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Chers organisateurs, 
 
Organiser une compétition de mountain bike constitue un vaste projet, mais c’est également une chose 
extrêmement gratifiante qui apporte de grandes satisfactions. 
 
Cross-country Olympique, cross-country circuit court, cross-country éliminatoire, cross-country marathon, 
descente, E-Mountain Bike and Enduro, chaque format de la discipline est unique et possède ses exigences 
propres. De la conception du parcours et de la prise en compte des impératifs techniques à la gestion du site, 
en passant par la budgétisation, la communication et la promotion, ce guide vous aidera à vous assurer que 
votre événement se déroule le mieux possible. Que vous organisiez une épreuve de classe 1, 2, 3 ou HC, cet 
important outil de référence vous guidera au travers de toutes les étapes de l’organisation d’une course de 
mountain bike réussie. 
 
Comme organisateur, vous n’êtes pas seulement au service des athlètes, mais aussi au service des fans, des 
sponsors et des médias. Tous sont essentiels au succès de votre événement, et leurs attentes doivent être 
prises en compte durant vos préparatifs. 
 
Dans les mois précédant votre manifestation, vous devrez disposer d’une équipe solide, dont tous les 
membres auront une idée claire de leurs missions et responsabilités respectives. Ce manuel comprend une 
section dédiée aux ressources humaines, dans laquelle les tâches devant être accomplies par chaque membre 
de votre équipe sont détaillées. 
 
Comme Président de l’UCI, j’apprécie grandement votre soutien et vous remercie d’organiser un événement 
de mountain bike. J’espère que ce guide d’organisation facilitera votre travail et contribuera à ce que votre 
événement rencontre un vif succès. 
 
 
 
 
David Lappartient 
Président de l’UCI 
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1 GENERALITES 

1.1 Historique 
Le mountain bike est né aux Etats-Unis, au nord de San Francisco, dans une région dominée par le Mont 
Tamalpais. Cette naissance doit être attribuée à quelques aventuriers américains bricoleurs de génie. Il 
s’agissait pour eux de sortir des sentiers battus, des petites routes où l’on fait du vélo de course pour aller 
vers les grands espaces. Dès le début des années 70, des membres du «Vélo Club Tamalpais» décident de 
dévaler ensemble les chemins forestiers sinueux et pentus de Marin County au Mont Tamalpais, à la 
recherche d’un défi et de sensations fortes. Les bicyclettes d’alors, à une vitesse, s’appelait «balloners», 
(«bolides»). On poussait ces machines grossières de quelques 25 kilos jusqu’au sommet pour le seul plaisir 
de la descente. 
 
L’année 1974 voit apparaître le premier modèle équipé d’un dérailleur à cinq vitesses, de changements de 
vitesses manuels, d’un triple plateau, de manettes de frein de motocyclettes et d’un système de blocage 
rapide de la selle. Il est appelé «mountain bike». Parmi tous les bricoleurs, les meilleurs étaient Gary Fisher, 
Joe Breeze et Tom Ritchey. Mais Gary Fisher, qui était un cycliste sur route réputé, apportait en plus de ses 
connaissances techniques, une émulation inventive. Il fut le premier à entrevoir un avenir sportif et 
commercial pour ce type de vélo. L’évolution peut paraître lente durant les quatre ou cinq années suivantes.  
 
Pourtant, ce fut une course incessante pour trouver le matériel, les idées et les crédits. Il y eut alors un intérêt 
de la part des fabricants car la pratique du moutain bike se développe à grands pas. En 1979, la production 
en série démarre : l’histoire de la discipline est alors en marche… 
 

1.2 La réglementation 
Le règlement de l’UCI 
Les Statuts et Règlement UCI du sport cycliste sont applicables dans tous les pays affiliés à l’UCI pour les 
compétitions internationales, et sert de base aux Fédérations Nationales (FN) pour établir leur propre 
règlement technique dans les diverses disciplines du sport cycliste : mountain bike, route, piste, cyclo-cross, 
BMX, trial, cyclisme en salle et paracyclisme. 
 
La version à jour du règlement international est disponible sur le site Internet de l’UCI.  
 
L’UCI publie également des informations quand nécessaires, précisant certains points particuliers ayant été 
modifiés et devant être appliqués très rapidement. 
 
Le titre 4 des Statuts et Règlements de l’UCI est le chapitre référence en matière de mountain bike. 
Cependant, certains points relatifs à l’organisation générale du sport cyclisme et concernant le mountain bike 
se trouvent dans le titre 1 du même document. 
 
Le règlement de la Fédération Nationale 
La Fédération Nationale fonctionne à partir de ses Statuts et de son Règlement intérieur, qui précise que, 
conformément à sa délégation de pouvoir, elle établit la réglementation administrative et technique du 
cyclisme national dans les diverses disciplines du cyclisme et dans le respect des règlements internationaux.  
 
  

http://fr.uci.ch/inside-uci/rules-and-regulations/reglements/
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Il est important de rappeler que les Statuts de l’UCI mentionnent, entre autres, que «les Fédérations 
(Nationales) s’engagent (…) à se conformer aux Statuts et Règlements de l’UCI (…) et que les règlements de 
l’UCI doivent être repris dans les règlements correspondants des Fédérations. Les Statuts et Règlements des 
Fédérations Nationales ne peuvent aller à l’encontre de ceux de l’UCI. En cas de divergence, seuls les Statuts 
et les Règlements de l’UCI seront appliqués.» 
 
Cette réglementation a pour but, tout comme la réglementation internationale, d’assurer la régularité 
sportive et de préserver la santé et la sécurité des compétiteurs. 
 
Le règlement particulier de l’épreuve 
Le règlement particulier doit toujours mentionner qu’il est placé sous les Règlements UCI et de la FN, et il ne 
peut contrevenir ni au règlement UCI ni à celui de la FN. 
 
Ce règlement spécial de l’épreuve est défini par l’organisateur pour préciser toutes les modalités spécifiques 
de sa course. 
 
Exemples : participation, engagements, horaires des réunions, prix, modalités des différents classements, 
protocole, etc. 
 

1.3 Gestion de Projet 
Un événement, quel qu’il soit, doit donc être structuré. Il est le support d’une stratégie d’action qui doit 
mettre en œuvre une méthodologie précise. 
 
L’organisation d’un événement sportif peut se définir comme un projet, c’est-à-dire un objectif à réaliser, par 
des acteurs, dans un contexte précis, dans un délai donné, avec des moyens définis, nécessitant l’utilisation 
d’une démarche et d’outils appropriés. 
 
Une démarche générale de projet est une démarche spécifique qui permet de structurer 
méthodologiquement et de répondre progressivement à une réalité à venir. Pour cela, trois grandes étapes 
peuvent être considérées. 
 

PHASE DECISIONNELLE 

 

• Idée de départ du projet sportif 

• «Etude de marché» 

• Conceptualisation, définition des objectifs 

• Etude de faisabilité : financière, structurelle, etc. 

• Stratégie marketing 

• Rédaction du cahier des charges 
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PHASE OPERATOIRE 

 

• Pilotage du projet : répartition des tâches, création de commissions de travail, etc. 

• Réalisation et coordination 

• Gestion de l’imprévu 

• Gestion des partenaires (relations publiques) 

• Gestion du déroulement de l’épreuve 
 
 
 

PHASE EVALUATIVE 

 

• Bilan : sportif, financier, humain, médiatique 

• Evaluation des retombées économiques, de la notoriété, de l’image de l’événement 

• Perspectives d’avenir 

• Compte-rendu 
 

2 RESSOURCES HUMAINES 
L’organisateur répond du bon déroulement des opérations envers les concurrents, les sponsors, et les 
spectateurs. Outre sa crédibilité, celle de sa Fédération et celle de l’UCI sont fonction de la réussite d’une 
manifestation, qui est soumise au jugement du public, des coureurs et des journalistes. Le bon déroulement 
des opérations dépend du soin apporté à la planification et la préparation de l’événement. La liste qui suit 
constitue une possibilité d’organigramme. Il n’existe pas de structure idéale. Chaque organisateur doit établir 
son propre organigramme en s’inspirant éventuellement de la liste ci-après. 
 

2.1 Personnel de l’organisation 
Directeur de l’organisation 
A un rôle de manager et doit motiver, impliquer, responsabiliser son équipe. Supervise les opérations avant 
et après l’épreuve et rend compte de toute décision liée à l’organisation générale. Le domaine de 
compétence s’étend de manière non exhaustive aux aspects suivants : parcours, programme des 
compétitions, promotion, relations publiques, remise des prix, service d’ordre, coordination avec l’UCI / la 
Fédération hôte, etc. Une collaboration permanente avec l’UCI / la Fédération hôte est indispensable au bon 
déroulement de la manifestation. 
 
Directeur technique 
Supervise les opérations techniques. Le domaine de compétence s’étend, de manière non exhaustive, aux 
aspects suivants : parcours, balisage, cartographie, sécurité et aménagement sur le site. Prend les 
dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des entraînements et des courses et prévoir les dispositions 
et les facilités requises. Coordonne l’organisation et s’entoure des collaborateurs appropriés pour la 
réalisation des différentes tâches. 
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Coordinateur de l’inscription 
Supervise les inscriptions. Note le paiement des droits d’inscription et classe chaque inscription. Supervise 
aussi toutes les opérations d’inscription sur le site, y compris la distribution des plaques de guidon et des 
dossards. Recueille les dérogations, renonciations et autres formules signées par les participants. Fait en 
sorte que les coureurs reçoivent les numéros de dossards appropriés. Collabore étroitement avec le ou la 
Secrétaire Général(e) et celui ou celle du Collège des Commissaires s’il y en a un(e). Peut être amené à former 
et encadrer les bénévoles. 
 
Coordinateur des signaleurs 
Supervise l’organisation du service d’ordre (dotation en effectifs, positionnement sur le circuit, instructions 
écrites, équipements : drapeaux, sifflets, tenues, etc.). Veille en particulier à la sécurité des coureurs et des 
spectateurs. En collaboration avec le Directeur technique, détermine le tracé des voies d’accès aux zones 
spectateurs. Assure le ravitaillement pour le déjeuner. Le domaine de compétence s’étend de manière non 
exhaustive aux aspects suivants : maintien des spectateurs à l’écart du tracé, vérification de la régularité du 
passage des coureurs sur le parcours correct et intégral. Intervient pour assurer l’efficacité de l’assistance 
médicale en cas de blessure dans la zone surveillée et pour signaler tout danger/risque imprévu ou accident 
survenu plus loin sur le parcours. 
 
Coordinateur des travaux 
Le domaine de compétence s’étend de manière non exhaustive aux aspects suivants : mise en place des 
zones de départ et d’arrivée, du podium, de la zone réservée à la remise des prix, des gradins, des armatures 
de banderoles, des tentes. Connaissance des besoins électriques pour la zone départ/arrivée, la sonorisation, 
la zone technique, la zone VIP. L’équipe des travaux procède à la mise en place et au retrait de toutes les 
structures sous la responsabilité du coordinateur. 
 
Coordinateur de la remise des prix 
Supervise le déroulement des opérations, programmation, organisation protocolaire ou autres procédures 
connexes. Travaille en étroite collaboration avec le speaker. Le domaine de compétence s’étend de manière 
non exhaustive aux aspects suivants : préparation de la zone réservée à la remise des prix, préparation des 
bouquets, coupes et/ou médailles, maillots. 
 
Coordinateur de l’hébergement 
Supervise cet aspect pour le personnel de l’UCI, la Fédération hôte, les sponsors, les représentants de la 
société de chronométrage s’il y en a une, etc. S’efforce de négocier une réduction pour l’hébergement des 
concurrents et des équipes en tirant parti du nombre élevé des participants. Peut aussi aider les équipes pour 
la recherche et / ou la réservation d’hôtel, des hébergements avec la mise à disposition d’une liste 
d’établissements situés dans les environs de la compétition. 
 
Coordinateur médical 
Supervise les opérations médicales et soumet préalablement une étude détaillée : effectifs prévus, logistique 
pour le transport et l’évacuation, indication sur la carte du parcours des effectifs et du positionne- ment. 
Coordonne une équipe d’assistants médicaux lors des entraînements et des courses. Après la course, remet 
un rapport, sur tous les cas traités, au Collège des Commissaires. 
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Coordinateur des résultats 
Selon les besoins (Collège des Commissaires, presse, speaker, spectateurs, etc.) reproduit et distribue les 
listes de départ puis les résultats, et autres communiqués de manière efficiente. Collabore étroitement avec 
le ou la secrétaire, le juge à l’arrivée et la personne s’occupant du chronométrage. Assure l’envoi des résultats 
de l’épreuve en collaboration avec le Président du Collège des Commissaires. 
Responsable de la société de chronométrage 
Supervise le chronométrage, le classement des coureurs, l’inscription et la saisie des données. La société doit 
établir rapidement les listes de départ, de résultats et de classement s’il y a lieu. Elle collabore étroitement 
avec les Commissaires et le Comité d’organisation. 
 
Coordinateur des médias 
Est présent à tout moment dans la salle de presse et a de bonnes connaissances des épreuves du MTB, et du 
matériel mis à disposition (téléphones, internet, faxes, photocopieur, etc.). Supervise cet aspect avant, 
pendant et après la manifestation. Envoi des communiqués de presse. Doit faire en sorte que la participation 
des médias soit aussi importante que possible. Répond aux besoins des médias et veille à fournir les moyens 
nécessaires : listes de départ, résultats, renseignement sur les sponsors, dossiers de presse, nourriture et 
boissons, etc. 
 
Coordinateur de la zone réservée aux personnalités (zone VIP) 
Supervise l’organisation de la zone VIP et répond aux besoins des invités. Il est important que cette personne 
ait une bonne connaissance du sport et aussi une certaine aisance dans le domaine de la communication et 
qu’elle aime les relations publiques. 
 
Commentateur/speaker 
L’organisateur doit fournir un ou plusieurs commentateurs qualifiés. Ils offrent une information et une 
animation de la course personnalisée pour les coureurs, les spectateurs, les sponsors et les médias. Diffusent 
les annonces des sponsors et donnent une image positive du Mountain Bike, de l’organisateur, de la 
Fédération hôte et de l’UCI. Ils ont également la responsabilité de commenter les cérémonies protocolaires. 
 
Coordinateur sécurité 
Il planifie les opérations de sécurité et travaille en étroite collaboration avec le Directeur de l’organisation. Il 
planifie le tournus du personnel de sécurité aux endroits stratégiques : entrée du site (contrôle des 
accréditations et qui est autorisé à se trouver où), zones de départ et arrivée, zone podium.  
 
Cependant, il est important de ne pas oublier dans l’organigramme les personnes travaillant un peu plus 
«dans l’ombre» comme la ou le secrétaire générale qui va s’occuper de tout le secteur administratif, des 
obligations légales, des relations avec les différents prestataire, etc. Et aussi, le comptable qui va gérer la 
gestion prévisionnelle et courante des recettes et des dépenses ainsi que des obligations fiscales.                                       
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2.2 Collège des Commissaires  

2.2.1 Commissaire désigné par l’UCI 
Président du Collège des Commissaire (PCC) 
«Arbitre» de votre épreuve, il établit un rapport à l’attention 
du coordinateur sportif UCI. Il a le statut de Commissaire 
International et supervise l’ensemble de l’épreuve : modalités 
relatives au départ, ensemble des officiels/Commissaires, 
service des résultats. Veille à l’application et au respect des 
dispositions réglementaires en toutes circonstances et 
collabore avec le directeur de course. Etudie toutes les 
sanctions éventuelles avec les officiels compétents et prend 
note des griefs exposés par les coureurs. Le contact entre les 
deux parties (PCC – Organisateur) avant l’événement est 
important. 
 
L’organisateur doit transmettre les informations suivantes au PCC : 

• Un guide technique de l’épreuve 

• Un programme de l’épreuve 

• Une liste d’hôtels 

• Les dates et lieux des diverses réunions 
 
Le PCC doit transmettre à l’organisateur : 

• Date, heure et lieu d’arrivée (gare, aéroport, etc.) 
 
Le Président du Collège des Commissaires représente l’autorité finale de l’UCI pour tous les aspects sportifs. 
Il est désigné et rémunéré par l’UCI. 
 

2.2.2 Commissaires désignés par la Fédération Nationale 
Commissaire à l’arrivée 
Comme son titre l’indique, il est positionné près de la ligne d’arrivée et juge la régularité de celle-ci ainsi que 
l’ordre d’arrivée des concurrents. Est responsable du chronométrage de réserve. En cas de doute, c’est son 
chronométrage qui devient officiel. 
 
Commissaire au départ 
Vérifie la présence des coureurs au départ, l’exactitude des dossards et le port de vêtements réglementaires. 
Donne le départ selon la procédure en vigueur. Est également responsable d’une des zones de ravitaillement 
/ assistance technique. 
 
Commissaires adjoints 
Occupent chacun un point stratégique du parcours afin de veiller à l’application des dispositions 
réglementaires. Secondent le Président du Collège des Commissaires et lui signalent les accidents et les 
infractions. Ont au moins le statut de Commissaire National. Leurs fonctions sont précisées par le Président 
du Collège des Commissaires. 
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Secrétaire du Collège des Commissaires 
Est responsable des inscriptions, contrôle des licences. Distribue les listes nécessaires aux autres 
Commissaires, à l’annonceur, en salle de presse, etc. et s’assure de l’affichage de celles-ci. Transmet la liste 
de départ à la société de chronométrage. 
 

2.3 Bénévoles 
De nombreuses tâches sont confiées à des bénévoles. Prévoir un nombre suffisant de personnes et confier à 
chacun une mission précise pour ne pas avoir de souci le jour de l’événement. Il est important de les recruter 
suffisamment tôt par différents moyens tels que : site internet, demandes écrites aux membres des clubs de 
la région, etc. 
 
On peut motiver les bénévoles comme suit : 

• Organisation de réunions amicales avant et après la manifestation 
(imputation au budget dès la planification initiale) ; 

• Diffusion d’un bulletin d’information en dehors de la saison ; 

• Distribution d’un sac contenant divers «goodies» et/ou produits 
souvent donnés par les sponsors ou par les groupes sportifs 
(casquette, porte-clés, stylo, etc.) ; 

• Fourniture d’un tee-shirt ou d’une tenue au personnel, pour faciliter 
son identification. 

 
Attention, les bénévoles ne sont, par définition, pas rémunérés. Veiller donc à leur donner de l’importance 
par une attention particulière afin qu’ils effectuent un travail consciencieux et soient présent tout au long de 
la manifestation. 
 

3 CONCEPTION ET AMENAGEMENT DU SITE DES COMPETITIONS 
La conception doit permettre une régulation harmonieuse des flux des coureurs, du staff des équipes et des 
spectateurs ainsi que la mise en place de la zone de départ/arrivée et la répartition des banderoles et autre 
matériel promotionnel. Sur le site, des plans d’accès détournés doivent être prévus. Ils indiquent comment 
accéder aux zones de spectateurs sans gêner la course. Un balisage clair est nécessaire sur toute la longueur 
des variantes ainsi proposées. 
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Une infrastructure fiable et adaptée est indispensable au bon déroulement des compétitions. La réussite de 
l’organisation dépend certainement des commodités mises en place et du fonctionnement prévu. 
 
Identification visuelle 
Une identification visuelle des installations pour les coureurs, les équipes, les 
médias et le public doit être mise en place. Il faut donc assurer pour chaque site : 

1. une implantation soignée des lieux ; 
2. une localisation et une identification aisées ; 
3. une nomenclature sur les plans de situation ;  

 
Cette identification doit se faire dans la langue du pays mais aussi en anglais ou en 
français. 
 
Vestiaires et douches 
Afin d’offrir un confort supplémentaire aux coureurs, notamment par temps froid, la présence de vestiaires 
et douches à proximité est fortement recommandée. 
 
Zone de lavage des vélos 
La mise en place de celle-ci est obligatoire. 
 
4.1.046  L’organisateur doit mettre à disposition une zone de 
lavage pour les vélos. 
 
L’idéal est de la mettre en place sur du goudron. Des palettes de bois 
font un bon sol dans le cas où la zone devient boueuse à cause de la 
pluie ou de l’utilisation intense des jets de lavage. La zone de lavage 
des vélos doit être accessible gratuitement pour tous.  
 
Sonorisation 
Le système de sonorisation est suffisamment puissant pour tenir informés les spectateurs massés dans les 
zones de départ et arrivée. 
 
Restauration 
Etablir un système de restauration approprié qui permette de servir des repas chauds et froids. 
 
Parkings 
Le parking des équipes doit être gardienné, distinct et assez vaste pour accueillir les différents types de 
véhicules des équipes. Le parking des officiels, des médias et des VIP doit être le plus proche possible des 
zones départ/arrivée, de la salle d’inscription et de la salle de presse. 
 
Si le parking pour le public se trouve éloigné du site de compétition, prévoir un système de navettes pour 
faciliter le déplacement des spectateurs. 
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Bureau d’inscription et d’accréditation 
Doit être spacieux et bien organisé afin de permettre une bonne circulation des flux (éviter si possible toute 
infrastructure sous tente). Prévoir les moyens adéquats : chauffage, éclairage, point d’alimentation secteur, 
accès internet, fax, photocopieur etc. 
 
 
Bureau des organisateurs et salle de presse 
L’idéal consiste à prévoir deux salles dans un bâtiment proche du bureau d’inscription. Tables et chaises en 
nombres suffisants sont à prévoir ainsi qu’un accès internet, téléphone, fax, photocopieur, etc. 
 
Local des commissaires 
Doit être situé non loin du bureau d’inscription. Prévoir un local sécurisé pour permettre aux commissaires 
de laisser leurs affaires lors des épreuves ainsi que des tables et chaises en quantité suffisante. Penser que 
les commissaires ont peut-être besoin de brancher un ordinateur, une imprimante, ou autre. Il est donc 
indispensable que la pièce soit munie d’alimentation secteur et d’un accès internet. 
 
Toilettes 
Prévoir des lieux d’aisance destinés aux coureurs, au personnel, aux officiels et aux spectateurs dans la 
proportion d’une unité pour 600 utilisateurs. Les toilettes doivent être à chasse d’eau. Un contrôle et un 
entretien régulier sont nécessaires. On a intérêt à établir des toilettes à proximité de la ligne de départ et des 
endroits occupés par les équipes. 
 
Hébergement et transport 
Prévoir et payer pour les nuits d’hôtel du Commissaire désigné par l’UCI et représentant de l'Agence de 
contrôles internationale (si nécessaire) ainsi que le transport de l’aéroport jusqu’au site et sur le site (si 
nécessaire). 
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4 LES EPREUVES 

4.1 Dispositions applicables à toutes les épreuves 
Généralités 
Prévoir des solutions de repli, car un parcours impraticable en cas de mauvais temps est synonyme d’échec. 
Ne pas sous-estimer la préparation des variantes qui doivent rester praticables par tous temps. Prendre 
toutes les dispositions nécessaires en termes d’assurance. Tester le matériel et les systèmes de sécurité avant 
la manifestation. 
 
Régulation du flux des spectateurs 
Penser le système avec soin pour les zones de départ/arrivée, et pour les points de traversée du parcours. 
Veiller aussi à ce que le système d’accréditation (s’il y en a un de mis en place) soit maîtrisé et respecté par 
le personnel. 
 
Carte des circuits 
Une carte doit être élaborée pour chaque circuit/tracé. Les cartes sont mises à la disposition du Collège des 
Commissaires, des équipes et du public via le panneau d’informations, le programme officiel. Chaque carte 
doit fournir les informations suivantes :  

• Parcours, avec la distance tous les kilomètres et 
totale ; 

• Zone(s) départ / arrivée ; 

• Zone(s) ravitaillement / assistance technique ; 

• Profil du parcours (altitudes maximum et minimum, 
distance par tour) ; 

• Meilleurs points de vue, noms des sections les plus 
intéressantes du circuit ; 

• Points de secours ; 

• Voies d’accès pour les spectateurs ; 

• Ponts, passerelles ou gués ; 

• Remontées mécaniques
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Carte destinée à l’organisation des premiers secours 
Carte indispensable à l’organisateur, aux premiers secours et aux signaleurs. Elle doit indiquer :  

• Parcours avec les distances tous les 
kilomètres et totale ; 

• Localisation précise (numérotée) des points 
d’affectation des signaleurs, ainsi que 
chaque poste de premier secours ; 

• Points de répartition des drapeaux rouges, 
en ce qui concerne la descente ; 

• Parking et routes d’accès pour les véhicules 
de premier secours ; 

• Route d’évacuation et temps moyen de 
trajet vers l’aéroport de plus proche ;  

•  «Zone d’atterrissage» pour l’hélicoptère ; 

• Zone départ / arrivée ; 

• Zone(s) ravitaillement / assistance 
technique 

 
Carte destinée aux médias 
Meilleures sont les conditions offertes aux médias, plus grande est leur satisfaction et la couverture de 
l’évènement. Fournir une carte du circuit très détaillée où sont indiqués : 

• Meilleurs emplacements pour les prises de vue et les photos ; 

• Raccourcis utilisables entre différents points du circuit ; 

• Salle de presse 
 
Signaleurs 
Les signaleurs sont extrêmement importants pour un événement. Ils sont les contacts principaux 
entre le public et l’événement. Ils doivent être reconnaissables et leur identification doit être 
facilitée par une tenue distinctive. Ils sont des ambassadeurs importants pour la discipline et 
leurs rapports avec le public et la presse resteront dans la mémoire de chacun, une fois l’épreuve 
terminée. 
 
Leurs responsabilités spécifiques, qui changent selon le type d’épreuve, consistent à : 

• S’assurer que les spectateurs restent dans les zones spécifiées en dehors du parcours. Assurer la 
traversée du parcours par les spectateurs ; 

• S’assurer que l’assistance médicale est fournie en cas de besoin ; 

• Informer les coureurs des accidents et/ou des dangers ; 

• Effectuer les réparations nécessaires dès que possible (piquets, rubalise, etc.) ; 

• Signaler toute conduite déloyale, toute non-observation du tracé et toute autre infraction 
importante (cette information est considérée comme confidentielle, et doit être débattue au 
moment des faits ou dès que possible uniquement avec le Coordinateur des signaleurs, le Président 
du Collège des Commissaires ou un autre membre du Collège des Commissaires) ; 

• Relever toute infraction faite par les coureurs ; 

• Aider les médias à travailler dans les conditions les plus professionnelles et les plus sûres possibles. 
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Vous devez leur fournir : 

• Liste des accréditations permettant d’accéder aux différents secteurs ; 

• Carte des secours ; 

• Une radio ou talkies walkies (au besoin) ; 

• Un sifflet ; 

• Matériel de réparation (rubalise, piquets de rechange, colliers de serrage en plastique « zip-cable 
ties », etc.) ; 

• Nourriture et boissons pour la journée ;  

• Sac poubelle pour nettoyer leur secteur à la fin de la journée ; 

• Drapeaux (rouge et jaune pour la descente, jaune pour le cross-country) ; 

• Crayons et papier pour prendre des notes relatives aux incidents. 
 
N’oubliez pas que qu’ils sont à l’extérieur pendant une très longue période, généralement en région 
montagneuse, où les changements de temps sont rapides. Conseillez-leur de prendre un sac à dos ou un sac 
contenant tout le nécessaire, y compris une veste, un vêtement de pluie, de la protection solaire, etc. 
 
L’âge minimum des signaleurs est celui de la majorité légale du pays où se déroule la compétition. 
 
Points clés concernant le positionnement des signaleurs : 

- Chaque signaleur doit être dans le champ de vision des autres (pour descente). 
- Des signaleurs supplémentaires doivent être placés dans les zones à risques élevés. 
- Des signaleurs supplémentaires doivent être placés dans les zones comportant un grand nombre de 

spectateurs. 
- Les signaleurs doivent être placés dans les zones sécurisées du parcours, à l’écart des zones de chute 

à grande vitesse. 
- Chaque position d’un signaleur doit être clairement indiquée sur le parcours à l’aide d’un panneau 

indiquant son numéro. 

Des signaleurs supplémentaires doivent être placés au niveau des zones de passage des spectateurs. 
 
Pour un maximum de sécurité, un briefing des signaleurs en collaboration avec le Président du Collège des 
Commissaires, doit être fait le matin de l’épreuve par le Directeur de course ou le responsable des signaleurs 
dans le but de donner les dernières consignes. Rappeler les comportements à adopter face aux différentes 
situations qui peuvent survenir. 
 
Arche gonflable 
Attention, pour des raisons de sécurité, les arches gonflables ne peuvent pas être mises au-dessus du 
parcours mais uniquement à côté de celui-ci. Un nouvel article du règlement stipule ce cas : 
 
4.1.045  Des arches gonflables qui traversent le parcours sont défendues, à moins qu’elles ne soient 

maintenues par une structure fixe. 
 
Une arche gonflable pourra être utilisée pour signaler la ligne départ si et seulement si la ligne de départ se 
situe en dehors du circuit. 
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4.2 Cross-country olympique (XCO) 
Présentation du format 
Le Cross-country est un format olympique depuis 1996. Sport d’endurance où la force, l’explosivité et la 
technique sont mises à l’épreuve. Les compétitions durent environ 1 heure 30 minutes. 

    
 

Définition 
Le circuit d’une compétition de cross-country olympique doit mesurer de 4 à 6 km de long. Le parcours doit 
suivre l’article 4.2.001 (tableau ci-dessous) pour les distances minimales et maximales. Tous les kilomètres, 
un panneau doit indiquer la distance restant à parcourir avant la ligne d’arrivée. 
 
4.2.001  La durée d’une épreuve de cross-country olympique doit s’inscrire le plus possible dans les 

fourchettes suivantes (en heures et minutes). 

 

Championnats du Monde 
Coupes du Monde 

Championnats Continentaux 
Hors Classe 

Classe 1 

Classe 2 Classe 3 

 
Temps de 

course 
Parcours 

Temps de 
course 

Parcours 
Temps de 

course 
Parcours 

Hommes 
Junior 

1:00 – 1:15 

4km – 6km  

1:00 – 1:15 

4km – 10km  

1:00 – 1:15 

Pas de 
restriction, 
tout format 
de course 

Femmes 
Junior 

1:00 – 1:15 1:00 – 1:15 1:00 – 1:15 

Hommes 
moins de 23 

ans 
1:15 – 1:30 N/A* N/A* 

Femmes 
moins de 23 

ans 
1:15 – 1:30 N/A* N/A* 

Hommes 
Elite 

1:20 – 1:40 1:30 – 2:00 
Pas de 

restriction Femmes 
Elite 

1:20 – 1:40 1:30 – 2:00 

* Les U23 courent avec les Elites 
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Paramètres du circuit 
Les critères d’un bon circuit sont divers. Naturellement, ce circuit doit constituer un défi pour les meilleurs 
coureurs, mais il doit aussi présenter un niveau de difficulté franchissable à vélo et répondre aux impératifs 
de sécurité et de visibilité pour les médias et les spectateurs. 
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La totalité du circuit doit être faisable à vélo, quelles que soient les conditions naturelles et météorologiques. 
Il est fondamental d’intégrer les aléas du mauvais temps et de faire en sorte que toute adaptation requise 
soit prévue dès le début. 
 
Lors de la création d’un parcours, il faut tenir compte des besoins des spectateurs et de la télévision, mais 
aussi des coureurs. Dessiner un parcours dans un espace restreint permet aux spectateurs de voir les 
coureurs plusieurs fois par tour et cela peut représenter un gros avantage pour la couverture et la production 
télévisée. Une zone plus petite favorise l’ambiance et se révèle plus facile à gérer. 
 

 

 
Le parcours doit par ailleurs être conçu en gardant à l’esprit l’accessibilité pour les spectateurs. Des voies 
alternatives doivent donner accès aux spectateurs à des points de vue. Elles doivent être clairement 
signalées par des panneaux indicateurs.  
 
Concevez votre parcours de façon à ce que les spectateurs n’aient pas à emprunter le parcours des coureurs. 
 
Si le parcours présente des obstacles naturels ou des sections particulièrement intéressantes, assurez-vous 
que l’accès des spectateurs est facilité, afin d’optimiser l’effet de telles portions du parcours. 
 
Ne pas intégrer d’obstacles artificiels simplement pour divertir les spectateurs. Si certains obstacles naturels 
ou passages intéressants se trouvent près de la zone départ ou d’arrivée, ils doivent être mis en valeur est 
indiqués. 
 
Avant l’inspection par l’UCI, les postes attribués aux signaleurs doivent être numérotés. 
Cela permet de désigner beaucoup plus facilement les passages où des travaux peuvent 
avoir lieu et surtout, d’aider la personne effectuant la reconnaissance à évaluer la 
répartition des signaleurs.  
 
Les descentes raides et/ou potentiellement dangereuses doivent être délimitées par de la 
rubalise. La bande est fixée sur des piquets de slalom, en PVC ou autres, en général à une 
hauteur d’environ 50 centimètres du sol. Les piquets en métal sont interdits. 
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Aux endroits appropriés du circuit (par exemple, sur les murs, les souches ou 
troncs d’arbre), établir des protections avec plusieurs matelas ou un 
rembourrage ad hoc. Le rembourrage est fixé de manière à ne pas se dérober 
en cas de choc. 
 
 
 
 
 
 
Chaque fois que la situation l’exige (par exemple, au bord d’un précipice, un 
virage serré au bas d’une descente), tendre obligatoirement des filets de 
protection. Tout grillage coupant est à proscrire. Possibilité d’utiliser une 
structure fine mais avec des mailles de 5 cm x 5 cm au maximum. 
 
 
 
Les ponts et les rampes en bois doivent être recouverts d’une matière 
antidérapante (papier abrasif, tapis, etc.).  
 
 
 
 
 
Pulvériser une peinture fluorescente biodégradable sur les racines, les 
souches, les rochers apparents qui permette aux coureurs lancés à pleine 
vitesse d’identifier aisément ces obstacles. 
  
 
Eléments en bois : si c’est nécessaire, s’assurer qu’ils soient recouverts d’un 
revêtement antidérapant ou qu’ils aient des encoches qui arrêteront le 
glissement des pneus sur le bois.  
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Le parcours doit être clairement balisé à l’aide de rubalise. Lors d’une situation jugée potentiellement 
dangereuse, un système de signe doit être utilisé. 
 
Ce système est décrit dans l’article 4.2.025 du règlement UCI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une carte (format A4 ou A3) montrant les différents parcours et zones doit être donné aux coureurs, aux 
équipes, aux journalistes et aux spectateurs.  
 
Une copie plus grande sur un panneau à proximité du bureau des inscriptions est un plus. Montrer également 
les significations des flèches pour éviter toute confusion sur le système en place.  
 
Une moto doit être utilisée pour ouvrir le parcours et signifier aux signaleurs et aux spectateurs l’arrivée 
imminente des coureurs (doit rester à bonne distance du premier coureur afin de ne pas gêner sa 
progression). Elle doit indiquer le nombre de tours restants par le biais d’un affichage sur le devant du 
véhicule. 
 
Une moto peut aussi être utilisée pour faire la fermeture du parcours en restant à distance raisonnable du 
dernier coureur, environ 100 mètres pour ne pas le gêner. 
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Zone d’appel 
Mettre en place la zone d’appel proche de la ligne de départ. Cette zone, qui place les coureurs par ordre de 
dossard, facilite l’appel. La taille de cette zone doit être adaptée selon la place disponible et le nombre de 
participants ; idéalement, il faudrait pouvoir mettre entre 20 et 40 coureurs par boxe.  
 

 
 
Zone 80% pour les épreuves XCO 
L’endroit exact de la sortie des 80% sera décidée sur place lors 
de l’inspection du parcours par le Délégué Technique et/ou le 
Président du Collège des Commissaires. A cet endroit, un 
corridor devra être créé pour permettre aux coureurs de 
quitter le parcours et de rendre leurs transpondeurs. Ce 
corridor peut être fait avec des barrières ou de la rubalise.  

 
 
 
 
Un panneau 80% doit être préparé et implémenté à l’endroit décidé.  
 
 
 

Zone de départ/arrivée 
Les banderoles ou arches de départ doivent être placées immédiatement au-dessus des lignes de départ et 
d’arrivée à une hauteur minimum de 2,5 mètres du sol et couvrant toute la largeur du passage. 
 
La ligne de départ doit avoir une largeur d’au moins 6 mètres sur une distance minimum de 100 mètres après 
la ligne. Elle doit être aménagée dans un secteur plat ou en montée. 
 
Le départ doit être situé sur un secteur du parcours plat ou en montée. Les premiers hectomètres après la 
ligne de départ doivent être exempts de tout obstacle pour permettre un étirement progressif du peloton. 
 
Des barrières en matériau dur sont requises des deux côtes du parcours environ 100 mètres avant et 50 après 
la ligne d’arrivée. La zone d’arrivée doit avoir une largeur d’au moins 4 mètres sur une distance minimum de 
50 mètres avant la ligne et 20 mètres après la ligne. Elle est aménagée dans un secteur plat ou en montée. 
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Zone de ravitaillement / assistance technique  
Prévoir une zone dont la longueur est comprise entre 75 et 100 mètres, dans un secteur plat ou en montée, 
où la vitesse est suffisamment faible et à un endroit assez large pour que les coureurs qui ne se ravitaillent 
pas ou ceux qui l’ont déjà fait puissent passer sans encombre. Le ravitaillement et l’assistance technique sont 
toujours effectués à droite. Deux zones ou une double zone sont installées judicieusement sur le parcours 
(une, dans l’idéal, proche de la ligne de départ). Les zones doivent être clairement identifiées. 
 
Au moins 2 zone pour le XCO et 3 pour le XCM doivent être installées sur le parcours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici les points de règlement relatifs à l’assistance technique : 
 
4.2.035  Le ravitaillement est permis seulement dans les zones désignées à cette fin et qui sont 

également utilisées comme zone d’assistance technique. Ces zones sont appelées zones de 
ravitaillement/assistance technique. 

 
4.2.041  Un contact physique est autorisé entre ravitailleurs/mécaniciens et coureurs, uniquement 

dans les zones de ravitaillement/assistance technique. 
 
Les bidons d’eau et la nourriture doivent être donnés de main à main du ravitailleur ou du 
mécanicien au coureur sans qu’il soit possible pour le ravitailleur ou le mécanicien de courir à 
côté de son coureur. 

 
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. 
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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. 

 

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. 

 
Sécurité et secours 
L’implantation des services de secours doit permettre de fournir une assistance aux coureurs et aux 
spectateurs dans les plus brefs délais, sur la totalité du circuit. Prendre les dispositions nécessaires lors de 
l’affectation des postes de signaleurs. Fournir la carte destinée à l’organisation des premiers secours à chaque 
signaleur afin qu’il puisse indiquer sa localisation précise en cas d’accident. 
 
Le système de radiocommunication doit couvrir la totalité du parcours sans interruption de couverture. Les 
signaleurs et le service de secours doivent tous être en liaison radio les uns avec les autres ainsi qu’avec les 
organisateurs et les Commissaires. 
 
4.2.057  L’organisateur doit prendre les mesures nécessaires pour permettre la prise en charge et 

l’évacuation rapide des blessés à partir de chaque point du parcours. Des véhicules tout 
terrain (tels que motos, quads…) et des chauffeurs expérimentés doivent être disponibles pour 
rejoindre rapidement les zones difficiles. 
 
Les zones à risques potentiels doivent être clairement identifiées au préalable et être rendues 
accessibles aux ambulances (à quatre roues motrices si nécessaire). 
 

Les signaleurs œuvrant sur des tronçons du circuit qui présentent des risques potentiels doivent être porteurs 
d’un drapeau jaune qui doit être agité en cas de chute pour prévenir les autres coureurs. Idéalement, dans 
ces secteurs, les signaleurs se placent de manière à être en vision directe avec leurs collègues les plus 
proches. Ils signalent d’un coup de sifflet bref et strident l’arrivée du ou des coureurs suivants. 
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Ci-dessous un exemple d’un plan qui donne les informations nécessaires : 
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4.3 Cross-country circuit court (XCC) 

 
Présentation du format 
Le cross-country sur circuit court (XCC) a été introduit durant la Coupe du Monde Mountain Bike UCI depuis 
2018. 
 
Le cross-country sur circuit court (XCC) sera introduit depuis 2021 sur les Championnats du Monde Mountain 
Bike UCI et les Championnats Continentaux attribuant le maillot pour les hommes et les femmes. 
 
Le cross-country sur circuit court (XCC) peut être enregistré comme class 3 sur le calendrier international 
Mountain Bike UCI. 
 
Définition 
Le circuit utilisé pour une épreuve de cross-country sur circuit court (XCC) ne doit pas mesurer plus de 2 km 
de long et il doit durer 20-25 minutes, tant pour les hommes que pour les femmes. Idéalement, il convient 
de prévoir un parcours de 1 à 1,5 km de long (par exemple, boucle de départ) avec une durée de 2-3 minutes 
par tour. 
 
Paramètres du parcours 
Le parcours doit être large et fluide et utilise la ligne de départ/d’arrivée XCO, sans exigence 
de   « caractéristiques » ou toute section de la piste simple. Le parcours doit être agréable tant pour les 
spectateurs que pour la télévision. 
 
Le nombre de tours sera déterminé après le premier tour et communiqué par le speaker et affiché sur le 
tableau sous l’arche d’arrivée. 
 
Spécifications 
La section XCO du guide couvrira également le XCC, par exemple la communication, les signaleurs, le 
marquage du parcours, la zone des 80 %, la zone d’assistance technique, zone départ/arrivée, sécurité and 
premier secours, etc. 
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En outre, nous vous informons des points suivants :   
- Une épreuve de qualification peut être utilisée à la discrétion de l’organisateur pour déterminer 

le nombre de coureur en finale 

- Pour XCC, la largeur de pneus minimum doit être de 45 mm 

Programme 
L’épreuve de cross-country sur circuit court (XCC) doit être une épreuve séparée (course séparée, points UCI 
séparés). Directement après l’arrivée, une cérémonie de remise de prix sera organisée pour les 3 premiers 
coureurs. 
 
Catégorie d’âge : 
Cross-country sur circuit court (XCC) est ouvert aux coureurs de 23 ans et plus. 
 

4.4 Cross-country Eliminator (XCE) 
 

 
 
Présentation du format 
Le cross-country éliminatoire est un format spectaculaire. Quatre ou six coureurs partent côte à côte et 
courent sur un court parcours composé de section naturelles ou pavée à grande vitesse. Le XCE nécessite un 
bon départ, de la vitesse, des compétences techniques et 
un bon sens tactique. 
 
Paramètres du parcours XCE 
Le parcours d’une épreuve cross-country éliminatoire 
doit mesurer entre 500 m et 1000 m. C’est un format 
rapide et dynamique favorisant les rebondissements, 
dans lequel quatre coureurs prennent le départ 
simultanément pour parcourir un circuit technique où 
l’on retrouve des obstacles tels que des sauts et des 
passerelles ou des obstacles naturels.  
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Tout débute par un time trial sous forme d’épreuve 
individuelle chronométrée d’un tour de circuit, à 
l’issue de laquelle les 32 meilleurs hommes et 16 
meilleures femmes se qualifient pour l’épreuve 
principale. Les deux meilleurs de chaque manche se 
qualifient pour la suivante, jusqu’à ce qu’il ne reste 
plus que quatre coureurs, qui se retrouveront en 
finale 
 
 

Le circuit doit permettre aux 4 ou 6 coureurs de doubler sur l’ensemble du parcours et d’avoir leur chance 
jusqu’à a ligne d’arrivée, tout en conservant un niveau de sécurité. Toutes les sections d’une seule course 
doivent être courtes. Le circuit peut avoir un mélange de terrain naturel et pavé et certains obstacles tels que 
les escaliers, sauts (avec une alternative à la ligne B, des ponts, etc s’ajoute au spectacle de l’épreuve et 
doivent être aménagés de manière à optimiser la vue des spectateurs ainsi que la programmation TV. Le 
parcours doit être marqué d’un même style que le XCO avec de la rubalise et/ou des barrières. 
 
Catégorie d’âge 
Les épreuves cross-country éliminatoire sont ouvertes aux coureurs à partir de l’âge de 17 ans. 
 
Zone attente des coureurs 
Une zone doit être délimitée par des barrières adjacentes au départ pour permettre aux coureurs de se 
rassembler avant le départ. Ce « parc fermé » doit être suffisamment grand pour contenir les coureurs avant 
de s’aligner pour le time trials, et pour les coureurs pour les manches éliminatoires suivantes. Tenez compte 
de l’emplacement des équipes lors de l’aménagement de la zone d’appel afin que les coureurs n’aient pas à 
traverser le parcours avant ou après avoir couru. 
 
Une zone couverte au sein du « parc fermé » est recommandée en cas de conditions météorologiques 
extrême (pluies ou soleil). Si le parc fermé est en vu des spectateurs/caméras il doit être exempt de toute 
marque. 
 
Le départ doit être proche, devant et bien en vue de la ligne d’arrivée de cette façon les coureurs peuvent 
être mis à l’appel pendant une manche. Laissez suffisamment de place pour que les coureurs qui terminent 
puissent s’arrêter et sortir du parcours sans passer ni interférer avec les coureurs déjà prêts pour le prochain 
départ. 
 
Une largeur de 8m (min. 6m) est requise pour un départ XCE avec des manches à 4 coureurs. Le sol doit être 
lisse et de niveau et le parcours doit garder une largeur de 8m (ou min. 6m) pendant au moins les 50 premier 
mètres avant tout rétrécissement. Si le sol à la ligne de départ est instable, il sera nécessaire de le balayer 
pour éviter que les roues ne se bloquent lorsque les coureurs commencent la course. 
 
Zone d’arrivée 
L’arrivée doit mesurer au minimum 6m de large, et être 6m de large et être aussi droite que possible pour 
les derniers 50m pour permettre le passage et fermer les arrivées. Laissez suffisamment d’espace pour que 
les coureurs s’arrêtent et n’oubliez pas de leur donner une sortie qui n’interfère pas avec la zone de départ.  
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4.5 Cross-country Marathon (XCM) 
Présentation du format 
Une épreuve de Cross-country de format marathon doit avoir une distance minimum de 60 kilomètres et une 
distance maximum de 160km. Seuls les lignes de départ et d’arrivée peuvent être situées au même endroit. 
 

 
 
Tout comme le Cross-country de format olympique, le parcours du marathon doit présenter un niveau de 
difficulté franchissable à vélo et sécurisé. Le parcours doit présenter une variété de terrains capables de 
mettre en valeur les qualités athlétiques et techniques des participants. 
 
Catégorie d’âge 
Les épreuves cross-country marathon sont ouvertes aux coureurs à partir de l’âge de 19 ans. 
 
Paramètres du parcours 
Réunir une large gamme de conditions différentes et éviter de donner au parcours une configuration où le 
même type de terrain revient trop souvent. Par ailleurs, combiner des passages techniques difficiles et des 
passages plus faciles, ouverts, en établissant les montés et les descentes de manière à moduler la longueur 
et l’inclinaison. 
 
Le parcours doit être jalonné tous les 10 km d’un panneau signalant la distance restant à parcourir. Les cinq 
derniers kilomètres doivent également être indiqués. En termes de zone d’appel, zone de départ/arrive et 
zone de ravitaillement / assistance technique, veuillez-vous référer à la section du cross-country Olympic. 
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4.6 E-Mountain Bike (E-MTB) 
 
Une introduction du format 
Introduit en 2018 au format Mountain Bike, le E-MTB 
offre une nouvelle dimension aux possibilités du 
MTB. Les coureurs devront utiliser l’assistance 
moteur pour franchir les obstacles, les montées 
raides et prendre l’avantage sur leurs adversaires. 
 
Catégorie d’âge 
Les épreuves de E-Mountain Bike sont ouvertes à 
l’ensemble des coureurs à partir de 19 ans et plus, et 
incluent les catégories master. 
 
Paramètres de course 
En raison de la limitation de vitesse du moteur, l’assistance stoppera à 25km/h. Il est donc important d’éviter 
autant que possible les sections montantes plates et légères où le coureur devrait pédaler tout en dépassant 
cette limite de vitesse. Aidé par des moteurs puissants, le parcours doit offrir de plus grands défis aux 
coureurs avec des obstacles qui ne seraient pas gérables sans assistance. Les montées raides et les rocailles 
en montée sont deux nombreuses possibilités que vous pouvez inclure dans le parcours. 
 
4.8.001  Un E-Mountain Bike est un vélo fonctionnant avec deux sources d’énergie, une puissance par 
  pédale humaine et un moteur électrique, qui fournit une assistance que lorsque le coureur 
  pédale. Seuls les vélos de type «Pedelec» sont autorisés lors des épreuves UCI. 

 
Une épreuve d’E-Mountain bike doit être organisé conformément aux directives suivantes : 
- Moteur ayant une puissance nominale continue maximale de 250 watts  
- Assistance au pédalage jusqu’à 25km/h 
- Assistance au pédalage uniquement, bien qu’il soit autorisé d’avoir une assistance au 

démarrage mais ne devant pas excéder 6km/h sans avoir recours au pédalage.  

 
4.8.003  Toutes les épreuves de E-Mountain Bike sont organisées pour les formats de cross-country 
  ou Enduro et sont considérées comme des épreuves de classe 3. Aucun point UCI ne sera 
  attribué pour les épreuves de E-Mountain Bike. 

Les spécifications et procédures de contrôle des vélos ainsi que les caractéristiques et le 
format de l’épreuve seront déterminés dans le guide technique de l’épreuve. Le guide 
technique officie comme référence réglementaire pour chaque événement spécifique. 

4.8.005  Les coureurs peuvent utiliser seulement la batterie en place de leur vélo et ne peuvent pas 
  porter une batterie de rechange lors des compétitions. 
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4.7 Descente (DHI) 
Présentation du format 
Course individuelle contre la montre consistant pour le pilote à trouver la trajectoire la plus rapide. Format 
très spectaculaire puisque la course n’est pas jouée tant que le dernier pilote n’a pas franchi la ligne. 
 

 
 

La piste est pentue, la déclivité importante et le parcours technique. Elle comporte des petits sauts mais aussi 
d’autres plus spectaculaires. 
 
Pour gagner, toutes les qualités, physique, technique et mentale, sont requises. 
 
Paramètres de la descente 
La conception de la descente doit se faire comme le précise le règlement UCI : 
 
4.3.004  Le parcours d’une descente doit présenter un profil descendant. 
 
4.3.005  Le parcours doit être composé de secteurs différents : pistes étroites et pistes larges, chemins 

forestiers, pistes champêtres, pistes en forêt et pistes rocailleuses. Il présente d’autre part 
généralement une variation de tronçons techniques et rapides. L’accent doit être porté sur la 
force physique des coureurs ainsi que leur habileté technique. 

 
4.3.006  La longueur du parcours et la durée de l’épreuve sont fixées comme suit : 

Maximum 
Longueur du parcours   3500 m 
Durée de l’épreuve   5 minutes 
 

 

Championnats du Monde 
Coupes du Monde 

Championnats Continentaux 
Classe 1 

Classe 2 Classe 3 

 Minimum Maximum Minimum Maximum  

Durée de 
l’épreuve 

2 minutes 5 minutes 1 minute 5 minutes 
Pas de 

restriction 
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Besoin d’aide pour concevoir ou construire votre piste de descente ? Votre Fédération Nationale peut vous 
diriger vers des personnes compétentes dans ce domaine (délégué technique, ancien descendeur, etc.). L’UCI 
peut aussi vous mettre en contact avec des personnes qualifiées (merci de vous adresser au Département 
des Sports, au Coordinateur Mountain Bike). 
 
La totalité du circuit doit être faisable à vélo, quelles que soient les conditions naturelles et météorologiques. 
Il est fondamental d’intégrer au stade de la conception les aléas du mauvais temps et faire en sorte que toute 
adaptation requise soit prévue dès le début. Prévoir des solutions de repli au cas où la pluie rendrait certains 
passages inutilisables. Le délégué technique doit disposer d’une marge de manœuvre suffisante afin 
d’apporter les changements dictés par la sécurité si les conditions météorologiques l’exigent. 
 
Le circuit doit permettre de doubler sur la majeure partie du parcours. 
 
Les coureurs doivent être en mesure de maintenir continuellement une vitesse appréciable. La moyenne 
finale pour une épreuve élite doit être au minimum de 40 km/h. 
 
Faire en sorte que les zones de spectateurs soient facilement accessibles. 
 
Mettre en place une signalisation appropriée conforme au règlement UCI. 
 
Catégorie d’âge 
Les épreuves descente sont ouvertes aux coureurs à partir de l’âge de 17 ans. 
 
 
Zone de départ/arrivée 
La zone d’appel doit répondre aux critères suivants : 
suffisamment d’espace pour que les coureurs 
s’échauffent, des toilettes, un panneau d’information 
avec les listes de départ, une table et des chaises 
pour distribuer les transpondeurs si nécessaires.  
 

 
 
La zone de départ doit être couverte afin de protéger le 
commissaire au départ, le chronométreur et les 
coureurs en attente. La zone de départ devra avoir une 
largeur d’au moins 2 mètres.  
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Zone d’arrivée 
L’aire d’arrivée doit avoir une largeur d’au moins 6 mètres. Une 
zone de freinage libre de tout obstacle et aménagée sur un 
secteur plat doit être prévue.  
 
Les banderoles ou arche d’arrivée doivent être placées 
immédiate- ment au-dessus de la ligne d’arrivée à une hauteur 
minimum de 2,5 mètres du sol et couvrir tout la largeur du 
passage. 
Des barrières en matériau dur sont requises des deux côtes aux 
abords de la ligne (avant et après).  
 
Un «Hot Seat»  doit être  lacé dans l’aire d’arrivée. Le coureur détenteur du meilleur temps doit s’asseoir à 
cet endroit et attendre les arrivées des autres coureurs jusqu’à ce qu’un autre le batte. Faire preuve 
d’originalité pour la fabrication du Hot Seat! Des boissons doivent être mises à la disposition des coureurs à 
l’arrivée et sur le hot seat.  
 
Arrivée descente 
La zone d’arrivée doit être large. Une zone de freinage de 40 mètre au minimum, sans obstacles, doit être 
prévue après la ligne d’arrivée. Des Barrières suffisantes doivent être installés avant et après la ligne 
d’arrivée. La ligne d’arrivée doit mesurer au moins 8 de large. 
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Sécurité et secours 
La totalité du circuit de descente doit être délimitée par de la rubalise fixée 
à 50 cm à partir du sol des piquets en PVC ou en bois. Les piquets 
métalliques ne doivent pas être utilisés. 
 
4.3.008  Il est interdit d’utiliser des bottes de paille pour délimiter le 
parcours. 
 
Les poteaux de marquage doivent être inclinés vers l’extérieur du parcours. 
 
 
 
 
 
4.3.007  L’ensemble du parcours en descente doit être balisé 

et protégé avec de la rubalise ou des barrières et à 
l’aide de piquets non métalliques, de préférence en 
PVC (piquets de slalom), d’une hauteur de 1,5 à 
2 mètres.   

 
 
 
Les arbres doivent être couverts avec des matelas de bonne qualité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il est également obligatoire de recouvrir tous les ponts et sauts en bois d’une surface antidérapante. 
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Il est également obligatoire de recouvrir tous les ponts et sauts 
en bois d’une surface antidérapante. 
 
 
Dans les zones appropriées, des filets de protection conformes 
aux normes des fédérations de ski doivent être utilisés. Il est donc 
fortement recommandé d’utiliser des filets de protection 
plastique dans les sections dangereuses/extrêmes.  
 
Sur certains points du parcours, il est nécessaire d’assurer une 
protection à l’aide de balles de paille, de matelas ou autres 
rembourrages (par exemple sur les murs, les souches ou les troncs 
d’arbres). La protection est fixée afin qu’elle ne se déplace pas après 
un impact. 
 

L’organisateur doit également pulvériser de la peinture fluorescente biodégradable sur les racines, les 
souches et les rochers saillants afin de permettre aux coureurs de noter rapidement et facilement les 
obstacles lorsqu’ils suivent le parcours à grande vitesse. 
 
Des filets de protection doivent être installés aux endroits nécessaires (par exemple près d’un vide ou d’un 
virage serré au bas d’une descente). Il ne faudra pas utiliser de clôtures en maillon de chaîne. Un filet au 
maillage fin peut être utilisé. Ce maillage ne doit pas dépasser 5 cm x 5 cm 
 
Dans les tronçons très rapides et dangereux, où la trajectoire des coureurs est proche du bord du parcours, 
des lignes B doivent être mises en place conformément au diagramme : 
 

 
 
Articles du règlement UCI concernant les signaleurs : 
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4.3.015  Les signaleurs doivent se placer de façon à être dans la ligne de vision directe de leurs 
collègues les plus proches. Ils signalent d’un coup de sifflet bref et strident l’arrivée des 
prochains coureurs. 

 
4.3.016  Les signaleurs doivent être équipés de drapeaux afin d’assurer un système de sécurité qui sera 

organisé de la façon indiquée ci-après. 
 
4.3.017  Lors des entraînements officiels, tous les signaleurs doivent être porteurs d’un drapeau jaune 

qui doit être agité en cas de chute pour prévenir les autres coureurs qu’ils doivent ralentir. 
 
Le système de radiocommunication doit couvrir le tracé sans « point mort ». 
 
Faire un briefing avec les signaleurs pour assurer la sécurité des épreuves et maîtriser tous les scenarios de 
maniement des drapeaux, d’interruption de course et d’évacuation. 
 
Etablir un plan de positionnement (numéroté) des signaleurs et des premiers secours doit être établi. Ledit 
plan peut être modifié par le Président du Collège des Commissaires lors de l’inspection du parcours. 
 
Ci-dessous un exemple d’un plan montrant la position des signaleurs : 
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Procédure d’arrêt 
La procédure d’interruption de course se fait selon l’ordre décrit ci-dessous par le règlement UCI : 
 
4.3.018  Certains signaleurs, spécialement désignés à cet effet par l’organisateur et le coordinateur 

des signaleurs, doivent être porteurs d’un drapeau rouge et avoir une liaison radio réglée sur 
la même fréquence que celle du président du collège des commissaires, du directeur de 
l’organisation, de l’équipe médicale, du coordinateur des signaleurs et, le cas échéant, du 
délégué technique UCI. Ils doivent se poster aux endroits stratégiques du parcours et se placer 
de façon à entrer dans la ligne de vision directe de leurs deux collègues les plus proches (en 
amont et en aval). 

 
Les drapeaux rouges sont utilisés lors des entraînements officiels et lors des épreuves. 
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Les porteurs de drapeaux rouges qui sont témoins d’un accident grave doivent le signaler 
immédiatement par radio au coordinateur des signaleurs qui informe aussitôt le président du 
collège des commissaires, le directeur de l’organisation, l’équipe médicale et, le cas échéant, 
le délégué technique UCI. 

 
Les porteurs de drapeaux rouges doivent chercher à évaluer immédiatement l’état de la 
victime tout en restant en contact radio avec le coordinateur des signaleurs. 

 
Les porteurs de drapeaux rouges qui ne sont pas directement concernés par un accident 
doivent faire en sorte de suivre les transmissions radio s’y rapportant. S’ils remarquent que 
l’un de leurs collègues situés en aval agite son drapeau rouge, ils doivent s’empresser de faire 
de même. 

 
4.3.019  Les coureurs observant qu’un drapeau rouge est agité en cours d’épreuve doivent s’arrêter 

immédiatement. 
 

Un coureur qui a ainsi été arrêté doit poursuivre son trajet dans le calme et chercher à 
rejoindre promptement la fin du parcours pour demander un nouveau départ au commissaire 
à l’arrivée et attendre les instructions. 

 
Période d’entraînement 
Conformément au Règlement UCI, les entraînements doivent se dérouler de la manière suivante : 
4.3.021  Les entraînements suivants doivent être organisés : 

• une reconnaissance du parcours à pied doit être organisée avant le premier 
entraînement. Les vélos ne sont pas autorisés pendant la reconnaissance du parcours 
à pied. 

• un entraînement le jour précédant l’épreuve officielle. 

• un entraînement le matin du jour de l’épreuve officielle. 
 

Les entraînements sont interdits si une compétition est en cours. 
 
4.3.022  Sous peine de disqualification, chaque coureur doit accomplir un minimum de deux parcours 

d’entraînement. Le commissaire au départ doit veiller à l’application de cette règle. 
 
4.3.023  Les coureurs doivent commencer leur parcours d’entraînement au portillon de départ. Tout 

coureur commençant l’entraînement en dessous de la ligne de départ doit être disqualifié 
pour ladite compétition. 

 
4.3.024  Les coureurs doivent porter leur plaque de guidon pendant l’entraînement ainsi que leur 

numéro de dossard pendant la manche de qualification et la finale. 
 
Transport jusqu’au sommet du parcours 
Le débit minimal doit être de 100 coureurs à l’heure, vélos inclus. 
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Si le système de transport est commun pour les coureurs et les spectateurs, les coureurs sont prioritaires. 
Assurer la fluidité des opérations. Eviter les longues files d’attentes et prévoir une aire de rassemblement 
abritée proche du départ. Prendre toutes les précautions pour ne pas endommager les vélos durant le 
transport. La responsabilité de l’organisateur est engagée. 
 
Prévoir un système de repli approprié en cas de panne : par exemple, véhicules (quad avec remorque, pick-
up, etc.) à la place des remontées mécaniques, ou bien une voie d’accès secondaire en cas d’encombre- ment 
de la voie principale. 
 
Si le moyen de transport est un télésiège : 

• Vérifier que les responsables du télésiège connaissent les horaires d’entrainements officiels et de 
course pour éviter tout arrêt imprévu dû à une pause ou aux horaires de service habituels. 

• S’assurer que le télésiège ait des crochets appropriés pour le transport des vélos en toute sécurité et 
que du personnel soit à disposition afin de charger et de décharger les vélos. 

 
Un technicien doit être présent durant tout l’événement pour effectuer les réparations en cas de panne. 
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4.8 Enduro (END) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation du format 
Les épreuves d’Enduro comprennent plusieurs étapes de liaison et étapes chronométrées. Les temps réalisés 
dans toutes les étapes chronométrées seront cumulés en un temps total. Un parcours d’Enduro comprend 
des terrains variés. Le parcours devrait comprendre un mélange de sentiers étroits et larges, lents et rapide 
et des mélanges de surfaces off-road. L’épreuve Enduro oblige les coureurs à utiliser une combinaison 
d’endurance, de vitesse et de compétences techniques. 
 
4.5.001  La course inclut plusieurs étapes de liaison et étapes chronométrées. 
 
  Les temps réalisés dans chaque étape chronométrée seront cumulés en un temps total. 
 
  Un parcours d’enduro se compose d’une piste tout-terrain variée. Il doit inclure un mélange 

de passages étroits et larges, lents et rapides, ainsi que différentes surfaces tout-terrain. 
Chaque étape chronométrée doit être principalement en descente, mais de brefs secteurs 
de pédalage ou en montée sont acceptables.  

 
  Les étapes de liaison peuvent inclure soit une remontée mécanique (p. ex. télésiège), soit 

une montée en vélo physique, soit un mélange des deux. Le parcours doit permettre aux 
coureurs de prendre plaisir à courir tout en mobilisant leurs compétences physiques et 
techniques. 

   
  Tout autre système peut être admis dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve 

de l’autorisation préalable de l’UCI. 
 
4.5.002  Une zone d’assistance technique peut être fournie par l’organisateur. Dans cette zone, une 

assistance technique extérieure est autorisée.  
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5 MARKETING 

5.1 Stratégie de sponsoring 
La stratégie de partenariat doit répondre à une question : comment diminuer les charges ? 
 
Dans cet esprit, l’intégration des partenaires institutionnels et techniques est utile grâce à leur soutien 
financier et leur apport logistique. 
 
Une autre relation toute naturelle avec l’événement sportif est le sponsoring. 
 
Logique d’échange du sponsoring sportif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sponsoring est un contrat par lequel une entreprise apporte son concours à une organisation en 
contrepartie d’une certaine publicité dont l’accord prévoit les modalités. Il s’agit pour le sponsor d’un achat 
d’espace publicitaire dans l’espoir d’en retirer des bénéfices en termes de notoriété. 
 
Pour que l’association soit cohérente, il doit y avoir une adéquation entre la société et l’événement. Le 
Mountain Bike est un sport jeune. Viser prioritairement des entreprises ayant un lien mais aussi des valeurs 
communes avec la discipline et le public cible. 
 

  

Financement 
et 

connaissance

Organisateur

Transfert de 
l'image, 

réputation et 
promotion

Sponsor
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5.2 Communication  
Les médias 
Pour qu’un sponsoring existe, la rencontre entre les entreprises et le sport ne suffit pas. Ce sont les médias 
qui donnent toute la visibilité à cette association. Ils représentent une part du retour sur investissement des 
sponsors. 
 
La télévision a un rôle important mais ce n’est, ni suffisant, ni exclusif. Il est donc important de convier la 
presse quotidienne (internationale, nationale, régionale et locale) et la presse spécialisée dans le but d’élargir 
l’éventail des médias. 
 
Un événement se doit de faire appel aux médias, la communication étant incontournable pour la promotion 
de celui-ci mais aussi pour l’évolution du Mountain Bike. Offrir l’opportunité aux participants de se distinguer 
face aux médias à un niveau régional, national voire international est important. 
 
Autres 
Le but est non seulement de faire connaitre la manifestation aux participants et spectateurs éventuels mais 
aussi de travailler sur sa notoriété et celle des partenaires/sponsors engagés. 
 
Il existe de nombreux supports publicitaires : 
 
Les supports écrits servent à promouvoir l’événement et correspondent à une vente d’espace publicitaire 
pour les partenaires/sponsors : 

• Affiches 

• Programme officiel 

• Flyers 

• Site internet 

• Communiqué de presse 
 
Les supports visuels permettent la présence sur l’événement des partenaires/sponsors et communication 
grâce à : 

• Des supports fixes tels que les banderoles, les calicots, les panneaux, les arches de départ et arrivée, 
etc. 

• Des supports mobiles tels que le marquage des véhicules. 
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6 ASPECTS ORGANISATIONNELS 

6.1 Equipements requis 
Système de chronométrage 
Faire appel à une société spécialisée afin de garantir un standard minimum de chronométrage. Voici une 
check-list du matériel à prévoir pour les différentes épreuves : 

XCO/XCC 

OBLIGATOIRE SUGGESTION 

Compte tour Transpondeurs 

Cloche   Système de photo finish  

Pistolet de départ Horloge double face 

Chronométrage manuel Tableau d’affichage numérique  

 Temps intermédiaire 

 Classement et temps tour par tour 

 

XCM 

OBLIGATOIRE SUGGESTION 

Pistolet de départ Transpondeurs 

Chronométrage manuel Système de photo finish 

 Horloge double face 

 Tableau d’affichage numérique 

 Temps intermédiaire 

 

DHI 

OBLIGATOIRE SUGGESTION 

Horloge de départ Casques et micros 

Système de communication par radio 
Départ/Arrivée 

Portillon de départ 

Chronométrage manuel Temps intermédiaire 

 Horloge double face 

 Tableau d’affichage numérique 

 
Alimentation électrique 
Prévoir une personne ayant une parfaire maîtrise du système électrique pour pouvoir résoudre tout 
problème survenant durant la manifestation. Elle doit être joignable à tout moment. Penser à tout ce qui 
nécessite de l’électricité (sonorisation, chronométrage et affichage, arches gonflables, bureaux équipés en 
matériel informatique, téléphones, fax, photocopieuses, etc.) pour assurer une mise sous tension en toute 
sécurité. Avoir un ou plusieurs groupes électrogènes de secours pour pallier à toute absence momentanée 
d’électricité et prévoir des câbles de rallonge pour pouvoir apporter de l’électricité au départ de la descente 
ou du four-cross si besoin. 
 
Tentes 
Prévoir une tente pour que les coureurs devant se présenter au podium puissent se changer (voir schéma 
d’arrivée XCO / XCM / DHI). 
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Panneau d’informations 
Installer un panneau d’informations clair près du bureau des inscriptions ou près du 
podium. Indiquer son existence et sa localisation aux concurrents et aux médias pour 
éviter qu’ils importunent les Commissaires et les organisateurs en posant des questions 
sur les classements, les temps, etc. 
 
Différentes informations peuvent figurer sur ce panneau : la carte du parcours, les 
horaires de départ, les listes des partants, les résultats, la liste des sponsors, des 
annonces, etc.  
 
Une personne du comité d’organisation doit être en charge de l’affichage et de 
l’information. Ne pas négliger cet aspect qui est déterminant pour le bon déroulement 
des opérations. A partir du moment où les premiers résultats sont disponibles, cette 
personne doit rester en contact avec l’équipe chargée des résultats. 
 
Programme officiel 
Un programme peut être fourni ou vendu au public. Indiquer les points suivants (liste non exhaustive) : 

• Informations concernant l’organisation, la ville, la région, etc. 

• Mot du Président du Comité d’Organisation 

• Calendrier (s’il s’agit d’une manche d’une Coupe) 

• Carte du parcours précisant le lieu de départ et d’arrivée, la ou les zones ravitaillement / assistance 
technique, le kilométrage, le profil du circuit, les points de vue intéressants, les postes de secours, le 
point d’information, etc. 

• Horaires des épreuves 

• Liste des coureurs inscrits 

• Pages de publicité 

• Page de remerciement 
 
Dossards et plaques de cadre 
Il doit se conformer au règlement UCI, article 1.3.075:  
 

• Hauteur : 15cm 

• Largeur ; 14cm 
 
Lors de la remise du dossard, fournir aux coureurs 4 épingles à nourrice. Pour la plaque de 
guidon, donner également 4 «colson» (collier de serrage/zip ties) pour que le coureur puisse 
poser la plaque correctement. 
 
Radio / Talkie Walkie 
Fournir des radios qui sont opérationnelles sur tout le site de compétition. Préparer un 
diagramme expliquant les canaux séparés pour les opérations de course, la sécurité 
(signaleurs et médecin) et les commissaires. De plus, prévoir un canal de réserve 
supplémentaire, des radios et des batteries de rechange. Préparer un formulaire de 
retrait/retour par jour.  
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6.2 Zones requises 
Zone équipes / d’exposition  
Ces zones doivent être prévues près de la ligne de départ. La conception doit être appropriée pour assurer 
une bonne régulation des flux. 
 
Un certain nombre d’équipes MTB UCI et des sociétés représentant l’industrie en général apportent une 
contribution importante aux épreuves de mountain bike. En tant que facteur déterminant pour la réussite 
des épreuves, cet apport mérite l’attention particulière des responsables. Installer chacun en fonction de son 
statut : équipes / sponsors / exposants. 
 
Zone VIP 
Les VIP doivent être accueillis le mieux possible. Parmi eux se trouvent des personnalités importantes de la 
région, des sponsors de l’épreuve ou encore des personnes de la Fédération Nationale. Il est donc important 
que ces personnes se fassent une opinion favorable de votre événement. C’est pourquoi une zone VIP doit 
leur être réservée. 
 
Elle doit être couverte et fermée et disposer de tables et de chaises afin de rendre ce lieu le plus convivial 
possible. Des boissons ainsi que des spécialités locales peuvent être servies. 
 
Podium 
La zone de cérémonie protocolaire doit se trouver non loin de la ligne d’arrivée et de préférence après celle-
ci. Si possible, placer l’estrade face au soleil afin de donner aux photographes et à la télévision, des conditions 
optimales pour les prises de vue. Podium surélevé et couvert dans l’idéal 
 
Cette zone doit être accessible aux coureurs, aux médias et aux personnes de l’organisation uniquement. La 
protéger par des barrières. 

 
 

 
Veiller à ce que les photographes et les cameramen soient 
à peu près à la même hauteur que le podium pour éviter les 
prises de vue en contre plongée. Faire en sorte qu’aucun 
photographe, cameraman ne sorte de la zone médias et ne 
gêne le travail de ses collègues. 
 
Une programmation et une présentation rigoureuse 
mettent en valeur la manifestation. Il est important de 
maintenir la programmation établie. 
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7 ACCREDITATIONS 
Le système d’accréditation est un système complexe à gérer. L’accréditation est efficace uniquement si les 
bénévoles maitrisent les conditions d’accès propres à chaque lieu. Ces lieux (tels que l’entrée dans le 
bâtiment où se situe le bureau d’inscription, le local des Commissaires, la salle de presse ou encore la ligne 
de départ et d’arrivée, la zone de cérémonie protocolaire, etc.) doivent avoir un accès limité et par 
conséquent, seules les personnes accréditées peuvent s’y rendre. 
 
Il est suggéré de reprendre le code couleur utilisé par 
l’UCI. Certains éléments doivent être indiqués sur 
chaque accréditation: catégorie, nom, prénom, fonction 
précise. La présence d’une photo d’identité est idéale 
mais non obligatoire. Au verso, indiquer un résumé du 
programme et quelques numéros d’urgence. 
 
 
 
Qui a accès à quelle(s) zone(s) ?  
 

 
Centre de 

presse 
Départ et 

arrivée 

Zone de 
ravitaillement et 

d’assistance 
Parcours (*) Zone VIP  

Team Managers 
/ Team staff 

 X X X  

Presse / TV / 
Média 

X X    

Organisation Dependant du role de chaque personne 

Officiels UCI / 
Commissaires 

X X X X X 

VIPs / Sponsors     X 
(*): endroit spécifique  

8 INSCRIPTION AU CALENDRIER INTERNATIONAL UCI ET RANKING 

8.1 Inscription au calendrier international UCI 
Chaque année, l’organisateur doit adresser une demande de bulletin d’inscription pour son épreuve auprès 
de sa Fédération Nationale, remplir et lui renvoyer ce dernier. Puis c’est la FN qui enregistre l’événement au 
calendrier international via le système d’inscription en ligne de l’UCI ainsi que dans son calendrier national. 
 
1.2.006  Chaque année, l'organisateur adresse la demande d'inscription de son épreuve au calendrier 

mondial ou continental à sa fédération nationale. De par sa demande d’inscription, 
l’organisateur s’engage à respecter les statuts et les règlements de l’UCI. 

L’organisateur d’une épreuve, de cyclo-cross, de mountain bike ou de BMX inscrite sur un 
calendrier national à laquelle ont participé des coureurs d’au moins trois fédérations 
étrangères, deux fédérations étrangères pour une épreuve sur piste, trial ou de cyclisme en 
salle, doit obligatoirement demander l’inscription de la prochaine édition de son épreuve au 
calendrier international. L’épreuve ne peut être inscrite au calendrier national, sauf si son 
inscription au calendrier international lui est refusée. 
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Pour le MTB, le BMX, BMX Freestyle et le Trial le délai est celui du dernier vendredi de juillet 
alors que pour la Piste, le paracyclisme piste et le cyclo-cross, cette date est fixée au 15 
décembre. 

La demande d’inscription des fédérations nationales doit être effectuée selon les instructions 
de l’administration de l’UCI et confirme dans tous les cas l’engagement de l’organisateur de 
se soumettre aux statuts et aux règlements de l’UCI. 

Si une épreuve emprunte le territoire de plusieurs pays, l'épreuve ne sera inscrite sur le 
calendrier qu'avec l'accord de la fédération de chaque pays concerné. 

Si une fédération ne transmet pas la demande d'inscription, l'organisateur de l'épreuve peut 
saisir directement l'UCI. 

 
Attention, pour les nouveaux organisateurs, il est très important de prendre en compte cet article du 
règlement UCI : 

1.2.009  La première inscription d’une épreuve au calendrier international est soumise à la 
présentation d’un dossier comprenant au moins les indications suivantes : 

• genre de l’épreuve (discipline, spécialité, format) ; 

• description du parcours comprenant le kilométrage total, le cas échéant celui des 
étapes et des circuits ; 

• type et nombre d’équipes et/ou catégories de coureurs participants souhaités ; 

• financement (prix et primes, frais de voyage et de séjour) ; 

• références en matière d’organisation. 
 

Le dossier doit être introduit auprès de l’UCI au plus tard lors du même délai d’inscription 
établi à l’Article 1.2.006 pour chaque discipline respective. 

 
1.2.011  En cas d'acceptation du dossier, l'épreuve sera inscrite pour une année probatoire, à une date 

compatible avec les calendriers en vigueur. L'épreuve pourra être supervisée, aux frais de 
l'organisateur, par un délégué de l'UCI. 

 

8.2 Ranking 
Définition 
Pour chaque format (XCO, DHI et XCM), pour les catégories Hommes et Femmes, un classement individuel, 
par équipes et par nations est établi. Une course inscrite au calendrier international se voit attribuer une 
classe (HC, C1, C2 ou C3) selon des critères définis par l’UCI (qualité des circuits et de l’organisation, sécurité, 
expérience, etc.). Une course, selon son format et sa classe, octroie un nombre de points défini aux coureurs 
selon leurs résultats – voir tableau des points dans le règlement UCI – Part 4 -Appendix – Point Tables. 
 
Le ranking est donc la somme des points gagnés par un coureur, une équipe ou une nation lors de l’ensemble 
des épreuves internationales.  
 
4.11.008 Pour les épreuves des catégories ci-après, seuls les meilleurs résultats de chaque coureur sont pris 
en compte : 

- épreuve d’un jour hors classe : les 5 meilleures résultats 
- épreuves d’un jour classe 1: les 5 meilleurs résultats  
- épreuves d’un jour classe 2: les 5 meilleurs résultats  



 

Union Cycliste Internationale 
27 avril 2021 
 
 
 

Page 49 / 54 
 

 

 
 

- épreuves d’un jour classe 3: les 5 meilleurs résultats  

- épreuves par étapes (SHC, S1 et S2) : les 3 meilleurs résultats quel que soit la classe (basé sur les 
points UCI)  

- épreuves d’un jour classe séries juniors XCO : les 4 meilleurs résultats  
- épreuves d’un jour classe juniors XCO : les 4 meilleurs résultats  

 
Le classement mountain bike UCI est expliqué par le chapitre VII du Titre 4 du règlement UCI. 

 
Le classement mountain bike UCI est mis à jour à chaque semaine le mardi, ainsi que le 31 décembre sauf 
avis contraire de l’UCI. 
 
Les résultats de chaque épreuve doivent être entrés très rapidement dans DataRide (plateforme en ligne de 
l’UCI pour la soumission des résultats) afin qu’ils soient saisis et comptabilisés. 
 
Le ranking définit non seulement la hiérarchie mondiale mais il est également à la base du système de 
qualification pour les épreuves de Coupe du Monde MTB UCI, les Championnats du Monde MTB UCI et les 
Jeux Olympiques. Il permet aussi d’établir l’ordre de départ et l’attribution des numéros de dossards. 
 
Envoi des résultats 
Les résultats doivent être entrés dans DataRide (plateforme en ligne de l’UCI pour la soumission des résultats) 
à l’issue de chaque épreuve. 

1.2.124  Les commissaires internationaux de l’UCI désignés en tant que présidents du collège des 
commissaires, doivent établir en plus, sur le formulaire ad hoc, un rapport circonstancié avec 
évaluation de l’épreuve et l’envoyer à l’UCI dans le délai maximum de 14 jours. Ils doivent 
également transmettre par courrier électronique - ou par tout autre moyen défini par l’UCI -, 
dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 2 heures, le résultat complet de l’épreuve à 
l’UCI. 

L’organisateur doit mettre à disposition du commissaire le matériel nécessaire à l’envoi des résultats dans 
les délais (connexion internet).  
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9 ASPECTS FINANCIERS 

9.1 Budget type 
Les rubriques du budget type sont données à titre d’exemple afin de vous aider dans l’établissement de votre 
budget. Celles-ci ne sont pas exhaustives et toutes ne doivent pas apparaître obligatoirement dans votre 
budget. Il est possible d’ajouter vos propres rubriques. 
 
Pour couvrir ses dépenses, l’organisateur peut compter sur les revenus suivants : 

• Subventions, aide des collectivités publiques (ville, région, etc.) 

• Inscriptions 

• Recette publicité/sponsors 

• Ventes commerciales (restauration/boissons / merchandising / tickets d’entrée) 

• Services fournis par la Fédération ou un partenaire 
 
Dans l’idéal, un budget doit être équilibré. 
 

9.2 Taxe calendrier international UCI 
1.2.012  L’inscription d’une épreuve au calendrier international est soumise au paiement d’une taxe, 

dite taxe de calendrier, dont le montant est fixé annuellement par le comité directeur de l’UCI. 
 

Le montant de la taxe doit être acquitté par l’organisateur à l’UCI à réception de la facture de 
l’UCI. Les factures sont envoyées 90 jours avant l’épreuve, ou lors de l’inscription de la course 
au calendrier si celle-ci est plus tardive. L'UCI se réserve le droit de retirer la course du 
calendrier international à tout moment avant l'épreuve si la taxe de calendrier reste impayée. 
Dans ce cas, aucun commissaire international de l'UCI ne sera désigné, ni aucun point de 
classement UCI ne sera attribué aux participants ; si l'organisateur souhaite réinscrire 
l'épreuve au calendrier lors d’une saison suivante, une taxe de pénalité de 250 CHF sera 
appliquée. 
 
En plus, sera refusée l’inscription d’une épreuve dont la taxe d’inscription de toute autre 
édition précédente n’aura pas été réglée ou dont l’organisateur n’est pas en règle avec une 
autre obligation financière vis-à-vis de l’UCI. Cette disposition s’applique également au nouvel 
organisateur de l’épreuve et, en général, à l’organisateur et/ou épreuve que le comité 
directeur considère être le successeur d’un autre organisateur ou d’une autre épreuve. 

 
La taxe de calendrier 
La taxe de calendrier dépend en premier lieu du continent. Chaque continent se divise en différentes zones. 
Le droit d’enregistrement de chaque course est subdivisé de la manière suivante : 

• Taxe calendrier UCI 
o Cette taxe comprend les indemnités (voyages et frais) des officiels (Commissaires 

internationaux, Délégués Techniques) désignés par l’UCI ainsi que les droits d’inscription de 
chaque épreuve au calendrier international. 

• Contribution annuelle au Conseil de la Lutte Contre le Dopage (organisateurs) 
o Participation financière annuelle versée par chaque organisateur pour contribuer au 

financement de la prévention et de la lutte contre le dopage. 
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• Contribution annuelle au Conseil de la Lutte Contre le Dopage (coureurs) 
o Contribution des coureurs correspond aux 2 % des barèmes minimums des prix. 
o Participation financière à déduire des prix à payer aux coureurs par les organisateurs. 

 
Changement de date et annulation 
Tout changement de dates ou annulation d’épreuve (avec ou sans autorisation) fait l’objet d’une taxe 
additionnelle. 
 
Les montants de chaque taxe sont évolutifs. Se référer régulièrement aux obligations financières publiées sur 
le site internet de l’UCI.  
 

9.3 Obligations financières UCI 
Les obligations financières sont disponibles sur le site UCI et régissent différents domaines tels que la taxe 
calendrier, les prize money à payer aux coureurs et la prise en charge des hébergements/transports pour les 
officiels UCI.  

10 CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT 
Quelques conseils pour la promotion de l’événement : 
 
Intégrer la configuration du site en déterminant les critères propres à la course (dénivellation du circuit, 
variété du terrain, longueurs des circuits) et les aspects écologiques (dimension naturelle, fragilité des sols et 
de la végétation par exemple). 
 
Prendre en compte l’importance d’activités locales comme la randonnée pédestre ou bien de la beauté 
naturelle et de l’invitation au délassement dans le calme. 
 
Evaluer le réseau des sentiers et des pistes utilisables, notamment à l’égard de la cohabitation entre les 
épreuves de Mountain Bike et les autres activités. 
 
Déterminer la capacité de remise en état du sol : réparation des chemins, etc. 
 
Les signaleurs sont responsables de leur secteur et sont chargés d’évacuer tout déchet de la zone avant leur 
départ. Apprécier l’incidence de la manifestation sur le développement ultérieur du Mountain Bike à 
l’échelon local. 
 
Apprécier l’incidence de la manifestation sur l’économie du site et la contribution que le Mountain Bike peut 
apporter à la vie des communautés locales. 
 
 
 
 

  

http://fr.uci.ch/news/article/obligations-financieres-uci/
http://fr.uci.ch/news/article/obligations-financieres-uci/
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11 CONTACTS UCI 
 
Les personnes de contact UCI sont les suivantes : 
 
Peter Van den Abeele, Directeur des Sports UCI 
peter.vandenabeele@uci.ch 
 
Simon Burney, Manager Off-Road UCI 
simon.burney@uci.ch / +41 24 468 58 11 
 
Annelyse Torrent Day, Coordinatrice MTB UCI 
annelyse.torrentday@uci.ch / +41 24 468 58 11 
 
Caroline Constantin, Coordinatrice Adjointe UCI 
caroline.constantin@uci.ch / +41 24 468 58 11 
 
 

  

mailto:peter.vandenabeele@uci.ch
mailto:simon.burney@uci.ch
mailto:annelyse.torrentday@uci.ch
mailto:caroline.constantin@uci.ch
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12 CONTROLE ANTIDOPAGE 
Les manifestations internationales de l’UCI sont soumises à des contrôles antidopage tels que définis dans le 
Règlement Antidopage de l'UCI. 
 
L'UCI a mandaté l'Agence de contrôles internationale (« International Testing Agency » - « ITA »), une 

organisation internationale constituée en fondation à but non lucratif qui fournit des services d'experts 

indépendants en matière de lutte contre le dopage aux fédérations internationales, afin de gérer les activités 

opérationnelles du programme antidopage de l'UCI. L'ITA est responsable de la planification et de la mise en 

œuvre du processus de prélèvement d'échantillons pendant la manifestation. 


