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UNION CYCLISTE INTERNATIONALE  

 
Cyclisme  

 

 

Épreuve masculine (1) Épreuve féminine (1) Épreuves mixtes (2) 
 

Épreuve combiné par équipes 

hommes 

(Route: course sur route, 

critérium, contre-la-montre par 

équipes 

Mountain bike: cross-country 

éliminatoire, cross-country sur 

circuit court) 

 

Épreuve combiné par équipes 

femmes 

(Route: course sur route, 

critérium, contre-la-montre  par 

équipes 

Mountain bike: cross-country 

éliminatoire, cross-country sur 

circuit court) 

 

Épreuve par équipes mixtes de 

BMX Racing  

Épreuve par équipes mixtes de 

BMX Freestyle Park 

 

 

1. Quota total pour le cyclisme par épreuve :  

 

Épreuve Sexe 
Places de 

qualification 

Places pays 

hôte 

Places 

d’universalité 
Total 

Combiné 
Hommes 34 (17 équipes) 2 (1 équipe) 4 (2 équipes) 40 (20 équipes) 

Femmes 34 (17 équipes) 2 (1 équipe) 4 (2 équipes) 40 (20 équipes) 

BMX Racing Mixte 

(1H, 1F) 
26 (13 équipes) 2 (1 équipe) 4 (2 équipes) 32 (16 équipes) 

BMX freestyle 

Park 

Mixte 

(1H, 1F) 
16 (8 équipes) 0 0 16 (8 équipes) 

Total 110 (55 équipes) 6 (3 équipes) 12 (6 équipes) 128 (64 équipes) 

 

 

2. Nombre maximum d'athlètes par CNO et par épreuve :  

 

 Quota par CNO 

pour le combiné 

Quota par CNO 

pour la course de 

BMX  

Quota par CNO 

pour le BMX 

freestyle park 

Total 

Hommes 2 (1 équipe) 1 1 4 

Femmes 2 (1 équipe) 1 1 4 

Total 4 (2 équipes) 2 (1 équipe) 2  8 

 

 

3. Mode d'attribution des places :  

 

La place est attribuée au CNO. 

  

A. ÉPREUVES (4) 

B. QUOTA D’ATHLÈTES 
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Tous les athlètes doivent se conformer aux dispositions de la Charte olympique en vigueur actuellement, 
notamment à la Règle 41 (Nationalité des concurrents). Seuls les athlètes en conformité avec la Charte sont 
autorisés à participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. 
 
Âge  
Pour être autorisés à participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, tous les athlètes doivent être nés 
entre le 1

er
 janvier 2000 et le 31 décembre 2001. 

 

BMX Racing 
Les pays doivent avoir concouru aux Championnats du monde de BMX supercross UCI 2017 pour pouvoir 
obtenir des places de qualification dans cette épreuve. 
 

 

Épreuves combinées : 

Les CNO qualifiés doivent y prendre part avec, respectivement, deux (2) athlètes dans l’épreuve masculine 

et/ou deux (2) athlètes dans l’épreuve féminine. 

 

BMX Racing : 

Les CNO qualifiés doivent prendre part à l’épreuve avec deux (2) athlètes – un (1) homme et une (1) femme. 

 

BMX freestyle park : 

Les CNO peuvent qualifier jusqu’à deux (2) athlètes – un (1) homme et une (1) femme – qui seront inscrits 

dans des équipes plurinationales, soit sur une base continentale ou par tirage au sort. 

 

PLACES DE QUALIFICATION 

 

HOMMES - Combiné 
 

Nombre de 

places 
Épreuve de qualification 

D.1. 

34 hommes 

 

 

 

 

 

 

 

D.1. Classement junior hommes par nation  
 

Le classement junior hommes par nation comptant pour les JOJ du 1 novembre 2017 est 

calculé sur la base du meilleur rang occupé dans les classements suivants : 

A. Classement final à la Coupe des nations hommes juniors 2017 (route) publié 

immédiatement suite au Championnats du Monde Route Juniors UCI 2017. 

B. Classement par nation aux Championnats du monde XCO hommes juniors 2017 publié le 

12 septembre 2017. 

Les égalités seront départagées en fonction du meilleur rang occupé dans l’autre classement. 

S’il y a toujours égalité, le classement A est décisif. 

 

Les 17 nations occupant les meilleurs rangs au classement junior hommes par nation 

comptant pour les JOJ obtiendront deux (2) places de qualification pour leur CNO. 
 

 

 

 

C. ADMISSION DES ATHLETES  

D. PRINCIPES DE QUALIFICATION 
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FEMMES - Combiné 
 

Nombre de 

places 
Épreuve de qualification 

D.2. 

34 femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.2. Classement junior femmes par nation  
 
Le classement junior femmes par nation comptant pour les JOJ du 1 novembre 2017 est 

calculé sur la base du meilleur rang occupé dans les classements suivants : 

C. Classement final à la Coupe des nations femmes juniors 2017 (route) publié 

immédiatement suite au Championnats du Monde Cyclisme Route Juniors UCI 2017 

D. Classement par nation aux Championnats du monde XCO femmes juniors 2017 publié le 

12 septembre 2017. 

Les égalités seront départagées en fonction du meilleur rang occupé dans l’autre classement. 

S’il y a toujours égalité, le classement C est décisif. 

 

Les 17 nations occupant les meilleurs rangs au classement junior femmes par nation 

comptant pour les JOJ obtiendront deux (2) places de qualification pour leur CNO. 
 

MIXTE – BMX Racing 

 

Nombre de places Épreuve de qualification 

D.3. 

13 hommes 

13 femmes 

 

 

D.3. Classement BMX junior par nation  

 

Le classement BMX junior par nation comptant pour les JOJ du 1 novembre 2017 

est calculé sur la base du meilleur rang occupé dans les classements suivants : 

E. Classement UCI BMX junior hommes par nation à l’issue des Championnats du 
Monde BMX Juniors UCI 2017 hommes publié le 1 août 2017. 

F. Classement UCI BMX junior femmes par nation à l’issue des Championnats du 
Monde BMX Juniors UCI 2017 femmes publié le 1 août 2017. 

Les égalités seront départagées en fonction du meilleur rang occupé dans l’autre 

classement. S’il y a toujours égalité, le classement E est décisif. 

 
Les 13 nations occupant les meilleurs rangs au classement BMX junior par nation 
comptant pour les JOJ qualifieront leur CNO. 

 

MIXTE – BMX Freestyle Park 

 

Nombre de places Épreuve de qualification 

D.4. 

8 hommes 

8 femmes 

 

 

D.4. Championnats du Monde Cyclisme Urbain UCI 2017 
 

La place de qualification sera attribuée sur la base du classement individuel aux 

épreuves de BMX freestyle junior aux Championnats du Monde Cyclisme Urbain 

UCI 2017. 

 

Les places de qualification seront attribuées indépendamment pour les hommes et 

pour les femmes, à raison d’une place maximum par sexe et par CNO.  

 

Les places de qualification seront attribuées au CNO sur la base du classement 

individuel : 

1. Le meilleur CNO de chaque continent (5 places par sexe) 

2. Le meilleur rang au classement (3 places par sexe) 
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Format de la compétition – Les athlètes seront inscrits dans des équipes mixtes à 

la fin du processus de qualification. La procédure relative à l’attribution des places 

aux équipes doit encore être déterminée. 
 

PLACES DU PAYS HOTE 

 

Le pays hôte inscrira automatiquement une (1) équipe pour le combiné messieurs (deux (2) hommes), une 

(1) équipe pour le combiné femmes (deux (2) femmes) et une (1) équipe mixte pour le BMX supercross (un 

(1) homme et une (1) femme) pour autant que les athlètes en question répondent aux critères d'admission 

définis à la section C de ce document. 

PLACES D'UNIVERSALITE 

 
Douze (12) places d'universalité (deux (2) équipes pour le combiné messieurs (quatre (4) hommes), deux (2) 

équipes pour le combiné femmes (quatre (4) femmes) et deux (2) équipes mixtes pour le BMX Racing (deux 

(2) hommes et deux (2) femmes)) seront à la disposition des CNO admissibles aux JOJ, pour autant que les 

athlètes répondent aux critères d'admission définis à la section C de ce document 

 

Le Comité International Olympique invitera tous les CNO admissibles à soumettre leurs demandes de places 

d'universalité le 15 janvier 2017. La commission tripartite confirmera par écrit, en collaboration avec l’UCI, 

l'attribution des places sur invitation aux CNO concernés le 13 mars 2017. Les CNO doivent confirmer 

l’utilisation des places à la commission tripartite le 31 March 2017. 

 

 

CONFIRMATION DES PLACES DE QUALIFICATION  

 

L’UCI confirmera les places de qualification aux CNO le 31 mars 2018 au plus tard. 

 

Les CNO auront alors deux (2) semaines pour confirmer par écrit à l’UCI et au BAYOGOC l'utilisation des 

places obtenues. 

 

CONFIRMATION DES PLACES DU PAYS HOTE 

 

Le pays hôte doit confirmer par écrit à l’UCI et au BAYOGOC, le 28 février 2018 au plus tard, la participation 

de ses athlètes.  

 

 

PLACES DE QUALIFICATION INUTILISEES 

 

Si une place allouée n'est pas confirmée dans les délais impartis ou est refusée par le CNO, celle-ci sera 

réattribuée au CNO non encore qualifié occupant le meilleur rang au classement, comme suit : 

 

 

E. PROCESSUS DE CONFIRMATION DES PLACES DE QUALIFICATION 

F. REATTRIBUTION DES PLACES INUTILISEES 
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Épreuve combiné par équipes hommes 

Si une place allouée n'est pas confirmée dans les délais impartis ou est refusée par le CNO, celle-ci sera 
réattribuée comme suit : 
 
1. Au CNO non encore qualifié occupant le meilleur rang au classement junior hommes par nation 

comptant pour les JOJ. 
2. Au CNO occupant le meilleur rang au classement junior femmes par nation comptant pour les JOJ, qui 

s’est qualifié pour la compétition féminine mais pas encore pour la compétition masculine. 
 

Épreuve combiné par équipes femmes 

Si une place allouée n'est pas confirmée dans les délais impartis ou est refusée par le CNO, celle-ci sera 
réattribuée comme suit : 
 
1. Au CNO non encore qualifié occupant le meilleur rang au classement junior femmes par nation comptant 

pour les JOJ. 
2. Au CNO occupant le meilleur rang au classement junior hommes par nation comptant pour les JOJ, qui 

s’est qualifié pour la compétition masculine mais pas encore pour la compétition féminine. 
 

Épreuve par équipes mixtes de BMX Racing 

Si une place allouée n'est pas confirmée dans les délais impartis ou est refusée par le CNO, celle-ci sera 
réattribuée au CNO non encore qualifié occupant le meilleur rang au classement. 
 

Épreuve par équipes mixtes de BMX Freestyle Park 

Si une place allouée n'est pas confirmée dans les délais impartis ou est refusée par le CNO, celle-ci sera 
réattribuée au CNO non encore qualifié occupant le meilleur rang au classement. 
 

PLACES DU PAYS HOTE INUTILISEES 

 

Toute place inutilisée par le pays hôte sera réattribuée au CNO non encore qualifié occupant le meilleur rang 

au classement, conformément au système de qualification décrit à la section F de ce document. 

 

PLACES D'UNIVERSALITE INUTILISEES 

 

Les places d'universalité inutilisées, y compris celles restituées après l'attribution finale par la commission 

tripartite des JOJ, seront réattribuées réattribuée au CNO non encore qualifié occupant le meilleur rang au 

classement, conformément au système de qualification décrit à la section F de ce document. 
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Période Date Échéance 

Places d’universalité 
31 mars 2017 

Validation de l'attribution finale des places d'universalité par 

la commission tripartite des JOJ 

Qualification 25-29 juillet 2017 Championnats du Monde BMX Juniors UCI 2017 (Rock Hill, 

USA) 

5-10 septembre 2017 Championnats du Monde Cross-country Juniors UCI 2017, 

Cairns (AUS) 

17-24 septembre 

2017 
Championnats du Monde Route Juniors UCI  2017, Bergen 

(NOR) 

1 novembre 2017 
Publication des classements juniors par nation comptant 

pour les JOJ 

8-12 novembre 2017 
Championnats du Monde Cyclisme Urbain UCI 2017, 

Chengdu (CHN)  

Date limite pour 

l'accréditation Date à confirmer 

Date limite fixée pour l'accréditation aux JOJ de Buenos 

Aires 2018 (tous les athlètes potentiels doivent être 

enregistrés dans le système)  

Information et 

confirmation 
28 février 2018 

Date limite à laquelle le pays hôte devra avoir confirmé la 

participation de ses athlètes 

31 mars 2018 
Date limite à laquelle l’UCI devra avoir informé les CNO des 

places de qualification qui leur ont été attribuées  

14 avril 2018 

Date limite à laquelle les CNO devront avoir confirmé à l’UCI 

et au BAYOGOC l'utilisation des places de qualification 

obtenues  

Réattribution 
28 avril 2018 

Date limite à laquelle l’UCI devra avoir réattribué toutes les 

places de qualification inutilisées  

Dans les 48 heures 

suivant la réception 

de la notification 

Date limite à laquelle les CNO devront avoir confirmé à l’UCI 

et au BAYOGOC l'utilisation des places de qualification 

inutilisées obtenues 

Date limite 

d'inscription par 

sport  

31 août 2018 

Date limite pour les inscriptions nominatives dans tous les 

sports 

Date limite pour 

l'enregistrement 

des délégations 

Date à confirmer 

Date limite pour l'enregistrement des délégations 

JOJ 6 – 18 octobre 2018 
3

es
 Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été – Buenos Aires 

2018 
 

 

G. PERIODE DE QUALIFICATION 


