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From: Mathieu Boucher, Chief Development Officer 
Jen Milligan, Community & Grassroots Manager 

 
Date:  September 16, 2022  
 
Subject:  2023 UCI Continental Teams and UCI Women’s Continental Teams 

 
 
2023 UCI Continental Teams and UCI Women’s Continental Teams  
 
We would like to provide you with the instructions for registration related to UCI Continental 
Teams and UCI Women’s Continental Teams for the 2023 season in the attached document.  
 
If you intend to register a UCI Continental Team or UCI Women’s Continental Team for the 2023 
season, you will need to provide us with:  
 

• The name of the Team Representative authorized to receive the credentials to connect 
to the UCI DataRide- Teams Platform  

• Team Name 

• Intended Team Code 

• If you are a new team 

*This information will need to be provided to Cycling Canada by September 28, 2022.  
 
Before uploading your rider contracts, please submit one to Cycling Canada for our lawyer to 
review and confirm it is compliant with the UCI.  We also have a sample contract if you are 
interested in using that. 
 
New Registration Process for 2023 
 
For 2023 Cycling Canada has decided to bring the UCI Team registration process online to 
centralize it in one location. Please submit everything all at once on this form as it will ensure 
that none of your documents get lost.  We will open registration the week of September 26. 
 
Some forms will need to be submitted as a Zip Folder. You can learn how to make of 
these here (PC) or here (Mac). This is easy to do and should only take 30 seconds to learn.  
 
The Affiliation fee for 2023 will be $1250.  Payment will now be processed through CCN. If you 
wish to pay using a physical cheque, please contact us to coordinate, and we will provide you 
with a code to bypass the payment and which will allow you to submit the registration. 
 
 
 

https://support.microsoft.com/en-us/windows/zip-and-unzip-files-8d28fa72-f2f9-712f-67df-f80cf89fd4e5
https://support.apple.com/en-ca/guide/mac-help/mchlp2528/mac
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Please have all of your team documents ready to upload before beginning.  
Documents and information that need to be uploaded/submitted are: 

• CCES certificates (course to be taken here; certificates prepared in zip folder) for all 
Canadian Riders and Staff 

• NCCP numbers to check Safe Sport Training completion for all Canadian Riders and Staff 
o All team members (staff and riders) should have the course completed by time 

of registration. Safe Sport Training is valid for 3 years 
• Background Checks for all Staff (*new for 2023) 

o Valid for 3 years, please fill out the online Offence Declaration if you have 
already submitted a background check to Cycling Canada within the last 3 years. 

o Complete your background checks here 
• Checklist of documents to be provided (Annexe B) 

  
All teams will be asked to complete a short Offence Declaration to affirm that nothing has 
changed regarding your background check since the last time it was submitted. 
 
Please carefully read the attached registration document from the UCI and if you have any 
further questions, please contact Jen Milligan at jen.milligan@cyclingcanada.ca.  
 
The complete set of registration files must be submitted to the UCI following the review from 
Cycling Canada by November 10, 2022. All teams must submit their registration files to Cycling 
Canada no later than October 18, 2022.  Payment for UCI registration must be sent to the UCI 
no later than November 1, 2022. 
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De :  Mathieu Boucher, Chef du développement 
Jen Milligan, Gestionnaire des programmes de développement et de la 
communauté 
 

Date :   16 septembre 2022  
 
 

Sujet :   2023 Équipes Continentales UCI et Équipes Continentales Femmes UCI 

 
 
2023 Équipes Continentales UCI et Équipes Continentales Femmes UCI 
 
Nous sommes heureux de vous faire parvenir, ci-joint, les instructions d’enregistrement relatives 
aux équipes Continentales UCI et équipes Continentales féminine UCI pour la saison 2023. 
 
Si vous avez l’intention d’inscrire une équipe continentale UCI ou une équipe continentale 
féminine UCI pour la saison 2023, vous devrez nous fournir: 
 

• Le nom du représentant de l’équipe autorisé à recevoir les informations d'identification 
pour se connecter à la plateforme UCI DataRide-Teams 

• Nom de l'équipe 

• Code d'équipe prévu 

• Si vous êtes une nouvelle équipe 
* Cette information devra être fournie à Cyclisme Canada avant le 28 septembre 2022. 
 
Avant de télécharger vos contrats de coureur, veuillez en soumettre un à Cyclisme Canada pour 
que notre avocat le révise et confirme qu'il est conforme aux exigences l'UCI.  Nous disposons 
également d'un modèle de contrat si vous souhaitez l'utiliser. 
 
Nouveau processus d'inscription pour 2023 

Pour 2023, Cyclisme Canada a décidé de mettre en ligne le processus d’inscription des équipes 
de l’UCI afin de le centraliser à un seul endroit. Veuillez soumettre tous vos documents au 
même moment sur ce formulaire afin d’éviter qu’ils ne se perdent. 

Certains formulaires devront être soumis sous forme de fichier compressé. Vous pouvez 
apprendre comment le faire ici (PC) ou ici (Mac). Il s’agit d’une opération simple qui ne devrait 
prendre que 30 secondes à apprendre.  

 
Les frais d'affiliation pour 2023 seront de 1250 $.  Le paiement sera désormais traité par CCN. Si 
vous souhaitez payer par chèque, veuillez nous contacter pour coordonner le tout et nous vous 
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fournirons un code permettant de contourner le paiement en ligne pour être en mesure de 
soumettre l’inscription. 
 
Veuillez avoir tous les documents de votre équipe prêts à être téléchargés avant de 
commencer.  
Les documents et renseignements qui doivent être téléchargés/soumis sont : 

• Certificats d’équipe du CCES (cours à suivre ici ; certificats préparés dans un fichier 
compressé) pour tous les coureurs et les membres du personnel canadiens. 

• Les numéros du PNCE pour vérifier que tous les coureurs et les membres du personnel 
canadiens ont suivi la formation sur la sécurité dans le sport 

o Tous les membres de l’équipe (personnel et coureurs) doivent avoir terminé la 
formation au moment de l’inscription. La formation sur la sécurité dans le sport 
est valide pendant trois ans.  

• Vérification des antécédents pour tout le personnel (*nouveau pour 2023) 
o Valide pendant trois ans, veuillez remplir la déclaration d’infraction en ligne si 

vous avez déjà soumis une vérification de vos antécédents à Cyclisme Canada au 
cours des trois dernières années.   

o Complétez vos vérifications d’antécédents ici. 
• Check list des documents (Annexe B) 

 
Toutes les équipes devront remplir une courte déclaration d’infraction pour affirmer que rien 
n’a changé concernant la vérification de leurs antécédents depuis la dernière fois qu’elle a été 
soumise. 
 
Veuillez lire attentivement les documents ci-joints de l'UCI et si vous avez d'autres questions, 
veuillez contacter Jen Milligan à jen.milligan@cyclingcanada.ca 
 
Le dossier complet d'inscription doit être soumis à l'UCI suite à une validation des informations 
par Cyclisme Canada d’ici le 10 novembre 2022. Toutes les équipes doivent soumettre leurs 
dossiers d'inscription à Cyclisme Canada au plus tard le 18 octobre 2022.  Le paiement de 
l'inscription à l'UCI doit être envoyé à l'UCI au plus tard le 1er novembre 2022. 


