Femmes Elite toutes classes:

Total amount to be shared between riders within the same proportion as the one mentionned in the table above.

Montant total à répartir entre les coureurs dans les mêmes proportions que celles mentionnées dans le tableau ci-dessus.

Ranking / Classement

WOMEN ELITE / FEMMES ELITE
WWT UCI ProSeries Class 1 Class 2

2. Prize general ranking for the event Women Elite / Prix classement général des épreuves Femmes Elite:

20% of the total cumulative prize money for all the stages, prologue included / 20% de la somme cumulée des prize totaux des étapes, prologue compris.

MINIMUM PRIZE MONEY FOR STAGE RACES / MONTANTS MINIMUMS DES PRIX EPREUVES PAR ETAPES
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For races not in Federation Group 1, the percentage applicable shall be applied to the amount below (fractions must be rounded up).

This does not apply to UCI ProSeries or for UCI Women's WorldTour.

Pour toute course en dehors d'une Fédération de Groupe 1, il faut appliquer le pourcentage applicable aux montants ci-dessous (arrondi à l'euro supérieur).

Ceci ne s'applique pas aux épreuves UCI ProSeries ni aux épreuves UCI Women's WorldTour

Road - Prize Money - Continental Calendar / Route - Prize Money - Calendriers Continentaux

Prologue
 Half-stage / 

Demi-Etape 
Stage / Etape Prologue

 Half-stage / 

Demi-Etape 
Stage / Etape

1st / 1er 100 € 100 € 175 € 100 € 100 € 175 € 

2nd / 2ème 75 € 75 € 100 € 75 € 75 € 100 € 

3rd / 3ème 50 € 50 € 75 € 50 € 50 € 75 € 

4th / 4ème 40 € 40 € 60 € 40 € 40 € 60 € 

5th to 10th / 5ème au 10ème 30 € 30 € 50 € 30 € 30 € 50 € 

11th to 20th / 11ème au 20ème 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 

Total 645 € 645 € 910 € 645 € 645 € 910 € 

MINIMUM PRIZE MONEY FOR STAGE RACES / MONTANTS MINIMUMS DES PRIX EPREUVES PAR ETAPES

Special case: if there are not enough ranked riders, the non-distributed prize money is kept by the organiser. 

Cas particulier: s'il y a un nombre insuffisant de coureurs classés, les primes non distribuées sont conservées par l'organisateur.

2. Prize general ranking for the event of the classes Men Juniors and Women Juniors / Prix classement général des épreuves Hommes Junior et Femmes Junior:

20% of the total cumulative prize money for all the stages, prologue included / 20% de la somme cumulée des prize totaux des étapes, prologue compris.

Sole requirement: parity Men-Women / Seule exigence: égalité Hommes-Femmes

Ncup  Class 1 

1.  Men's Juniors all classes, Women's Juniors all classes / Particularité pour les épreuves Hommes Junior toutes classes et Femmes Junior toutes classes:

Ranking / Classement

 MEN & WOMEN JUNIOR / HOMMES & FEMMES JUNIORS 

The athlete's contribution to Anti-doping is included in the calendar fee of those races. As a result, the organisers of those races are authorised to collect the 2% of minimum prizes money from the prizes money paid to the riders.

La contribution des athlètes à l'Anti-doping , soit 2% des prix minimums est comprise dans la taxe calendrier de ces épreuves. En conséquence, les organisateurs de ces courses sont autorisés à récupérer ces 2 % des prix 

minimums auprès des athlètes lors du paiement des prix.

Total amount to be shared between riders within the same proportion as the one mentionned in the table above.

Montant total à répartir entre les coureurs dans les mêmes proportions que celles mentionnées dans le tableau ci-dessus.

No requirement from the UCI with regards to minimum prize money for the Continental Championships which are under the responsability of the Continental Confederation, all disciplines included. 

Aucune obligation de la part de l'UCI quant aux prize money minimum pour les Championnats Continentaux qui sont de la responsabilité des Confédérations Continentales, toutes disciplines confondues.

3. Prize Money - Continental Championships / Prize money - Championnats Continentaux
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