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La traduction française du Guide de Qualification des Jeux Paralympiques de 
Tokyo 2020 a été élaborée à l’intention des Fédérations Nationales 
concernées. Ces textes constituent une aide pour les utilisateurs, mais ne 
peuvent toutefois être considérés comme des textes officiels engageant la 
responsabilité de l’IPC. En cas de divergence entre la version originale en 
anglais établie par l’IPC et la traduction française, c'est la première qui fait foi. 

CYCLISME 

Epreuves 

Hommes Femmes Mixtes Total 

29 20 2 51 

Liste détaillée des épreuves médaillées à la fin de ce document   

 
Quota des athlètes 

Hommes Femmes Sans Genre Total 

150 80 0 230 

 
Attribution des places de qualification 

La place de qualification est attribuée au CPN, non à l’athlète individuel. Dans le cas d’une invitation 
de la commission bipartite, la place de qualification est attribuée à l’athlète individuel et non au CPN. 
 
Attribution maximale des quotas par CPN  

Un CPN ne peut se voir attribuer plus de quatorze (14) places individuelles de qualification pour les 
hommes et sept (7) pour les femmes, soit une attribution maximale des quotas de vingt et une (21) 
places de qualification par CPN, le tandem étant compté comme un (1) athlète. Des exceptions 
peuvent être accordées selon la méthode d’attribution des invitations de la commission bipartite. 

 
Admissibilité des athlètes 

Afin d’être éligible pour la sélection par un CPN, les athlètes (pilotes de tandem inclus) doivent : 

▪ Détenir une licence UCI issue par la Fédération Nationale de Cyclisme ; 
▪ Être âgé d’au moins 18 ans au 31 décembre 2021 ; 
▪ Avoir couru dans une (1) compétition officielle internationale de paracyclisme UCI entre le 1er 

janvier 2018 et le 15 juillet 2021 ; 
▪ Être classifié internationalement avec un statut de classe sportive « confirmé » ou un statut de 

classe sportive « révision » avec une date de réévaluation après le 31 décembre 2021 (ne 
s’applique pas aux pilotes de tandem). 
 

Inscription maximale par CPN 

Un CPN peut inscrire un maximum de trois (3) athlètes éligibles par épreuve médaillée individuelle. 
Pour les épreuves médaillées de course en ligne individuelle avec les classes sportives combinées un 
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CPN peut inscrire un maximum de trois (3) athlètes éligibles par classe sportive et un maximum de 
cinq (5) athlètes éligibles par épreuve médaillée de course en ligne individuelle.  

Chaque athlète doit s’inscrire à un minimum de deux (2) épreuves (individuelles ou par équipes). 

Un CPN peut inscrire un maximum d’une (1) équipe par épreuve par équipes.  

 

SYSTÈME DE QUALIFICATION 

Les places de qualification seront attribuées de la manière suivante :  

METHODE  QUALIFICATION TOTAL 

Attribution selon 
le classement par 
nations UCI 2018 

Les CPN les mieux classés sur les listes de classement par nations 
de paracyclisme UCI hommes et femmes au 31 décembre 2018 
obtiennent une (1) place de qualification jusqu’au quota maximal 
par région ci-dessous :  

Région Hommes Femmes 

Europe 23 14 

Amériques 10 4 

Asie 6 3 

Océanie 2 2 

Afrique 4 2 

Total 45 25 

Afin d’obtenir leur(s) place(s) attribuée(s) selon cette méthode, 
les CPN doivent avoir au minimum un (1) athlète par place 
attribuée par genre lors d’une (1) des compétitions suivantes :  

▪ Championnats du Monde Paracyclisme Piste UCI 2019 
▪ Championnats du Monde Paracyclisme Route UCI 2019 
▪ N’importe quelle Coupe du Monde Paracyclisme Route 

UCI 2019 
▪ Championnats du Monde Paracyclisme Piste UCI 2020 
▪ Les deux premières manches de la Coupe du Monde 

Paracyclisme Route UCI 2021 

Toute place de qualification non attribuée par cette méthode 
sera attribuée selon la méthode d’attribution par le classement 
combiné par nations UCI 2020.  

45 athlètes 
hommes 

25 athlètes 
femmes 
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Attribution selon 
le classement 
combiné par 
nations UCI 2020  

Le facteur utilisé pour calculer le nombre de places de 
qualification hommes attribuées selon le classement combiné 
par nations UCI 2020 sera déterminé en ajoutant les points du 
classement de tous les CPN au classement paracyclisme UCI 
combiné par nations du 6 juin 2021, puis en divisant le total par 
le nombre de places de qualification hommes disponibles. 
Chaque point des CPN sera ensuite divisé par ce facteur pour 
calculer le nombre de places de qualification hommes pour 
chaque CPN, jusqu’à un maximum de treize (13). 

Le facteur utilisé pour calculer le nombre de places de 
qualification femmes attribuées par le classement combiné par 
nations UCI 2020 sera déterminé en ajoutant les points du 
classement de tous les CPN au classement paracyclisme UCI 
combiné par nations du 6 juin 2021, puis en divisant le total par 
le nombre de places de qualification femmes disponibles. 
Chaque point des CPN sera ensuite divisé par ce facteur pour 
calculer le nombre de places de qualification femmes pour 
chaque CPN, jusqu’à un maximum de six (6).  

L’UCI se réserve le droit de faire des ajustements mineurs au 
facteur afin d’atteindre le total prévu d’attributions des places 
de qualification hommes et femmes. Dans la plupart des cas le 
chiffre d’attribution sera arrondi au nombre entier supérieur 
suivant. Cependant, à la discrétion de l’UCI, les chiffres 
d’attribution avec .40 ou en-dessous pourront être arrondis au 
nombre inférieur.  

De plus, l’UCI mettra en place un « système de cantonnement » 
à tout ou partie des places de qualification attribuée au CPN de 
façon à protéger la viabilité de certaines épreuves. Le CPN sera 
tenu de confirmer l’inscription d’un athlète éligible et qualifié 
dans la classe sportive spécifiée afin de conserver la place de 
qualification respective. 

100 
athlètes 
hommes 

50 athlètes 
femmes 

Attribution 
d’invitation de la 
commission 
bipartite 

Cinq (5) athlètes éligibles hommes et cinq (5) athlètes éligibles 
femmes seront considérés par l’IPC et l’UCI pour des places 
d’invitation de la commission bipartite. Afin d’être considéré 
pour une invitation de la commission bipartite, les CPN doivent 
soumettre une demande officielle écrite à l’UCI d’ici le 28 juin 
2021. 

5 athlètes 
hommes 

5 athlètes 
femmes 
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Total  150 
athlètes 
hommes 

80 
athlètes 
femmes 

 

CHRONOLOGIE 

1 janvier 2018 Début de la période pour les athlètes pour réaliser des performances qui 
seront enregistrées au classement paracyclisme UCI par nations et au 
classement combiné par nations paracyclisme UCI  

31 décembre 2018 Fin de la période pour les athlètes pour réaliser des performances qui 
seront enregistrées au classement par nations paracyclisme UCI  

14 mai 2021 Délai pour le comité d’organisation de Tokyo 2020 pour recevoir les 
formulaires de demande d’accréditation soumis par les CPN (« liste 
longue d’accréditations ») 

6 juin 2021 Fin de la période pour les athlètes pour réaliser des performances qui 
seront enregistrées au classement combiné par nations paracyclisme 
UCI 

7 juin 2021 Début de la procédure de demande d’invitation de la commission 
bipartite 

14 juin 2021 L’UCI informe par écrit les CPN du nombre de places de qualification et 
de cantonnement par les deux classements des attributions 

28 juin 2021 Délai pour les CPN pour confirmer par écrit à l’UCI l’utilisation des places 
de qualification et de cantonnement attribuées 

28 juin 2021  Délai pour les CPN pour soumettre les demandes d’invitation de la 
commission bipartite à l’UCI 

5 juillet 2021 L’UCI confirme par écrit la réattribution des places qualificatives non-
utilisées et l’attribution des invitations de la commission bipartite 

2 août 2021 Délai pour le comité d’organisation de Tokyo 2020 pour recevoir les 
formulaires d’inscription des sports soumis par les CPN 
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PROCEDURE DE CONFIRMATION DES PLACES ATTRIBUEES 

D’ici le 28 juin 2021 chaque CPN qualifié doit confirmer à l’UCI par écrit (seuls les emails sont acceptés) 
les places de qualification qui seront utilisées. Les CPN qui n’auront pas répondu à cette date perdront 
leurs places de qualification, et l’UCI pourra réattribuer ces places. 

D’ici le 5 juillet 2021 l’UCI confirmera par écrit la réattribution de toutes les places de qualification 
non-utilisées. 

D’ici le 5 juillet 2021 il est officiellement déclaré que les CPN respectifs utiliseront les quotas attribués 
pour les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020. Tout CPN qui n’utiliserait qu’une partie ou aucune des 
places de qualification attribuées pourra faire l’objet de sanctions par IPC et l’UCI. 

 

REATTRIBUTION DES PLACES DE QUALIFICATION INUTILISEES 

Les places de qualification qui ne sont pas utilisées par le CPN seront réattribuées par la méthode 
d’attribution d’invitation de la commission bipartite.  

 

FEDERATION INTERNATIONALE 

Union Cycliste Internationale (UCI) 
Gilles Peruzzi 
Chef du Paracyclisme 
Allée Ferdi Kübler 12 
1860 Aigle 
Suisse 
Téléphone: +41 24 468 58 11 
E-mail: track-para@uci.ch 
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EPREUVES MEDAILLEES 
EPREUVES PISTE 

Hommes Femmes Mixtes 
C 1-2-3 Kilo* C 1-2-3 500m* C 1-5 Vitesse par équipes 
C 4-5 Kilo* C 4-5 500m*  
C 1 Poursuite C 1-2-3 Poursuite  
C 2 Poursuite C 4 Poursuite  
C 3 Poursuite C 5 Poursuite  
C 4 Poursuite B Kilo  
C 5 Poursuite B Poursuite  
B Kilo   
B Poursuite   

EPREUVES ROUTE 

Course en ligne 
Hommes Femmes Mixtes 

H 1-2 Course en ligne H 1-2-3-4 Course en ligne H 1-5 Relais par équipes 
H 3 Course en ligne H 5 Course en ligne  
H 4 Course en ligne C 1-2-3 Course en ligne  
H 5 Course en ligne C 4-5 Course en ligne  
C 1-2-3 Course en ligne B Course en ligne  
C 4-5 Course en ligne T 1-2 Course en ligne  
B Course en ligne   
T 1-2 Course en ligne   

Contre la montre 
Hommes Femmes  

H1 Contre la montre 
H2 Contre la montre 

H 1-2-3 Contre la montre * 
H 4-5 Contre la montre * 

 

H 3 Contre la montre C 1-2-3 Contre la montre *  
H 4 Contre la montre C 4 Contre la montre  
H 5 Contre la montre C 5 Contre la montre  
C 1 Contre la montre B Contre la montre  
C 2 Contre la montre T 1-2 Contre la montre *  
C 3 Contre la montre   
C 4 Contre la montre   
C 5 Contre la montre   
B Contre la montre   
T 1-2 Contre la montre *   

* Epreuves factorisées (Règlement article 16.01.005) 

 


