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1 INTRODUCTION 
Ce document résume les informations nécessaires aux Fédérations Nationales pour la participation de leurs 
coureurs aux Championnats du Monde Mountain Bike Marathon UCI 2020. 
 
En cas de questions ou de suggestions sur ce document, n’hésitez pas à contacter Annelyse Torrent Day, 
Coordinatrice Mountain Bike UCI. 
 

2 PRÉSENTATION DE L’ÉPREUVE 

2.1 CHAMPIONNATS DU MONDE  

Les Championnats du Monde Mountain Bike Marathon UCI 2020 ont lieu à Sakarya (TUR). 
 

Le dimanche 25 octobre 2020 
Départ Femmes : 12:30 
Départ Hommes : 12:00 

 

2.2 PROGRAMME 

Vendredi 
23.10.2020 

12 :00 
 
 
 
16 :00 
 
 
19 :00 

Reconnaissance du circuit par le Délégué Technique UCI 
 
Entraînement non officiel 
 
Championnats du Monde Mountain Bike Marathon UCI 2020 
Réunion des Managers 
 
Cérémonie d’ouverture 
 

Samedi 
24.10.2020 

 
 
14:00 –17:00 
 
 

Entraînement non officiel  
 
Championnats du Monde Mountain Bike Marathon UCI 2020 
Confirmation des partants et remise des accréditations 
 

Dimanche 
25.10.2020 

12:00 
 
 
12:30 
 

Championnats du Monde Mountain Bike Marathon UCI 2020 
Départ Homme 
 
Championnats du Monde Mountain Bike Marathon UCI 2020 
Départ Femmes 
 
Cérémonies protocolaires 
Directement après l’arrivée du Top 3 
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2.3 CATÉGORIES 

Les catégories pour lesquelles des titres de champion du monde seront attribués selon article 9.2.031 sont 
les suivantes :  
 

Hommes 19 ans et plus (dès 2001 et avant) 
Femmes 19 ans et plus (dès 2001 et avant) 

 

2.4 NOMBRE DE COUREURS 

9.2.001  Ce sont les fédérations nationales qui sélectionnent les coureurs qui participeront au 
championnat du monde. 

 
9.2.035  Pour l’épreuve XCM chaque fédération nationale peut aligner 6 hommes et 6 femmes. 

 
Outre les 6 hommes et les 6 femmes désignés par la fédération nationale, les 20 meilleurs 
hommes et femmes de chaque manche de l’UCI MTB Marathon Series ainsi que les 50 
premiers du classement général individuel de la série marathon se qualifient. 

 
Le port de l’équipement national est obligatoire pour tous les participants. Tous les coureurs 
doivent être inscrits par leur fédération nationale. 

 
9.2.009  Dans toutes les spécialités individuelles, le champion du monde sortant peut participer aux 

prochains championnats du monde en supplément par rapport au nombre de partants que 
sa fédération nationale peut aligner en application des règles de qualification. 

 
Hommes : Hector Leonardo PAEZ LEON - COL 
Femmes : Pauline FERRAND PREVOT - FRA 

 

3 PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

3.1 AVANT L’ÉVÉNEMENT - INSCRIPTION EN LIGNE 

Les inscriptions des coureurs qui participent aux Championnats du Monde Mountain Bike Marathon se font 
uniquement par les Fédérations Nationales sur le site UCI (article 9.2.003) 
 
Quand ?  

Ouverture du système :   Mercredi 7 octobre 2020, 12:00 CET 
Fermeture du système :  Mercredi 14 octobre 2020, 12:00 CET 
Publication des listes des inscrits : Thursday 15 octobre 2020, 14:00 CET 

 
 
Comment ? 
Sur le site internet UCI à l’endroit suivant : 

• Services web (menu au bas de la page d’accueil) 

• CHAMPIONNATS DU MONDE UCI 

• « Inscription des coureurs »  

https://www.uci.org/fr/news/2014/services-web-165468
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Accès : Login et mot de passe propres à chaque Fédération Nationale 
 
Remarque : 
Les coordonnées de l’hôtel où seront logés les coureurs font partie intégrante de l’inscription en ligne. 
 
 

3.2 DURANT L’ÉVÉNEMENT - CONFIRMATION DES PARTANTS/ACCRÉDITATIONS: 

La confirmation des partants et présentation de l’équipement national se fait :  
 

Date : Samedi 24 octobre 2020 
Heure : 14:00 - 17:00 
Lieu : Bisiklet Dünyasi Building 

 
Selon les Obligations Financières, tous les coureurs sont soumis à un droit d'inscription de 30 euros, 
payable à la confirmation des partants. 
 
Toutes les accréditations pour le personnel des Fédérations Nationales se font directement sur place. 
 

4 ORDRE DE DÉPART 
9.2.040  L’ordre sur la ligne de départ de l’épreuve cross-country marathon est le suivant: 

• Le champion du monde XCM en titre 

• Les champions du monde XCO Elite en titre et les champions du monde des moins de 
23 ans 

• Le champion olympique de mountain bike en titre 

• Les 50 premiers du dernier classement UCI MTB marathon 

• Les 50 premiers du dernier classement individuel UCI XCO  

• Les autres coureurs selon le dernier classement de la série marathon MTB UCI 

• Par la suite, selon le dernier classement individuel UCI XCO 

• Par tirage au sort pour les autres coureurs. 
 

5 RÉUNION DES DIRECTEURS SPORTIFS 
La réunion des directeurs sportifs aura lieu comme suit : 
 

Date: Vendredi 23 octobre 2020 
Heure: 16:00 
Lieu : Bisiklet Dünyasi Building 

 

6 EQUIPEMENT VESTIMENTAIRE 
Le port de l’équipement national pour tous les coureurs est obligatoire. 
Les coureurs d’une même équipe nationale doivent porter des cuissards de course identiques lorsqu’ils 
courent sur la même épreuve, à l’exception d’un espace publicitaire à l’intérieur d’une bande latérale d’une 
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largeur maximum de 9 cm qui peut varier d’un coureur à l’autre. Ceci signifie que les fédérations nationales 
doivent également fournir des cuissards de course nationaux à leurs coureurs.  
 
Les chefs d’équipe doivent par conséquent présenter le maillot et le cuissard national au Collège des 
Commissaires lors de la confirmation des partants.  
 
1.3.057  Les espaces publicitaires suivants sont autorisés : 

• devant du maillot : 2 zones rectangulaires de 64 cm2 maximum 

• espace comprenant l'épaule et la manche : bande d’une hauteur maximum de 5 cm 

• côtés du maillot : bande latérale de 9 cm de largeur 

• côtés du cuissard : bande latérale de 9 cm de largeur 

• la griffe du fabriquant (30 cm2 maximum) n’est permise qu’une seule fois sur le 
maillot et une fois sur chaque jambe du cuissard. 

 
La publicité sur le maillot et le cuissard peut être différente d’un coureur à l’autre. 
 
Le design du maillot et du cuissard peut être différent d’une catégorie de coureur à l’autre. 

 
De plus, le nom du coureur peut figurer sur le dos du maillot. 
 
Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux autres vêtements portés pendant la 
compétition (imperméables, etc). 

 
Pour plus d’informations sur l’équipement vestimentaire, voir la charte graphique maillots 
UCI (en anglais uniquement - en page 63 – National Team Clothing) 

 

7 ASSISTANCE TECHNIQUE 
4.2.044  Il est interdit de revenir en contresens de la direction de l’épreuve pour accéder à la zone de 

ravitaillement/assistance technique, sous peine de disqualification. Un coureur ne peut 
revenir sur ses pas sans gêner les autres concurrents que dans la zone de 
ravitaillement/d’assistance technique. 

 
4.2.045  L’assistance technique en course est autorisée aux conditions ci-après. 
 
4.2.046  L’assistance technique autorisée en course consiste en la réparation ou le remplacement de 

toute pièce du vélo à l’exception du cadre. Il est interdit de changer de vélo et le coureur doit 
franchir la ligne d’arrivée avec la même plaque de guidon qu’il avait au départ. 

 
4.2.047 L’assistance technique ne peut se faire que dans les zones de ravitaillement/assistance 

technique. 
 
4.2.048 Le matériel de remplacement et les outils pour les réparations doivent être déposés dans ces 

zones. Les réparations ou les changements d’équipement peuvent être faits par le coureur 
lui-même ou avec l’aide d’un coéquipier, d’un mécanicien de l’équipe ou de l’assistance 
technique neutre. 

https://www.uci.org/docs/default-source/equipment/2019-uci-jerseys-guidelines.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/equipment/2019-uci-jerseys-guidelines.pdf
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4.2.049 En plus de l’assistance technique dans les zones de ravitaillement/assistance technique, 

l’assistance technique est autorisée en dehors de ces zones seulement entre coureurs faisant 
partie de la même équipe MTB UCI ou de la même équipe nationale. Pour les championnats 
du monde, l’assistance technique est autorisée uniquement entre coureurs de la même 
équipe nationale. 

 
Les coureurs peuvent transporter avec eux des outils et pièces de rechange pour autant que 
ceux-ci ne comportent pas de danger pour le coureur lui-même ou les autres concurrents.  

  

8 CÉRÉMONIES PROTOCOLAIRES 
Les dispositions suivantes s’appliquent aux cérémonies protocolaires : 
 
9.1.044 Dans les 10 minutes qui suivent le terme de chaque discipline (à moins de dispositions 

contraires dûment consignées dans un communiqué officiel), le champion du monde, 
respectivement l’équipe championne du monde du contre-la-montre par équipe – relais 
mixte, le/la deuxième et le/la troisième classé/es doivent être prêt/es pour la cérémonie 
protocolaire qui s’effectue sous la responsabilité du président du collège des commissaires. 

 
9.1.046 Les coureurs se présenteront en tenue de course, revêtus de leur maillot national, sans 

casquette, bandeau ou lunettes et ce jusqu’au moment où ils quitteront l’enceinte prévue 
pour la cérémonie protocolaire. 

 
9.1.050 Un champion du monde pourra revêtir le maillot identifiant son titre et portant la publicité 

réglementaire de son ou de ses sponsors principaux au plus tôt le lendemain du jour où il lui 
aura été remis. 

 
Toute infraction aux dispositions des articles 9.1.044 à 9.1.050 sera sanctionnée d’une amende de CHF 2’000 
à CHF 10’000. Une amende plus élevée peut être prononcée suivant l’avantage tiré de l’infraction. 
 

9 BARÈME DES PRIX  
 

 

Mountain Bike - Prize Money  

UCI World Championships / Championnats du Monde UCI 

Ranking / Classement 

MEN & WOMEN / HOMMES & FEMMES 

ELITE 

XCM  

1st / 1er 5 000 € 

2nd / 2ème 2 500 € 

3rd / 3ème 1 250 € 

 Total  8 750 € 
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10 PLAN DU CIRCUIT ET PROFIL 
FEMMES :  https://tur.dynu.com/mtb/women/ 
HOMMES : https://tur.dynu.com/mtb/men/ 

Sur le site internet de l’organisateur, vous trouverez des informations détaillées sur le circuit. 

 

11 HEBERGEMENTS, VOYAGE ET ZONE DES EQUIPES 
Les informations sur l’hébergements, le voyage et la zone des équipe sont disponible sur le site 
suivant :  

 
Information Hébergement 
http://sakarya2020.org/en-US/Sayfalar/SayfaDetay/80 
 
Information Voyage 
 

 
 

12 COVID-19 
Les test PCR ne sont pas obligatoire mais recommandé pour les coureurs, staff des fédérations nationales, 

staff UCI, Commissaire UCI et agent de contrôle du dopage. Sur place, pas de centre de test PCR dans la 

zone de course. Cependant, un bureau d’assistance COVID-19 sera mis en place sur site au cas où les 

participants auraient besoin d’un soutien médical quelconque. 

Vous trouverez de plus amples sur le site internet de l’organisateur (sous COVID19) : 
https://sakarya.bel.tr/uploads/bilgilendirme/Covid-19-kitapcik.pdf 

 

https://tur.dynu.com/mtb/women/
https://tur.dynu.com/mtb/men/
https://tur.dynu.com/mtb/men/
http://sakarya2020.org/en-US/Sayfalar/SayfaDetay/80
https://tur.dynu.com/mtb/men/
https://sakarya.bel.tr/uploads/bilgilendirme/Covid-19-kitapcik.pdf
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13 OFFICIELS 

13.1 OFFICIELS UCI 

Collège des commissaires 
Président   WALLS Adrian    GBR 
Secrétaire   TOSI Fulvia    ITA 
Membre   CAYDAS Gurol    TUR 
Membre   SIMPSON Neil    GBR 
Membre   ANASTASIOU Savvas   CYP   
Délégué Technique  BEALES Paul    GBR 

 

13.2 CADF 

Agent de contrôle du dopage AVALIC Nevena    SRB 
 

14 ADRESSES UTILES 
Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur les Championnats du Monde Mountain Bike 
Marathon UCI 2019, veuillez contacter les entités suivantes : 
  
UCI  
Union Cycliste Internationale 
Allée Ferdi Kübler 12 
1860 Aigle, Switzerland 
Tél. +41 24 468 58 11 
Site web : www.uci.ch  
 
Peter Van den Abeele  
Directeur des Sports 
peter.vandenabeele@uci.ch  
 
Simon Burney 
Manager Off-Road 
simon.burney@uci.ch   
 
Annelyse Torrent Day 
Coordinatrice Mountain Bike 
annelyse.torrentday@uci.ch  
 
 

Caroline Constantin 
Coordinatrice Mountain Bike Adjoint 
caroline.constantin@uci.ch   
 
COMITE D’ORGANISATION 
Aziz Sirnaç 
info@sakarya2020.org 

 
HOTEL OFFICIEL 
Ramada Hotel 
https://www.ramadasakarya.com/ 
 
CENTRE D’ACCREDITATION 
Bisiklet Dünyasi Building 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.uci.ch/
mailto:peter.vandenabeele@uci.ch
mailto:simon.burney@uci.ch
mailto:annelyse.torrentday@uci.ch
mailto:caroline.constantin@uci.ch
mailto:info@sakarya2020.org
https://www.ramadasakarya.com/

