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Championnats du Monde Cyclo-cross UCI  – 01 et 02 Février 2020 
 
Ce document réunit les informations nécessaires aux Fédérations Nationales pour la participation de leurs coureurs 
aux Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2020. 
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Si vous avez des questions à poser ou des suggestions à formuler à propos de ce document, n’hésitez pas à contacter 
le siège de l’UCI : offroad@uci.ch. 
 
En rouge dans le texte suivant, les informations et règles nouvelles par rapport aux précédents Championnats du 
Monde Cyclo-cross UCI. 
  

mailto:offroad@uci.ch
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1 PROGRAMME 

 
 
 

JEUDI 09h00 - 11h00 Inspection du circuit par l’UCI 

30.01.2020 14h00 - 16h00 Entraînement officiel  

VENDREDI 09h00 - 12h00 Confirmation des partants  

31.01.2020 10h00 - 12h00 Entraînement officiel  

 14h00 - 16h00 Entraînement officiel  

 15h00 - 17h00 Tortour Gravel Charity Ride  

 17h00 - 17h30 Réunion des Chefs d’Équipe 

 20h00 Présentation des Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2021, Ostend (BEL) 

SAMEDI 09h00 - 10h30 Entraînement officiel 

01.02.2020 11h00 

(depart reel 11h05) 
Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2020, Femmes Juniors 

 11h45 - 12h30 Entraînement officiel 

 13h00 

(depart réel 13h05) 
  Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2020, Hommes Moins de 23 ans  

 14h00 - 14h30 Entraînement officiel  

 15h00 

(depart réel 15h05) 
Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2020, Femmes Élite 

DIMANCHE 09h00 – 10h30 Entraînement officiel  

02.02.2020 11h00 

(depart réel 11h05) 
Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2020, Hommes Juniors 

 11h45 - 12h30 Entraînement official 

 13h00 

(depart reel 13h05) 
Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2020, Femme Moins de 23 ans  

 13h45 - 14h15 Entraînement officiel  

 14h30 

(depart reel 14h35) 
Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2020, Hommes Élite  

 

 

• Une cérémonie officielle ainsi qu’une conférence de presse suivront chaque course. 
 

• La manifestation en marge du Championnat « Tortour Gravel Charity Ride » n’occupera pas le parcours 
officiel des Championnats du Monde, à l’exception de la ligne d’arrivée à partir de 16h30. Plus 
d’information : www.tortour.com 
 

• Billetterie pour les spectateurs et visiteurs : ICI 
 
 
  

http://www.tortour.com/index.php/gravel-winter.html
https://dubendorf2020.ch/fr/billets/
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2 CIRCUIT 

SITUATION GÉNÉRALE 

 

LIEU : Dübendorf, Switzerland  

Dübendorf Aéroport   («Flugplatz») 

Autoroute A1/A53, sortie 66 Brüttisellen/2 Wangen 

 

PLAN DU CIRCUIT 

 

 

 

  

https://goo.gl/maps/FRJcHJ7axDVA3JaS7
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3 CATÉGORIES DES COUREURS 

CATÉGORIE ET ANNÉE DE NAISSANCE 

 
Hommes Élite 1997 et avant 
Femmes Élite 1997 et avant 
Hommes Moins de 23 ans 1998 à 2001 
Femmes Moins de 23 ans 1998 à 2001 
Hommes Juniors 2002 et 2003 
Femmes Juniors 2002 et 2003* 

 
* cet événement décernera le tout premier titre de Championne du Monde Cyclo-cross UCI Femmes Juniors. 
 
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. 
Abrogation de l’article 9.2.045 : une fédération n’est pas tenue d’inclure obligatoirement dans 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 26.02.2019 : 

Femmes élite Hommes élite 

1 PAYS BAS 

2 BELGIQUE 

3 ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

4 ITALIE 

5 GRANDE BRETAGNE 

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. 

 

Pour les Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2020 :  

→ la Fédération Nationale des PAYS BAS peut engager en plus de son quota pour les Femmes Moins de 23 ans : 
Inge VAN DER HEIJDEN, Championne du Monde Femmes Moins de 23 ans 2019 

→ la Fédération Nationale de BELGIQUE peut engager en plus de son quota pour les Femmes Élite : Sanne 
CANT, Championne du Monde Femmes Élite 2019 : 

→ la Fédération Nationale des PAYS BAS peut engager en plus de son quota pour les Hommes Élite : Mathieu 
VAN DER POEL Champion du Monde Hommes Élite 2019 
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Le Champion du Monde Cyclo-cross UCI sortant de la catégorie Hommes Moins de 23 ans, Thomas PIDCOK (GBR, 
né en 1999) a décidé de courir dans la catégorie Hommes Élite pour le reste de sa carrière en cyclo-cross. Il 
n’attribuera pas de quota supplémentaire à la Fédération Nationale de Grande Bretagne dans la catégorie Hommes 
Élite. 

 

Pour le classement final de la Coupe du Monde UCI Cyclo-cross Telenet 2019-2020, après la manche 
d’Hoogerheide (NED), le 26.01.2020 : 

→ Première coureur Femme Juniors du classement final de la Coupe du Monde Telenet UCI Cyclo-cross 2019-
2020 Femmes 

→ Premier du classement final de la Coupe du Monde Telenet UCI Cyclo-cross 2019-2020 Hommes Juniors 

→ Première coureur Femmes Moins de 23 ans du classement final de la Coupe du Monde Telenet UCI Cyclo-
cross 2019-2020 Femmes 

→ Premier du classement final de la Coupe du Monde Telenet UCI Cyclo-cross 2019-2020 Hommes Moins de 
23 ans 

→ Première du classement final de la Coupe du Monde Telenet UCI Cyclo-cross 2019-2020 Femmes si elle est 
née en 1997 et avant 

→ Premier du classement final de la Coupe du Monde Telenet UCI Cyclo-cross 2019-2020 Hommes Élite 

 

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 principe s’applique pour le champion 
continental, cette possibilité est limitée aux premiers championnats du monde suivant l’obtention du titre 
de champion continental. 

 

Pour les Championnats Continentaux Cyclo-cross 2019 : 

Championnes Continentales Femmes Juniors :  
→ la Fédération Nationale des PAYS BAS peut engager en plus de son quota : Puck PIETERSE  
→ la Fédération Nationale des USA peut engager en plus de son quota : Madigan MUNRO 
 

Champions Continentaux Hommes Juniors :  
→ la Fédération Nationale de BELGIQUE peut engager en plus de son quota : Thibau NYS 
→ la Fédération Nationale des USA peut engager en plus de son quota : Andrew STROHMEYER 

 
Championnes Continentales Femmes Moins de 23 ans :  

→ la Fédération Nationale du CANADA peut engager en plus de son quota : Ruby WEST 
 

Champions Continentaux Hommes Moins de 23 ans :  
→ la Fédération Nationale de FRANCE peut engager en plus de son quota : Michael CRISPIN 
→ la Fédération Nationale des USA peut engager en plus de son quota : Gage HECHT 

 
Championnes Continentales Femmes Élite :  

→ la Fédération Nationale des PAYS BAS peut engager en plus de son quota : Yara KASTELIJN 
→ La Fédération Nationale du CANADA peut engager en plus de son quota : Maghalie ROCHETTE 

 
Champions Continentaux Hommes Élite:  

→ La Fédération Nationale des USA peut engager en plus de son quota : Kerry WERNER 
 
 
La Championne d’Europe Cyclo-cross UEC sortant de la catégorie Femmes Moins de 23 ans, Ceylin Del Carmen 
ALVARADO (NED, née en 1998) a décidé de courir dans la catégorie Femmes élite à partir du Championnat du 
Monde UCI 2020 et pour le reste de sa carrière en cyclo-cross. Elle n’attribuera pas de quota supplémentaire à la 
Fédération Nationale des Pays Bas dans la catégorie Femmes Élite. 
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4 PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT ET ACCRÉDITATION DES COUREURS 

4.1 INSCRIPTION EN LIGNE 

QUAND  

Ouverture du système :  Jeudi 16 janvier 2020, à 12h00 CET 

Fermeture du système : Vendredi 24 janvier 2020, à 12h00 CET 

 

COMMENT  

Sur le site internet www.uci.org à l’endroit suivant : lien direct 
Services web (sur la page d’accueil tout en bas) 
Championnats du Monde UCI 
Inscription des coureurs (déclenche leur accréditation également) 
Accès : Nom d’utilisateur et mot de passe propres à chaque Fédération Nationale. 

 

 
 

 

IMPORTANT 

Le nom de l’hôtel des coureurs doit être renseigné lors de l’inscription en ligne. 
 
 
 
 
 
 

  

4.2 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 31 janvier 2020, de 09h00 à 12h00 (pour toutes les épreuves) 

OÙ  

Media Center, Flieger Flab Museum, Harro Koebke Halle, Dübendorf Airport («Flugplatz»), près de la 
zone d’arrivée. 

 

https://www.uci.org/fr/accueil
http://regonline.uci.ch/_layouts/login_Onlineservices.aspx?ReturnUrl=%2f
https://goo.gl/maps/hvHt2m3iEpeyjCxm6
https://goo.gl/maps/FRJcHJ7axDVA3JaS7
http://regonline.uci.ch/_layouts/login_Onlineservices.aspx?ReturnUrl=/
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4.3 RETRAIT DES ACCRÉDITATIONS COUREURS 

QUAND 

Mercredi 29 janvier 2020 09h00 – 18h00 

Jeudi 30 janvier 2020  09h00 – 17h00 

Vendredi 31 février 2020 09h00 – 18h00 

Samedi 1er février 2020  09h00 – 17h00 

Dimanche 2 février 2020 08h30 – 12h00 

OÙ  

 

 

Accreditation centre :  
Innovation Park Zurich Wangenstrasse 68, 
8600 Dübendorf -Switzerland. 

 

IMPORTANT 

Le retrait de l’accréditation du coureur n’est pas la confirmation comme partant de ce dernier. Les 
fédérations nationales doivent déclarer les noms des coureurs partants au collège des commissaires.  

 

4.4 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’assistant paramédical et les mécaniciens doivent être munis d’une accréditation délivrée à titre gratuit 
par l’organisateur, et qui leur donne accès à la zone leur étant réservée par leur fonction.  

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

Pour la coupe du monde cyclo-cross et les championnats du monde, les accréditations pour l’assistant 
paramédical et les deux mécaniciens d’un coureur seront distribuées par les commissaires exclusivement, 
après que la vérification de la licence de chaque assistant paramédical et mécanicien a été faite. 
 

5.5.017 Les équipes cyclo-cross UCI enregistrées auprès de l’UCI bénéficient d’une série d’avantages, parmi 
lesquels :2 accréditations pour la zone des chefs d’équipe du poste matériel et 2 accès parking par équipe 
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 pour le contrôle préalable de la licence d’assistant par 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/o9kBcxKLCiGJc7XU6
mailto:offroad@uci.ch
https://box.uci.ch/index.php/s/2Up3AD5GLK7UyJo
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5 ACCRÉDITATION DES PERSONNES INCLUSES DANS LA DÉLÉGATION (SAUF LES COUREURS) 

5.1 DEMANDE D’ACCREDITATION 

POUR QUI  

De façon à éviter tout malentendu et abus, l’UCI décide d’octroyer un maximum d’accréditations 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 2020. 

 

QUAND  

Ouverture du système :   Lundi 02.12.2019, à 12h00 CET 

Fermeture du système :  Lundi 20.01.2020, à 12h00 CET 

 
COMMENT  

 
Sur le site internet www.uci.org à l’endroit suivant : lien direct 

Services web (sur la page d’accueil tout en bas) 
Championnats du Monde UCI 
Accréditation (média, organisateurs, équipes UCI) 
Sélectionner la langue de votre choix 
Cliquer sur la flèche correspondante 
Accès : Nom d’utilisateur et mot 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=/
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5.2 RETRAIT DES ACCREDITATIONS 

QUAND 

Mercredi 30 janvier 2020 09h00 – 18h00 

Jeudi 31 janvier 2020  09h00 – 17h00 

Vendredi 1er février 2020 09h00 – 18h00 

Samedi 2 février 2020  09h00 – 17h00 

Dimanche 3 février 2020 08h30 – 12h00 

OÙ  

 

 

Accreditation centre :  
Innovation Park Zurich Wangenstrasse 
68, 8600 Dübendorf -Switzerland. 

 

  

 

6 OFFICIELS 

 
OFFICIELS UCI  

https://goo.gl/maps/o9kBcxKLCiGJc7XU6
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DÉLÉGUÉS DE LA CADF 

 
 
 
 
COMMISSAIRES SWISS CYCLING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMITÉ D’ORGANISATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Collège des Commissaires 
Président  Ernesto MAGGIONI  ITA 
Membre  Pierre CURCHOD  SUI 
Membre  Max MICHAUD       FRA 
Membre  Sara RODNEY        USA 
Membre  Federica GUARNIERO  ITA 

 
Délégué Technique UCI  Beat WABEL   SUI 
Directeur des Sports UCI  Peter VAN DEN ABEELE  BEL 

Manager Off-Road  Simon BURNEY   GBR 
Coordinatrice Cyclo-cross UCI   Christelle REILLE  FRA  
Délégué Médical UCI  Pr Xavier BIGARD  FRA 
Speaker UCI  Niko DE MUYTER  BEL 

Agents de Contrôle du Dopage  Ingo-Sven LINKE  GER 
  Patrick ARMAND  SUI 

Commissaires  Urs STAUB   
  Eric DÜRIG  
  Serge BIOLLEY  
  Serge OREILLER  
  Christophe JANDER  
  Adrian JANKA   

Co-Président  Markus PFISTERER 
Co-Président  Joko VOGEL  
Directeur de course  Nik ISELI  
Conseiller  Thomas PETER 
Responsable du parcours  Daniel GYSLING  
Parking équipes  Julien TARAMARCAZ 
Équipe médicale   Dr Hanspeter BETSCHART 
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7 ORDRE DE DÉPART / NUMÉROS DE DOSSARDS 

7.1 ORDRE DE DÉPART 

5.1.042 Les coureurs sont rassemblés dans la zone d'appel, telle que définie à l’art. 5.1.019, au maximum 10 
minutes avant le départ. 

 Les coureurs doivent attendre le départ avec un pied au sol au minimum, sous peine d’être mis à la dernière 
place dans leur couloir de départ. 

5.1.043 L’ordre de départ des épreuves est fixé comme suit : 

 1. Suivant la dernière publication du classement individuel cyclo-cross UCI en cours (ou suivant le 
classement individuel cyclo-cross UCI final de la saison précédente si aucun classement n’a encore été 
publié pour la saison en cours); 

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

 Pour la catégorie Femmes juniors au championnats du monde Cyclo-cross UCI 2020 :  

 - Chaque fédération doit, lors de la confirmation de ses départs, notifier l’ordre de ses coureurs, 

 - Les pays sont classés sur la base du classement par pays après les championnats du monde UCI 2019 
chez les femmes de moins de 23 ans 

 - tour à tour de pays, une place est attribuée au suivant dans l’ordre, 

 - les fédérations qui ne figurent pas dans la classification par nations spécifiées ci-dessus prennent, sur la 
base du même système de rotation, les dernières places, dans un ordre déterminé par le tirage au sort par 
le panel de commissaires. 

 CLASSEMENT PAR NATION DES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLO-CROSS UCI 2018 - FEMMES MOINS DE 23 ANS 

(UTILISÉ POUR LES FEMMES JUNIOR) 
 
1 PAYS BAS  
2 ETAT-UNIS D’AMERIQUE  
3 FRANCE 
4 GRANDE BRETAGNE  
5 BELGIQUE 
6 ITALIE 
7 REPUBLIQUE TCHEQUE  
8 CANADA 
9 ESPAGNE 
 

10 SUISSE 
11 ESTONIE 
12 IRLANDE 
13 HONGRIE 
14 DANEMARK 
15 ALLEMAGNE 
16 JAPON 
17 SUÈDE 

 

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. 

7.2 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 n’ayant pas participé aux championnats du monde UCI de la saison 
précédente, l’attribution se fera par tirage au sort, accompli par le collège des commissaires. 
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CLASSEMENT PAR NATION DES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLO-CROSS UCI 2019 - HOMMES JUNIORS 
 
1 BEGLIQUE 
2 REPUBLIQUE TCHEQUE  
3 ITALIE  
4 GRANDE BRETAGNE 
5 SUISSE  
6 PAYS BAS  
7 ESPAGNE 
8 FRANCE  
9 DANEMARK 

10 ETATS-UNIS D’AMERIQUE 
11 ALLEMAGNE 
12 LUXEMBOURG 
13 SUÈDE 
14 SLOVAQUIE 
15 JAPON 
16 CANADA 
17 POLOGNE 
18 IRLANDE 
 

CLASSEMENT PAR NATION DES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLO-CROSS UCI 2019 - HOMMES MOINS DE 23 ANS 
 
1 GRANDE BRETAGNE  
2 BELGIQUE 
3 PAYS BAS  
4 FRANCE 
5 ETATS-UNIS D’AMERIQUE 
6 REPUBLIQUE TECHQUE 
7 SUISSE 
8 ITALIE 
9 ESPAGNE 
10 DANEMARK 

11 JAPON 
12 AUSTRALIE 
13 LUXEMBOURG 
14 CANADA 
15 ALLEMAGNE 
16 SUÈDE 
17 SLOVAQUIE 
18 IRLANDE 
19 HONGRIE 
20  ISLANDE 

  

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

10 SUISSE 
11 ESTONIE 
12 IRELANDE  
13 HONGRIE 
14 DANEMARK  
15 ALLEMAGNE 
16 JAPON 
17  SUÈDE 
 

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

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

10 SUÈDE 
11 CANADA 
12 AUSTRALIE  
13 HONGRIE 
14 UKRAINE  
15 ITALIE 
16 GRANDE BRETAGNE 
17 SLOVAQUIE 
18 POLOGNE 
19  JAPON 
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CLASSEMENT PAR NATION DES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLO-CROSS UCI 2019- FEMMES ELITE 
 
1 PAYS BAS  
2 BELGIQUE  
3 ETATS-UNIS D’AMERIQUE  
4 GRANDE BRETAGNE 
5 REPUBLIQUE TCHEQUE  
6 ESPAGNE 
7 ITALIE 
8 SUISSE 
 

9 FRANCE  
10 DANEMARK 
11 POLOGNE 
12 LUXEMBOURG  
13 ALLEMAGNE 
14 CANADA  
15 AUTRICHE  
16 SUÈDE 
17 JAPON 
 

 

8 ATTRIBUTION DES BOXES  

5.1.036 Lors des championnats du monde UCI, des épreuves coupe du monde UCI et des championnats 
continentaux, l’attribution des boxes se fait lors de la réunion du collège des commissaires avec les chefs 
d’équipe, de la manière 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 classement n’a encore été publié 
pour la saison en cours); (pour les championnats du monde juniors femmes juniors: sur la base du dernier 
classement cyclo-cross UCI publié par pays de la saison en cours pour les femmes de moins de 23 ans); 

 2. L’attribution des boxes des équipes ne figurant pas dans lesdits classements se fait par tirage au sort; 

 3. Dans l’ordre ainsi déterminé, les chefs d’équipe choisissent les boxes selon leur gré. 

 

9 RÉUNION DES DIRECTEURS SPORTIFS 

Durant les Championnats du Monde UCI, chaque Fédération Nationale doit désigner un directeur sportif 
qui représente l’équipe et la Fédération Nationale aux réunions des directeurs sportifs. Tout contact avec 
les Fédérations Nationales se fera par l’intermédiaire du directeur sportif. 

DATE 

 
 
 
 

LIEU 

 

Media Center, Flieger Flab Museum, Harro Koebke Halle, Dübendorf Airport, (“Flughafen”), close to the 
finish area. 

 

BUT 

 
La présentation des règles principales et des informations techniques sera expliquée aux nations au cours 
de cette réunion. 
 
L’entraîneur national annoncera le choix de son 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. 
 

  

Vendredi 31 Janvier 2020 à 17h00 

https://goo.gl/maps/hvHt2m3iEpeyjCxm6
https://goo.gl/maps/FRJcHJ7axDVA3JaS7


Version: 14.01.2020  Page 14 / 17 

10 PRIX DE COURSE 

 
place 1 2 3 

Elite Hommes / Femmes € 5’000 € 3’000 € 2’000 

Moins de 23 ans Hommes / Femmes € 2’500 € 1’500 € 1’000 

Juniors Hommes / Femmes € 1’250 €   750 €   500 

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

11.1 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 fédérations nationales s’inscrivent auprès de l’UCI sur son site Internet. 
 
9.2.004 Les engagements doivent parvenir à l’UCI dans les délais suivants : 

 
 
 
 

9.2.005 Sauf en cas de force majeure, la fédération nationale qui s’inscrit à un championnat du monde et qui ne 
s’y présente pas sera sanctionnée d’une amende de CHF 500 à CHF 2’000. 

 
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 à la suite d’un test sanguin hors norme ne peut être remplacé. 
  
9.2.008 Sauf cas de force majeure le coureur déclaré partant et qui est absent au départ sera sanctionné d’une 

amende de CHF 500 à CHF 5’000. 
 
 Une blessure ou une maladie ne sera reconnue comme un cas de force majeure que si le coureur est 

déclaré incapable de prendre le départ par le médecin officiel de l’UCI. 
 

11.2 AUTRES EXTRAITS 

1.3.031   Le port du casque de sécurité rigide est obligatoire lors des compétitions et entraînements. 
 
2.2.023 L’article sur le développement maximum des juniors - Titre 2 épreuves sur route - n’est pas valide pour 

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 

uniquement, l’utilisation de communication-radio du coureur vers son mécanicien est autorisée. 
L’utilisation de communication-radio de l’encadrement vers le coureur est interdite. 

 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-cross. L’usage du pignon 

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-cross, la largeur de l’enveloppe des roues (mesurée entre les parties les plus larges) 
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 16 janvier 2020, 12h00 CET au vendredi 24 janvier 2020, 12h00 CET 

Vendredi 31 Janvier 2020, de 09h00 à 12h00 (pour toutes les épreuves) 
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12 EQUIPEMENT VESTIMENTAIRE 

Le port de l’équipement national est obligatoire lors des Championnats du Monde 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 Chaque fédération nationale doit présenter au collège des commissaires des événements visés à l’art. 

1.3.059, un spécimen de son équipement national pour validation. Le design, couleur, emplacement et 
taille des espaces publicitaires de l’équipement validé devront être identiques pour tous les athlètes 
participants aux dites compétitions. 

 Nous vous encourageons à présenter à l’UCI vos équipements nationaux avant 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 ; 
- arrière du maillot : bande rectangulaire d’une hauteur maximum de 20cm ; 
- espace comprenant l'épaule et la manche : bande d’une hauteur maximum de 9cm ; 
- côtés du maillot : bande latérale de 9cm de largeur ; 
- côtés du cuissard : bande latérale de 9cm de largeur ; 
- arrière du short : bande rectangulaire d’une hauteur maximum de 10cm ; 
- la griffe du fabriquant (30cm2 maximum) n’est permise qu’une seule fois sur le maillot et une fois sur 
chaque jambe du cuissard. 
Les espaces publicitaires, tels que détaillés ci‐dessus, sont utilisés à souhait par la Fédération Nationale. 
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. 
 

13 CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE 

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, 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. 
 
9.1.051 Toute infraction aux dispositions des articles 9.1.044 à 9.1.050 ci-dessus sera sanctionnée d’une amende 

de CHF 2000 à CHF 10 000. Une amende plus élevée peut être prononcée suivant l’avantage tiré de 
l’infraction. 

 

  

 
Vendredi 31 Janvier 2020, de 09h00 à 12h00 (pour toutes les épreuves) 
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14 PARKINGS 

Toute information concernant le parking des équipes, les containeurs pour les équipes, l’accès à l’eau et à 
l’électricité peut être adressée à :  

Des containeurs seront à disposition des Fédérations Nationales afin de ranger leur matériel. Celles-ci doivent 
faire leur demande auprès du comité d’organisation ainsi : 

Les pass-parking sont collectés au centre d’accréditation, par un seul responsable par nation. 
 
A l’entrée du circuit, points de contrôle / caisses, un couloir sera dédié aux coureurs participant à la 
compétition et aux personnes accréditées. 

 

15 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 
E-mail: offroad@uci.ch 
Information : www.uci.org 

Comité d’Organisation 
 
Verein WM Radquer Dübendorf 2020  
Sportstrasse 44 (c/o Swiss Cycling)  
2540 Grenchen  
Switzerland 
Email: info@crossdenmark.dk 
Information : dubendorf2020.ch 

Hôtel Officiel UCI 

 

Hilton Zurich Airport 
Hohenbuehlstrasse 10  
CH-8152 Opfikon 
Switzerland 
 
Phone: +45 63 41 81 00 
E-mail: info@hiltonzurich.com 
Information : www.hiltonzurich.com 
 

Centre d’accréditation 
 
Innovation Park Zurich  
Wangenstrasse 68 
CH- 8600 Dübendorf -Switzerland. 

Bureau UCI 

Bureau des Commissaires 

 

Flieger Flab Museum 
Dubendorf Airport 
Überland Str. 271 
CH-8600 Dübendorf 
Switzerland 
 

Centre Media, Antidopage 
Confirmation des partants et réunion 
Chefs d’équipe 

 
Flieger Flab Museum 
Harro Koebke Halle 
Dubendorf Airport 
Überland Str. 271 
CH-8600 Dübendorf 
Switzerland 
 

Au plus tard, Lundi 16 Décembre 2020 à 12h00 -par e-mail: ni@dubendorf2020.ch 

e-mail: ni@dubendorf2020.ch 
 

https://dubendorf2020.ch/en/
mailto:info@hiltonzurich.com
http://www.hiltonzurich.com/
ni@dubendorf2020.ch
ni@dubendorf2020.ch

