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Cha pio ats du Mo de Cy lo- oss UCI 9 –  et  Fév ie  9 
 
Ce document réunit les informations nécessaires aux Fédérations Nationales pour la participation de leurs coureurs 
aux Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2019. 
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1 PROGRAMME 

 

 

 

JEUDI 09h00 - 11h00 I spe tio  du i uit pa  l’UCI 
31.01.2019 14h00 - 16h00 Entraînement officiel 

   

VENDREDI 09h00 - 12h00 Confirmation des partants 

01.02.2019 10h00 - 12h00 Entraînement officiel 

 14h00 - 16h00 Entraînement officiel 

 17h00 - 17h30 Réunion des directeurs sportifs 

 19h30 Présentation Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2020, 
Dübendorf (SUI) 

   

SAMEDI 09h00 - 10h30 Entraînement officiel 

02.02.2019 11h00 

(depart réel 11h05) 

Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2019 Hommes juniors 

 11h45 - 12h30 Entraînement officiel 

 13h00 

(depart réel 13h05) 

Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2019 Hommes moins de 
23 ans 

 14h00 - 14h30 Entraînement officiel 

 15h00 

(depart réel 15h05) 

Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2019 Femmes élite 

   

DIMANCHE 09h00 - 10h30 Entraînement officiel 

03.02.2019 11h00 

(depart réel 11h05) 

Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2019 Femmes moins de 
23 ans 

 12h15 - 14h30 Entraînement officiel 

 15h00 

(depart réel 11h05) 

Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2019 Hommes élite 

Une cérémonie protocolaire et une conférence de presse suivent chacune des courses 

 

* Merci de noter que rouler sur le parcours des Championnats du Monde UCI en dehors des créneaux horaires 

dédiés à l’e trai e e t officiel e sera pas autorisé. Le parcours sera fermé. 
 
Le NORDFYNS BANK - VM KIDS RACE occupera les zones de départ et d'arrivée le vendredi 01.02.2019 de 16h15 à 
17h00, cet événement est réservé à l'initiation au cyclo-cross et au cyclisme pour les enfants de la région. 
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2 CIRCUIT 

SITUATION GÉNÉRALE 

 
 

Bogense, Danemark 

 

Adresse: 

Vestre Havnevej 9B, 5400 Bogense 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://goo.gl/maps/X185sYMzKVA2
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PLAN DU CIRCUIT 
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3 CATÉGORIES DES COUREURS 

CATÉGORIE ET ANNÉE DE NAISSANCE 

 
Hommes élite 1996 et avant 
Femmes élite 1996 et avant 
Hommes moins de 23 ans 1997 à 2000 
Femmes moins de 23 ans 1997 à 2002 
Hommes juniors 2001 et 2002 
 
NOTE POUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLO-CROSS UCI 2020 

 

Pour les Championnats du Monde 2020, la catégorie Femmes juniors sera créé avec un Championnat du 
Monde Cyclo- oss s pa  se v  au  fe es de  et  a s da s l’a e . La ou se Fe es oi s 
de  a s se a se v e e   au  fe es de  à  a s da s l’a e . 

4 SÉLECTION DES PARTICIPANTS 

EXTRAITS DU RÈGLEMENT UCI 

 
La participation aux Championnats du Monde Cyclo-cross UCI est régulée par les articles 9.2.042 à 9.2.045. 
 
Merci de noter ces nouveautés pour les Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2019 : 

• Le changement de quota pour les courses Femmes élite qui devient le même que pour les Hommes 
élite : article 9.2.043. 

• L’a ogatio  de l’a ti le . .  : u e f d atio  ’est plus o lig e d’i lu e o ligatoi e e t da s 
son équipe hommes élite et femmes élite ses trois premiers coureurs classés au classement 
individuel Cyclo-cross UCI. 

QUOTAS DES NATIONS 

 
9.2.043  Le nombre maximum de coureurs par équipe nationale hommes élite et femmes élite est déterminé par 

le classement par nation final du Classement Cyclo-cross UCI de la saison précédente : 

 Nations classées de la 1ère à la 5ème place  9 coureurs, dont 6 partants 

 Toutes les autres nations     8 coureurs, dont 5 partants 

  

 Dans les autres catégories, le nombre de coureurs par équipe est limité à 8, dont 5 partants. 

 

Les 5 premières nations au Classement Cyclo-cross UCI du 27.02.2018 : 

Femmes élite Hommes élite 

1 BELGIQUE 

2 ETATS UNIS D’AMERIQUE 

3 GRANDE BRETAGNE 

4 PAYS BAS 

5 ITALIE 

1 BELGIQUE 

2 PAYS BAS 

3 ETATS UNIS D’AMERIQUE 

4 FRANCE 

5 REPUBLIQUE TCHEQUE 

 

QUOTAS SUPPLÉMENTAIRES 

 

9.2.044  Les fédérations nationales concernées peuvent aligner, en plus de leur quota, les champions du monde 

sortants ainsi que les premiers des classements finaux de la coupe du monde cyclo-cross UCI Hommes Elite, 

Hommes moins de 23 ans, Hommes juniors, Femmes et Femmes moins de 23 ans. 
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Pour les Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2018:  

• Champion du Monde Hommes élite 2018: la Fédération Nationale Belge peut engager en plus de son quota : 
Wout VAN AERT 

• Championne du Monde Femmes élite 2018: la Fédération Nationale Belge peut engager en plus de son 
quota : Sanne CANT 

• Champion du Monde Hommes moins de 23 ans 2018: la Fédération Nationale Belge peut engager en plus 
de son quota : Eli ISERBYT 

• Championne du Monde Femmes moins de 23 ans 2018: la Fédération Nationale Britannique peut engager 
en plus de son quota: Evie RICHARDS 

• Champion du Monde Hommes juniors 2018: la Fédération Nationale Britannique peut engager en plus de 
son quota: Ben TULETT 

 

Pour le classement final de la Coupe du Monde UCI Cyclo-cross Telenet 2018-2019, après la manche 
d’Hoogerheide (NED), le 27.01.2019 : 

• Premier du classement final de la Coupe du Monde Cyclo-cross UCI 2018-2019 Hommes élite 

• Premier du classement final de la Coupe du Monde Cyclo-cross UCI 2018-2019 Hommes moins de 23 ans 

• Premier du classement final de la Coupe du Monde Cyclo-cross UCI 2018-2019 Hommes juniors 

• Première du classement final de la Coupe du Monde Cyclo-cross UCI 2018-2019 Femmes si elle est née en 
1996 et avant 

• Première coureur Femmes moins de 23 ans du classement final de la Coupe du Monde Cyclo-cross UCI 
2018-2019 Femmes 

 

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. Le même p i ipe s’appli ue pou  le ha pio  
continental, cette possibilit  est li it e au  p e ie s ha pio ats du o de suiva t l’o te tio  du tit e 
de champion continental. 

 

Pour les Championnats Continentaux Cyclo-cross 2018:  

• Champions Continentaux Hommes élite: la Fédération Nationale des PAYS BAS peut engager en plus de son 
quota :  Mathieu VAN DER POEL. La Fédération Nationale des USA peut engager en plus de son quota: Curtis 
WHITE. 

• Championnes Continentales Femmes élite: la Fédération Nationale des PAYS BAS peut engager en plus de 
son quota : Annemarie WORST. La Fédération Nationale du CANADA peut engager en plus de son quota : 
Maghalie ROCHETTE. 

• Champions Continentaux Hommes moins de 23 ans: la Fédération Nationale Britannique peut engager en 
plus de son quota: Thomas PIDCOCK. La Fédération Nationale des USA peut engager en plus de son quota: 
Gage HECHT. 

• Championnes Continentales Femmes moins de 23 ans :  la Fédération Nationale Néerlandaise peut engager 
en plus de son quota : Ceylin Del Carmen ALVARADO. La Fédération Nationale des USA peut engager en plus 
de son quota: Clara HONSIGER. 

• Champions Continentaux Hommes juniors : la Fédération Nationale Néerlandaise peut engager en plus de 
son quota : Pim RONHAAR. La Fédération Nationale des USA peut engager en plus de son quota: Magnus 
SHEFFIELD. 
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5 PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT ET ACCRÉDITATION DES COUREURS 

5.1 INSCRIPTION EN LIGNE 

QUAND ? 

Ouverture du système :  Jeudi 17 janvier 2019, à 12h00 CET 

Fermeture du système : Vendredi 25 janvier 2019, à 12h00 CET 

COMMENT ? 

Sur le site internet www.uci.org à l’e d oit suiva t : lien direct 
Services web su  la page d’a ueil tout en bas) 
Championnats du Monde UCI 
Inscription des coureurs (déclenche leur accréditation également) 
Accès : No  d’utilisateu  et ot de passe propres à chaque Fédération Nationale. 

 

 
 

IMPORTANT 

Le o  de l’hôtel des ou eu s doit être renseigné lo s de l’i s iptio  e  lig e. 
  

5.2 CONFIRMATION DES PARTANTS SUR SITE 

QUOI ? 

Les fédérations nationales doivent se présenter au moment de la confirmation des partants pour 
assurer la participation des coureurs aux épreuves.  

Retirer une accréditation pour un coureur ne veut pas dire confirmer sa participation aux commissaires. 

QUAND ? 

Vendredi 01 février 2019, de 09h00 à 12h00 (pour toutes les épreuves) 

OÙ ? 

Media Center, Støberiet Vestre Havnevej 1, 5400 Bogense, près de la zone de départ 
 

5.3 RETRAIT DES ACCREDITATIONS COUREURS 

QUAND? 

Mercredi 30 janvier 2019 09h00 – 18h00 

Jeudi 31 janvier 2019  09h00 – 17h00 

Vendredi 1er février 2019 09h00 – 18h00 

Samedi 2 février 2019  09h00 – 17h00 

Dimanche 3 février 2019 08h30 – 12h00 

https://www.uci.org/fr/accueil
http://regonline.uci.ch/_layouts/login_Onlineservices.aspx?ReturnUrl=%2f
https://goo.gl/maps/DdDmGqBPdBB2
http://regonline.uci.ch/_layouts/login_Onlineservices.aspx?ReturnUrl=/
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OÙ ? 

Accreditation centre :  

Poppelvej 4, 5400 Bogense 

 

 

IMPORTANT 

Le et ait de l’a ditatio  du ou eu  ’est pas la o fi atio  de d pa t de e de ie . Les fédérations 
nationales doivent déclarer les noms des coureurs partants au collège des commissaires.  

 

5.4 ASSISTANTS DES COUREURS 

RÈGLEMENT UCI 

Accompagnateurs 

5.1.041 Chaque coureur a le droit de se faire accompagner par un assistant paramédical et deux mécaniciens. 

L’assista t pa a di al et les a i ie s doive t t e u is d’u e a ditatio  d liv e à tit e g atuit 
pa  l’o ga isateu , et ui leu  do e a s à la zo e leu  ta t se v e de pa  leu  fo tio .  

Les accréditations doivent être distribuées en dehors du circuit, à un emplacement clairement indiqué. 

Pour la coupe du monde cyclo- oss et les ha pio ats du o de, les a ditatio s pou  l’assista t 
pa a di al et les deu  a i ie s d’u  ou eu  se o t dist i u es pa  les o issai es e lusivement, 

après que la vérification de la licence de chaque assistant paramédical et mécanicien a été faite. 

 

5.5.017 Les équipes cyclo- oss UCI e egist es aup s de l’UCI fi ie t d’u e s ie d’ava tages, pa i 
lesquels :2 accréditations pour la zo e des hefs d’ uipe du poste at iel et  a s pa ki g pa  uipe 
cyclo-cross UCI pendant les championnats du monde cyclocross. 

IMPORTANT 

 Les entraîneurs nationaux sont priés de préparer à l'avance la liste des assistants travaillant avec les 
coureurs dans la zone de départ / arrivée et dans les postes matériel. Cette liste peut être communiquée 
à offroad@uci.ch pou  le o t ôle p ala le de la li e e d’assista t pa  l’UCI: formulaire type. 

Seuls les assistants déclarés seront autorisés à recevoir des bracelets pour accéder à la zone de départ 
/ arrivée ou aux postes matériel. Les bracelets doivent être portés par les personnes confirmées par 
l'entraîneur national, sous sa responsabilité. 

Ces bracelets donnent accès au parcours sans accréditation. 
 

  

https://goo.gl/maps/Tdbg1ST6SSQ2
mailto:offroad@uci.ch
https://box.uci.ch/index.php/s/2Up3AD5GLK7UyJo


UCI Off-Road / CRO  Page 9 / 18 

6 ACCRÉDITATION DES PERSONNES INCLUSES DANS LA DÉLÉGATION SAUF LES COUREURS  

6.1 DEMANDE D’ACCREDITATION 

POUR QUI ? 

De faço  à vite  tout ale te du et a us, l’UCI d ide d’o t o e  u  a i u  d’a ditatio s à 
certaines « familles » selon le détail mentionné ci-après. 
 
Toutefois, ces quotas correspondent à une équipe complète et seront adaptés en fonction du nombre de 
coureurs prenant part aux Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2018. 

 

QUAND ? 

Ouverture du système:   Lundi 03.12.2018, à 12h00 CET 

Fermeture du système:  Lundi 21.01.2019, à 12h00 CET 

 
COMMENT ? 

 
Sur le site internet www.uci.org à l’e d oit suiva t : lien direct 

Services web su  la page d’a ueil tout e  as  
Championnats du Monde UCI 
Accréditation (média, organisateurs, équipes UCI) 
Sélectionner la langue de votre choix 
Cliquer sur la flèche correspondante 
Accès : No  d’utilisateu  et ot de passe propres à chaque Fédération Nationale. 

 

 
 

DELEGATION   Président F.N.    1 
DELEGATION   Secrétaire Général. F.N.  1 
DELEGATION   Officiels N.F.    3 
SPORT    Directeur sportif   1 
SPORT    Directeur technique   1 
SPORT    Entraîneurs   2 
SPORT    Médecin   1 
SPORT   Mécaniciens   4 
SPORT    Assistants paramédicaux 4 
SPORT    Attaché de presse  1 
SPORT    Interprète    1 
ACCOMPAGNATEUR Délégation Officiel  4 
ACCOMPAGNATEUR Délégation Sport  3 

https://www.uci.org/fr/accueil
http://uci.wingsmedia.it/default.asp
http://regonline.uci.ch/_layouts/login_Onlineservices.aspx?ReturnUrl=/


UCI Off-Road / CRO  Page 10 / 18 

6.2 RETRAIT DES ACCREDITATIONS 

QUAND? 

Mercredi 30 janvier 2019 09h00 – 18h00 

Jeudi 31 janvier 2019  09h00 – 17h00 

Vendredi 1er février 2019 09h00 – 18h00 

Samedi 2 février 2019  09h00 – 17h00 

Dimanche 3 février 2019 08h30 – 12h00 

OÙ ? 

Accreditation centre :  

Poppelvej 4, 5400 Bogense 

 

 

 

  

https://goo.gl/maps/Tdbg1ST6SSQ2
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7 OFFICIELS 

 

OFFICIELS UCI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLÉGUÉS DE LA CADF 

 
 
 
 
 
 
OFFICIELS DE DANMARKS CYKLE UNION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMITÉ D’ORGANISATION 

 
  

Collège des Commissaires 
President  Philippe MARIËN  BEL 
Membre  Sylvie CONTER   LUX 
Membre  James BRATRUD  CAN 
Membre  Pierre CURCHOD  SUI 

 
Adjoint du Directeur des Sports UCI Peter VAN DEN ABEELE  BEL 

Chef de l’Off-Road 
 
Délégué Médical UCI  Pr Xavier BIGARD  FRA 
  
Délégué Technique UCI  Beat WABEL   SUI 
 
Coordinatrice Cyclo-cross UCI   Christelle REILLE  FRA 
 
Speaker UCI  Niko DE MUYTER  BEL 

Agents de Contrôle du Dopage  Dirk BRANDEWINDER  GER 
  Nevena AVALÍC   SRB 

Commissaires  Michael LAJER   DEN 
  Søren KNUDSEN  DEN 
  Ulf JENSEN   DEN 
  Kim SKIVILD   DEN 
  Alan LANGE   DEN 
  Preben JENSEN   DEN 

Président Fédération Danoise de Cyclisme Henrik Jess JENSEN 
Président du Comité d’O ga isatio   
 
Vice-Président  Per OLESEN 
Sport Event Fyn  Jakob Lund STAUN 
Sport Event Denmark  Judy JACOBSEN 
Fédération Danoise de Cyclisme  Jens-Erik MAJLUND 
Manager évènement  Peter GINNERSKOV 
Responsable du parcours  Claus RASMUSSEN 
Parking équipes  Anders Bro BYSTRUP 
Communications & Marketing  Tina Beck BREMS 
Équipe médicale   Lars Juel ANDERSEN 
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8 ORDRE DE DÉPART / NUMÉROS DE DOSSARDS 

8.1 ORDRE DE DÉPART 

5.1.042 Les ou eu s so t asse l s da s la zo e d'appel, telle ue d fi ie à l’a t. 5. . 9, au maximum 10 

minutes avant le départ. 

 Les ou eu s doive t atte d e le d pa t ave  u  pied au sol au i i u , sous pei e d’ t e is à la de i e 
place dans leur couloir de départ. 

5.1.043 L’o d e de d pa t des p euves est fi  o e suit : 

 1. Suivant la dernière publication du classement individuel cyclo-cross UCI en cours (ou suivant le 

classement individuel cyclo- oss UCI fi al de la saiso  p de te si au u  lasse e t ’a e o e t  
publié pour la saison en cours); 

 2. Pour les coureurs non classés : par rotation des nations (*). 

5.1.053 Lors des championnats du monde UCI, il est établi un classement par nation sur la base du cumul des places 

des trois premiers coureurs de chaque nation. Les nations terminant à deux coureurs sont classées après 

celles terminant à trois. Les nations terminant à un coureur sont classées après celles terminant à deux. 

Les nations ex-aequo selon ce classement sont départagées par la place du meilleur coureur. 

 Le classement par nation ne donne pas lieu au titre de champion du monde. 

8.2 NUMÉROS DE DOSSARDS 

5.1.046 L'attribution des dossards lors des Championnats du monde UCI et des épreuves coupe du monde UCI se 

fait comme suit : 

 - Dossards 1 et suivants à la nation du champion du monde de la saison précédente ; 

 - Le dossard 1 est attribué exclusivement au champion du monde en titre de la catégorie concernée ; 

 - Les autres dossards sont attribués aux nations selon leur classement aux Championnats du Monde UCI 

de la saison précédente; 

 - Pour les nations non classées ou ’a a t pas pa ti ip  au  ha pio ats du onde UCI de la saison 

p de te, l’att i utio  se fe a pa  ti age au so t, a o pli pa  le oll ge des o issai es. 
 

CLASSEMENT PAR NATION DES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLO-CROSS UCI 2018 - HOMMES JUNIORS 
1 PAYS BAS  
2 BELGIQUE  
3 ETATS UNIS D’AMERIQUE  
4 FRANCE  
5 REPUBLIQUE TCHEQUE  
6 GRANDE BRETAGNE  
7 LUXEMBOURG  
8 CANADA  
9 ALLEMAGNE  
10 ITALIE  

11 SUISSE 
12 ESPAGNE  
13 DANEMARK  
14 IRLANDE  
15 POLOGNE  
16 AUSTRALIE  
17 SUEDE 
18 JAPON  
19 HONGRIE 
20 NORVEGE 

CLASSEMENT PAR NATION DES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLO-CROSS UCI 2018 - HOMMES MOINS DE 23 ANS  
1 BELGIQUE  
2 FRANCE  
3 PAYS BAS  
4 GRANDE BRETAGNE  
5 ITALIE  
6 SUISSE  
7 ETATS UNIS D’AMERIQUE  
8 ESPAGNE  
9 REPUBLIQUE TCHEQUE 
10 DANEMARK 

11 AUSTRALIE 
12 ALLEMAGNE  
13 SLOVAQUIE 
14 POLOGNE 
15 LUXEMBOURG 
16 CANADA  
17 SUEDE 
18 JAPON 
19 IRLANDE 
20  ISLANDE 
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CLASSEMENT PAR NATION DES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLO-CROSS UCI 2018- FEMMES ELITE 
1 ETATS UNIS D’AMERIQUE  
2 BELGIQUE  
3 PAYS BAS  
4 FRANCE  
5 GRANDE BRETAGNE  
6 CANADA 
7 ESPAGNE  
8 ITALIE 

9 REPUBLIQUE TCHEQUE  
10 JAPON  
11 LUXEMBOURG 
12 ALLEMAGNE  
13 DANEMARK  
14 IRLANDE  
15 AUSTRALIE  
16 POLOGNE 

CLASSEMENT PAR NATION DES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLO-CROSS UCI 2018 - FEMMES MOINS DE 23 ANS  
1 PAYS BAS  
2 GRANDE BRETAGNE  
3 ITALIE  
4 ETATS UNIS D’AMERIQUE  
5 REPUBLIQUE TCHEQUE  
6 BELGIQUE  
7 CANADA  

8 FRANCE AUSTRIA 
9 SUISSE  
10 ESPAGNE  
11 AUTRICHE 
12 DANEMARK  
13 IRLANDE  
14 POLOGNE  

CLASSEMENT PAR NATION DES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLO-CROSS UCI 2018 - HOMMES ELITE  

1 BELGIQUE  
2 PAYS BAS  
3 FRANCE  
4 SUISSE 
5 REPUBLIQUE TCHEQUE 
6 ITALIE  
7 ESPAGNE  
8 ETATS UNIS D’AMERIQUE 
9 ALLEMAGNE 

10 LUXEMBOURG  
11 SLOVAQUIE 
12 CANADA  
13 JAPON  
14 GRANDE BRETAGNE  
15 AUSTRALIE 
16 DANEMARK 
17 SUEDE 
18 IRLANDE 
19  ISLANDE 

 

9 ATTRIBUTION DES BOXES  

5.1.036 Lors des championnats du monde UCI, des épreuves coupe du monde UCI et des championnats 

o ti e tau , l’att i utio  des o es se fait lo s de la u io  du oll ge des o issai es ave  les hefs 
d’ uipe, de la a i e suivante : 

 1. Pour chacune des catégories séparément et suivant le dernier classement par nation cyclo-cross UCI 

publié de la catégorie concernée de la saison en cours (ou suivant le classement par nation cyclo-cross 

UCI final de la catégorie concernée de la saison précédente si aucun classe e t ’a e o e t  pu li  
pour la saison en cours); 

 . L’att i utio  des o es des uipes e figu a t pas da s lesdits lasse e ts se fait pa  ti age au so t; 

 . Da s l’o d e ai si d te i , les hefs d’ uipe hoisisse t les o es selo  leu  g . 
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10 RÉUNION DES DIRECTEURS SPORTIFS 

Durant les Championnats du Monde UCI, chaque Fédération Nationale doit désigner un directeur sportif 
ui ep se te l’ uipe et la F d atio  Natio ale au  réunions des directeurs sportifs. Tout contact avec 

les Fédérations Natio ales se fe a pa  l’i te diai e du di e teu  spo tif. 
DATE 

 
 
 
 

LIEU 

 

Media Center, Støberiet Vestre Havnevej 1, 5400 Bogense, close to the start area. 

 

BUT 

 
La présentation des règles principales et des informations techniques sera expliquée aux nations au cours 
de cette réunion. 
 
L’e t aî eu  atio al a o e a le hoi  de so  box dans les postes matériel, catégorie par catégorie. 
 
Le collège des commissaires communiquera les numéros de course ainsi que les passes pour les stands. 
Aucune distribution ne sera effectuée dans les hôtels des équipes. 
 

11 PRIX DE COURSE 

 
place    

Elite Hommes / Femmes € ’  € ’  € ’  

Moins de 23 and Hommes / Femmes € ’  € ’  € ’  

Juniors Hommes € ’  €   750 €   500 

 
* ces prix sont payés par l'UCI après validation finale des résultats des Championnats du Monde Cyclo-
cross UCI..  

Vendredi 1er février 2019 à 17h00 

https://goo.gl/maps/DdDmGqBPdBB2
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12 RÈGLEMENT 

12.1 PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DU MONDE 

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

monde. 

 

9.2.003 Les f d atio s atio ales s’i s ive t aup s de l’UCI su  so  site I te et. 
 

9.2.004 Les e gage e ts doive t pa ve i  à l’UCI da s les d lais suiva ts : 
 

 
 
 

9.2.005 Sauf e  as de fo e ajeu e, la f d atio  atio ale ui s’i s it à u  ha pio at du o de et ui e 
s’  p se te pas se a sa tio e d’u e a e de de CHF 5  à CHF ’ 0. 

 

9.2.007 Les fédérations doivent déclarer les noms des coureurs partants au collège des commissaires la veille de 

la première épreuve de la compétition, à 12 heures au plus tard. 

 
 
 
 

  

 Un coureur déclaré inapte suite à un test sanguin hors norme ne peut être remplacé. 

  

9.2.008 Sauf as de fo e ajeu e le ou eu  d la  pa ta t et ui est a se t au d pa t se a sa tio  d’u e 
amende de CHF 500 à CHF 5’ . 

 

 Une blessure ou une maladie ne sera reconnue comme un cas de force majeure que si le coureur est 

d la  i apa le de p e d e le d pa t pa  le de i  offi iel de l’UCI. 
 

12.2 AUTRES EXTRAITS 

1.3.031   Le port du casque de sécurité rigide est obligatoire lors des compétitions et entraînements. 

 

2.2.023 L’a ti le su  le d veloppe e t a i u  des ju io s - Titre 2 épreuves sur route - ’est pas valide pou  
les épreuves de cyclo-cross. 

 

5.1.059  Pour la coupe du monde cyclo-cross et les championnats du monde, courses hommes élite et femmes 

u i ue e t, l’utilisatio  de o u i atio -radio du coureur vers son mécanicien est autorisée. 

L’utilisatio  de o u i atio - adio de l’e ad e e t ve s le ou eu  est i te dite. 
  L'utilisation du système reste subordonnée aux autorisations légales en la matière. 

 

1.3.025  Les freins à disque sont permis lors des entraînements et compétitions de cyclo- oss. L’usage du pig o  
fixe est interdit : un système de freinage agissant sur les deux roues est obligatoire. 

 

1.3.018  Le diamètre des roues sera de 70 cm au maximum et 55 cm au minimum enveloppe comprise. Pour les 

bicyclettes de cyclo- oss, la la geu  de l’e veloppe des oues esu e e t e les pa ties les plus la ges  
ne peut dépasser 33 mm et celles-ci ne peuvent comporter ni pointes ni clous. 

 

5.1.034 Les nettoyeurs individuels haute pression sont interdits dans le poste matériel pendant les championnats 

du monde cyclo-cross UCI, la coupe du monde cyclo-cross UCI et les championnats continentaux. 

Du jeudi 17 janvier 2019, 12h00 CET au vendredi 25 janvier 2019, 12h00 CET 

Vendredi 1er février 2019, de 09h00 à 12h00 CET (pour toutes les épreuves) 
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13 EQUIPEMENT VESTIMENTAIRE 

Le po t de l’é uipe e t atio al est o ligatoi e lo s des Cha pio ats du Mo de UCI.  

Les directeurs sportifs doivent par conséquent présenter le maillot et le cuissard national ou la 
combinaison nationale au collège des commissaires lors de la confirmation des partants.  

 

 

 
1.3.056 Cha ue f d atio  atio ale doit p se te  au oll ge des o issai es des v e e ts vis s à l’a t. 

1.3.059, un spécimen de son équipement national pour validation. Le design, couleur, emplacement et 

taille des espa es pu li itai es de l’ uipe e t valid  dev o t t e ide ti ues pou  tous les athl tes 
participants aux dites compétitions. 

 Nous vous e ou ageo s à p se te  à l’UCI vos uipe e ts atio au  ava t de les envoyer en 

production. 

 L'équipement des coureurs d'une équipe nationale doit toujours être identique au dernier spécimen 

déposé. 

 

1.3.057 Les espaces publicitaires suivants sont autorisés : 

- devant du maillot : 2 zones rectangulaires de 80cm2 maximum ; 

- a i e du aillot : a de e ta gulai e d’u e hauteu  a i u  de  ; 
- espa e o p e a t l' paule et la a he : a de d’u e hauteu  a i u  de 9  ; 
- côtés du maillot : bande latérale de 9cm de largeur ; 

- côtés du cuissard : bande latérale de 9cm de largeur ; 

- a i e du sho t : a de e ta gulai e d’u e hauteu  a i u  de  ; 
- la g iffe du fa i ua t  a i u  ’est pe ise u’u e seule fois su  le aillot et une fois sur 

chaque jambe du cuissard. 

Les espaces publicitaires, tels que détaill s i‐dessus, so t utilis s à souhait pa  la Fédération Nationale. 

La pu li it  su  le aillot et le uissa d peut t e diff e te d’u  ou eu  à l’aut e. 
Le desig  du aillot et du uissa d peut t e diff e t d’u e at go ie de ou eu  à l’aut e. 
 
 
 

14 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE 

Les dispositio s suiva tes s’appli ue t au  o ies 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, … , le/la deuxième et le/la troisième 

lass /es doive t t e p t/es pou  la o ie p oto olai e ui s’effe tue sous la espo sa ilit  du 
président du collège des commissaires.  

 

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

a deau ou lu ettes et e jus u’au o e t où ils uitte o t l’e ei te p vue pou  la o ie 
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. 

 

9.1.051 Toute infraction aux dispositions des articles 9.1.044 à 9.1.050 ci-dessus se a sa tio e d’u e a e de 
de CHF 2000 à CHF 10 000. U e a e de plus lev e peut t e p o o e suiva t l’ava tage ti  de 
l’i f a tio . 

 

  

Vendredi 1er février 2019 de 09h00 à 12h00 
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15 PARKINGS 

Toute i fo atio  o e a t le pa ki g des uipes, les o tai eu s pou  les uipes, l’a s à l’eau et à 
l’ le t i it  peut t e ad ess e à :  

Des containeurs seront à disposition des les Fédérations Nationales afin de ranger leur matériel. Celles-ci 
doive t fai e leu  de a de aup s du o it  d’o ga isatio  ainsi : 

Les pass-pa ki g so t olle t s au e t e d’a ditatio , pa  u  seul espo sable par nation. 
 
A l’e t e du i uit, points de contrôle / caisses, un couloir sera dédié aux coureurs participant à la 
compétition et aux personnes accréditées. 
 

 

au plus tard le Lundi 17 Décembre 2018 à 12h00 - par e-mail : Peter@neet.dk, Peter GINNERSKOV 

Anders BYSTRUP  - e-mail: teamparking@crossdenmark.dk - Tel. +45 538 905 72 

mailto:Peter@neet.dk
mailto:teamparking@crossdenmark.dk
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16 ADRESSES UTILES 

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires concernant les Championnats du Monde Cyclo-
cross UCI 2018, vous pouvez vous adresser aux personnes suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Union Cycliste Internationale 
 
 
 
1860 Aigle 
Suisse 
 
Téléphone: +41 24 468 58 11 
E-mail: offroad@uci.ch 
 
 
Information : www.uci.org 

Co ité d’Organisation 
 
 
C / O VisitNordfyn 
Vestre Havnevej 9B 
5400 Bogense - Danemark 
 
Téléphone: +45 61960570 

Email: info@crossdenmark.dk 
 
 
Information : www.crossdenmark.dk 

Hôtel Officiel UCI 

 

Comwell Middelfart 
Karensmindevej 3 
5500 Middelfart 
Danemark 
 

Téléphone: +45 63 41 81 00 
E-mail: hotel.middelfart@comwell.dk 

Ce t e d’a éditatio  
 
Sløjfen 
Poppelvej 4 
5400 Bogense 
Danemark 
 

Bureau UCI 

Bureau des Commissaires 

 

 

Sur le circuit, Camping Kyst 
Østre Havnevej 1 
5400 Bogense 
Danemark 
 

Centre Medias – Antidopage 
Confirmation des partants et réunion 
Chefs d’é uipe 

 
Støberiet 
Vestre Havnevej 1 
5400 Bogense 
Danemark 
 



 


