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ENGAGEMENT  MPCC / ORGANISATEURS   n°2 

Pour les infractions commises depuis le 1
er

 Janvier 2013 

 

Engagement de MPCC envers les organisateurs  

1- Création d’un groupe « ADHERENTS ORGANISATEURS » 
a. A partir de 10 « Adhérents Organisateurs » : 

i. Nomination d’un représentant 
ii. Accès à l’assemblée générale MPCC avec droit de vote 

(1voix) 
2- Respect de son règlement intérieur 
3- Poursuivre en justice tout coureur ou personne qui portera atteinte à 

l’image du cyclisme 
4- Informations aux organisateurs membres, de l’activité MPCC 
5- Participation à l’opération bracelet « Le dopage ça suffit » et « I’M 

CLEAN » au prix coûtant. 
6- Fourniture des logos « MPCC » et « Le dopage ça suffit » pour votre 

communication 
 

Engagement des Organisateurs envers MPCC 

- Les organisateurs adhèrent à MPCC (cotisation 2014 : 500 € épreuves 
World Tour et 200 € hors World Tour)  
1. Respect de la philosophie MPCC 
2. Promouvoir un cyclisme crédible 
3. Sans déséquilibrer leur plateau, donner la priorité aux équipes MPCC 

qui souhaitent participer à leurs épreuves 
4. A donner une priorité d’invitation aux équipes qui respectent le 

caractère éthique de notre sport 
5. Ne pas engager dans le staff de l’épreuve (relations publiques, 

consultants, chauffeurs, autres) des coureurs suspendus pour dopage 
ou personnes impliquées dans des affaires de dopage,  

6. Accepter qu’une équipe qui s’auto-suspend (2 contrôles positifs sur 1 
an) ne prenne pas le départ de son épreuve  

7. Etc. 
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                                  COMMITMENT MPCC / ORGANIZERS N°2 

 

For offenses committed since 1 January 2013 

 

MPCC commitment to the organizers 

1 - Creating a group "MEMBERS ORGANISERS" 

           a. From 10 "Members Organizers" 

                      i. Appointment of a representative 

                     ii. Access to the general meeting voting MPCC (1voix) 

2 - Respect the rules 

3 - Prosecute any rider or someone who will damage the image of cycling 

4 - Information for organizing members of the MPCC activity 

5 - Participation in the wrist operation "Doping enough" and “I’M CLEAN” at cost. 

6 - Provision of logos "MPCC" and "doping enough" for your communication 

 

Organizers commitment to MPCC 

- The organizers join MPCC (2014 fee: 500 € World Tour events and 200 € off World 

Tour) 

1. Compliance with MPCC philosophy 

2. Promote credible cycling 

3. Without upsetting their shelf prioritize MPCC teams wishing to participate in their 

events 

4. To give an invitation priority to teams that meet the ethics of our sport 

5. Do not engage in the staff of the test (public relations consultants, drivers, other) 

riders suspended for doping or people involved in doping cases, 

6. Accept a team that self-suspend (2 positive controls 1 year) does not take the start 

of his trial 

7. Etc. 
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