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TITRE II - EPREUVES SUR ROUTE 

 

MODIFICATIONS DU REGLEMENT AVEC EFFET AU 22.10.2018 
Mise à jour du 2 octobre 2018 
 
(les parties modifiées sont mentionnées en rouge) 
 
 

Chapitre I CALENDRIER ET PARTICIPATION 
 
 2.1.007 Dispositions pour les épreuves ME et MU de classe 2 de l’Europe Tour et les 
 bis épreuves ME et MU de classe 1 et de classe 2 de l’America Tour, de l’Asia Tour, 

de l’Africa Tour et de l’Oceania Tour 
 
  Pour les épreuves se déroulant entre le 1er janvier et le 15 mars, l’organisateur doit 

inviter : 
- les 3 premières équipes continentales UCI au classement roulant par équipes du 

circuit continental dont l’épreuve fait partie, arrêté au dernier jour de la saison 
précédente (au sens de l’article 2.1.001). Pour l’application de cette disposition, 
seules sont considérées les équipes du circuit continental dont l’épreuve fait partie 
et parmi elles, uniquement la meilleure équipe de chaque pays. 

 
  Pour les épreuves se déroulant entre le 16 mars et le 31 décembre, l’organisateur 

doit inviter : 
- Les 3 premières équipes continentales UCI au classement roulant par équipes du 

circuit continental dont l’épreuve fait partie, arrêté au deuxième dimanche du mois 
de janvier (établis sur la base des nouveaux effectifs des équipes). Pour 
l’application de cette disposition, seules sont considérées les équipes du circuit 
continental dont l’épreuve fait partie et parmi elles, uniquement la meilleure équipe 
de chaque pays. 

 
  Dispositions pour les épreuves ME et MU de classe 1 et de classe 2 de l’Africa 

Tour 
 
  Pour les épreuves se déroulant entre le 1er janvier et le 15 mars, l’organisateur doit 

inviter : 
- Les 3 premières équipes nationales au classement roulant par nation de l’UCI 

Africa Tour, arrêté au dernier jour de la saison précédente (au sens de l’article 
2.1.001).  

 
  Pour les épreuves se déroulant entre le 16 mars et le 31 décembre, l’organisateur 

doit inviter : 
- Les 3 premières équipes nationales au classement roulant par nation de l’UCI 

Africa Tour, arrêté au deuxième dimanche du mois de janvier. 
 
  Pour les épreuves par étapes, la date à considérer est la date de la première journée 

de course. 
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  L'organisateur doit accepter la participation des équipes ci-dessus ayant répondu 
positivement à l’invitation. 

 
  (texte modifié aux 1.01.06; 1.01.07; 1.10.10; 1.02.11; 1.07.11; 1.07.12; 1.10.13 ; 

1.01.15 ; 1.01.17 ; 25.10.17 ; 22.10.18). 
 
 

Chapitre II DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 § 1  Participation 
 
 2.2.002 Le nombre de coureurs partant lors d’une épreuve sur route est limité conformément 

au tableau ci-après : 
 

Catégorie Maximum 

Jeux Olympiques 

200 
 

Championnats du Monde 

Championnats Continentaux 

Jeux Continentaux 

Jeux Régionaux 

Championnats Nationaux 

  

Epreuves internationales Maximum 

UCI WorldTour 

176 
 

UCI Women’s WorldTour 

Femmes Elite 

UCI Europe Tour 
UCI America Tour 
UCI Asia Tour 
UCI Oceania Tour 
UCI Africa Tour 

Coupes des Nations UCI 

Hommes Juniors 

Femmes Juniors 

  

Epreuves nationales Maximum 

(N*) Calendriers nationaux 176 

 
  * dans la limite de 200. 

 
  Sans préjudice au minimum imposé de coureurs partants découlant de toute autre 

disposition du Règlement UCI, le nombre minimum de coureurs partants lors d’une 
épreuve sur route est établi conformément au tableau ci-après : 

 

Catégorie Classe Minimum 

UCI Europe Tour 1.HC 150 

2.HC 120 

UCI America Tour 
UCI Asia Tour 
UCI Oceania Tour 
UCI Africa Tour 

1.HC 
2.HC 

120 



Union Cycliste Internationale 
2 octobre 2018 

Page 3 / 7 
 

 

Autres épreuves - Pas de minimum 

 
  (texte modifié aux 1.01.18 ; 22.10.18). 
 
 

Chapitre X  CLASSEMENTS UCI 
 
 § 1  Classement mondial UCI Hommes Elite et Moins de 23 ans 
 
  Barème des points applicable 
 
 2.10.008 […] 
 
  Classement final des championnats nationaux 

Place Hommes élite Hommes 
moins de 23 ans  

En ligne 
A* 

En ligne 
B* 

C-l-m ind 
A* 

C-l-m ind 
B* 

En ligne C-l-m 

1 100 50 50 25 50 25 

2 75 30 30 15 30 15 

3 60 20 20 10 20 10 

4 50 15 15 5 15 5 

5 40 10 10 3 10 3 

6 30 5 5  5  

7 20 3 3  3  

8 10 3 3  3  

9 5 1 1  1  

10 3 1 1  1  

11 3      

12 1      

13 1      

14 1      

15 1      

 
  * La catégorie A correspond aux championnats nationaux Hommes Elite des nations ayant qualifié dont 

au moins un coureur a pris le départ de pour la course en ligne Hommes Elite des championnats du 
monde Route UCI de la saison précédente. La catégorie B correspond à tous les championnats 

nationaux Hommes Elite des nations non comprises dans la catégorie A. 
 
  Lorsque les Hommes Elite et Moins de 23 ans disputent leur championnat national 

lors de la même épreuve, les points sont attribués suivant leur place dans le 
classement de l’épreuve en utilisant le barème de l’épreuve Hommes Elite. 

 
  Conformément à l’article 1.2.028, si une Fédération Nationale organise une épreuve 

distincte pour la catégorie moins de 23 ans, les coureurs de cette catégorie ne 
peuvent participer à l’épreuve homme élite. En aucun cas un coureur ne peut se voir 
attribuer des points à l’issue d’une épreuve à laquelle il n’était pas autorisé de 
participer. 
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  Lorsque le titre de champion national est attribué dans le cadre d’une épreuve 
internationale, les coureurs, peu importe leur nationalité, se voient attribuer les points 
relatifs à leur place dans le classement de l’épreuve. 

 
  Lorsque deux ou trois nations organisent une épreuve de championnat national 

conjointe, les résultats seront toutefois considérés de manière distincte. 
 

 
 § 2  Classement mondial UCI Femmes Elite et Moins de 23 ans 

 
  Barème des points Femmes Elite 
 
 2.10.017 […] 
 
  Championnats nationaux  

Femmes Elite Femmes Moins de 23 ans 

Place En ligne 
A* 

En ligne 
B* 

C-l-m ind. 
A* 

C-l-m ind. 
B* 

En ligne C-l-m 

1 50 25 25 10 25 10 

2 30 15 15 6 15 6 

3 20 10 10 3 10 3 

4 15 5 5  5  

5 10 3 3  3  

6 5      

7 3      

8 3      

9 1      

10 1      

 
  * La catégorie A correspond aux championnats nationaux femmes élite des nations ayant qualifié dont 

au moins un coureur a pris le départ de la pour la course en ligne femmes élite des Championnats du 
Monde Route UCI de la saison précédente. La catégorie B correspond à tous les championnats 
nationaux femmes élite des nations non comprises dans la catégorie A. 

 
  Lorsque les femmes élite et moins de 23 ans disputent leur championnat national lors 

de la même épreuve, les points sont attribués suivant leur place dans le classement 
de l’épreuve en utilisant le barème de l’épreuve femmes élite. 

 
  Conformément à l’article 1.2.028, si une Fédération Nationale organise une épreuve 

distincte pour la catégorie moins de 23 ans, les coureurs de cette catégorie ne 
peuvent participer à l’épreuve femmes élite. En aucun cas un coureur ne peut se voir 
attribuer des points à l’issue d’une épreuve à laquelle il n’était pas autorisé de 
participer. 

 
  Lorsque le titre de champion national est attribué dans le cadre d’une épreuve 

internationale, les coureurs, peu importe leur nationalité, se voient attribuer les points 
relatifs à leur place au classement de l’épreuve. 

 
  Lorsque deux ou trois nations organisent une épreuve de championnat national 

conjointe, les résultats seront toutefois considérés de manière distincte. 
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 § 3  Classements continentaux hommes élite et moins de 23 ans 
 
  Barème des points 
 
 2.10.031 […] 

 
  Classement final des championnats nationaux 

Place Hommes élite Hommes 
moins de 23 ans  

En ligne 
A* 

En ligne 
B* 

C-l-m ind 
A* 

C-l-m ind 
B* 

En ligne C-l-m 

1 100 50 50 25 50 25 

2 75 30 30 15 30 15 

3 60 20 20 10 20 10 

4 50 15 15 5 15 5 

5 40 10 10 3 10 3 

6 30 5 5  5  

7 20 3 3  3  

8 10 3 3  3  

9 5 1 1  1  

10 3 1 1  1  

11 3      

12 1      

13 1      

14 1      

15 1      

 
  * La catégorie A correspond aux championnats nationaux Hommes Elite des nations ayant qualifié dont 

au moins un coureur a pris le départ de pour la course en ligne Hommes Elite des championnats du 
monde Route UCI de la saison précédente. La catégorie B correspond à tous les championnats 
nationaux Hommes Elite des nations non comprises dans la catégorie A. 

 
  Lorsque les Hommes Elite et Moins de 23 ans disputent leur championnat national 

lors de la même épreuve, les points sont attribués suivant leur place dans le 
classement de l’épreuve en utilisant le barème de l’épreuve Hommes Elite. 

 
  Conformément à l’article 1.2.028, si une Fédération Nationale organise une épreuve 

distincte pour la catégorie moins de 23 ans, les coureurs de cette catégorie ne 
peuvent participer à l’épreuve homme élite. En aucun cas un coureur ne peut se voir 
attribuer des points à l’issue d’une épreuve à laquelle il n’était pas autorisé de 
participer. 

 
  Lorsque le titre de champion national est attribué dans le cadre d’une épreuve 

internationale, les coureurs, peu importe leur nationalité, se voient attribuer les points 
relatifs à leur place dans le classement de l’épreuve. 

 
  Lorsque deux ou trois nations organisent une épreuve de championnat national 

conjointe, les résultats seront toutefois considérés de manière distincte. 
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Chapitre XIV COUPES UCI 
 
 § 2 Coupe des Nations Hommes Moins de 23 ans UCI 
 
  Participation 
 2.14.021 L’organisateur d’une épreuve se déroulant dès le mois de juillet doit faire parvenir une 

invitation aux 15 premiers pays classés au classement de la coupe des nations publié 
au minimum 60 jours avant l’épreuve et n’ayant jamais participé en équipe mixte. Les 
équipes nationales ayant marqué des points en équipe mixte pourront être 
sélectionnées par l’organisateur pour participer en équipe mixte seulement. 

 
  (texte modifié au 1.01.08; 26.01.08 ; 1.01.15 ; 22.10.18). 
 
 
 § 3 Coupe des Nations Hommes Juniors UCI 
 
  Participation à la Coupe des Nations Hommes Juniors UCI 
 2.14.037 [article abrogé au 22.10.18]. 
 
  Un coureur junior ne peut participer à plus de 5 courses du calendrier de la coupe 

des nations hommes juniors, hormis les épreuves des championnats du monde et 
des championnats continentaux. 

 
  (texte modifié au 1.01.08; 1.07.12).  
 
 2.14.038 L’organisateur doit obligatoirement faire parvenir une invitation aux 25 premières 

Fédérations Nationales selon le classement final par nation UCI hommes juniors de 
la saison précédente. 

 
  Lors de la première épreuve, l’organisateur doit envoyer les invitations aux 25 

premières nations du dernier classement UCI hommes juniors de l’année précédente. 
 
  L’organisateur doit accepter la participation des nations ayant répondu positivement 

à l’invitation. 
 
  (texte modifié aux 1.01.08; 1.10.10 ; 22.10.18). 
 
 
 § 4 Coupe des Nations Femmes Juniors UCI 
 
  Participation 
 2.14.051 L’organisateur doit faire parvenir une invitation aux 12 premières Fédérations 

Nationales selon le classement final de la Coupe des Nations Femmes Juniors UCI 
de la saison précédente. 

 
  L’organisateur doit accepter la participation des nations ayant répondu positivement 

à l’invitation. 
 
  (texte modifié au 22.10.18). 
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Chapitre XVII EQUIPES FEMININES UCI ET EQUIPES CONTINENTALES 
UCI 

 
 § 1 Conditions générales 
 
 2.17.005 L’UCI peut constituer par le biais du Centre Mondial du Cyclisme UCI une équipe 

continentale UCI et/ou équipe féminine UCI comprenant prioritairement des athlètes 
de nations émergentes du cyclisme, dans une politique spécifique de développement 
du cyclisme. 

 
  De par sa vocation internationale et dans un souci d’équité entre nations, une telle 

équipe sera considérée comme n’ayant ni nationalité ni fédération nationale de 
référence au sens du présent chapitre et s’inscrira aux épreuves sous bannière du 
Centre Mondial du Cyclisme UCI. 

 
  (article introduit au 22.10.18). 
 
 
 § 2 Exigences de la Fédération Nationale à l’équipe 
 
  Inscription auprès de la Fédération Nationale 
 2.17.012 La demande de statut d’équipe continentale UCI ou équipe féminine UCI est à 

introduire auprès de la Fédération Nationale de la nationalité de la plupart des 
coureurs de l’équipe (Fédération Nationale responsable) et ce suivant les modalités 
fixées ci-après (inscription). 

 
  Dans le cas d’une équipe continentale UCI ou d’une équipe féminine UCI constituée 

par le biais du Centre Mondial du Cyclisme UCI au sens de l’article 2.17.005, la 
demande sera introduite auprès de l’UCI qui veillera au respect des dispositions 
règlementaires afférentes à l’enregistrement de ladite équipe. 

 
  (article modifié au 22.10.18). 
 


