
 
 

MEMORANDUM 
03.02.2020 
 
 

TITRE 5 CYCLO-CROSS 
Changements de règlement applicables au 1.07.2020  
 
 

Chapitre I ÉPREUVES DE CYCLO-CROSS 
 

§ 1 Dispositions générales 
  
  Participation 

5.1.001  […] 
  Femmes 

  La catégorie femmes juniors comprend des coureurs âgées de 17 à 18 ans. 
  La catégorie femmes moins de 23 ans comprend des coureurs âgées de 19 à 22 ans. 
  La catégorie femmes élite comprend des coureurs âgées de 23 ans et plus. 
 
  Sauf quand il est organisé des courses de catégories séparées, les femmes juniors, les 

femmes moins de 23 ans et les femmes élite courent ensemble. 
 
  A l’exception des championnats du monde cyclo-cross UCI, des épreuves de la coupe 

du monde cyclo-cross UCI lorsque celles-ci comportent une épreuve distincte femmes 
juniors et, suivant la décision des confédérations continentales ou respectivement des 
fédérations nationales, des championnats continentaux et nationaux, les femmes 
juniors, les femmes moins de 23 ans et les femmes élite peuvent participer aux épreuves 
pour femmes élite, même s’il est organisé une épreuve distincte pour les femmes juniors. 

  […] 
 

Équipes reconnues par l’UCI 
  Les coureurs, hommes et femmes, appartenant aux équipes suivantes sont autorisés à 

courir les épreuves de cyclo-cross sous le nom et les couleurs de leur équipe respective, 
à l’exception des épreuves où le port de l’équipement national est obligatoire, selon 
l’article 1.3.059 : 

- Équipes cyclo-cross UCI et équipes professionnelles cyclo-cross UCI comme 
définies au chapitre V, Titre V Cyclo-cross 

- Équipes route UCI, comme définies aux chapitres XV, XVI et XVII, Titre II Epreuves 
sur route, du règlement UCI ; 

- Équipes MTB UCI, comme définies aux chapitres IX et X, Titre IV Mountain Bike du 
règlement UCI. 

  […] 
 
  (article modifié aux 1.09.99; 1.09.04; 1.09.06; 1.09.08; 16.06.14; 1.07.15; 7.06.16; 

28.01.17 ; 26.06.18, 21.06.19 ;1.07.20). 
 
  Calendrier 
 5.1.004 Les épreuves internationales de cyclo-cross sont inscrites sur le calendrier international 

selon la classification suivante : 
- championnats du monde cyclo-cross UCI (CM) 
- coupe du monde cyclo-cross UCI (CDM) 
- championnats du monde cyclo-cross masters UCI (CMM) 
- championnats continentaux (CC) 



 
 

 

Allée Ferdi Kübler 12 
1860 Aigle 
Switzerland 
 

T: +41 24 468 58 11 
E: admin@uci.ch 

Page 2 / 19 

- épreuves de la classe 1 (C1) 
- épreuves de la classe 2 (C2) 

 
  La désignation de la catégorie de chaque épreuve se fait annuellement par le comité 

directeur de l’UCI. 
 
  Toutefois une épreuve ne sera classée ou maintenue en classe 1 que si sa dernière 

édition ne présente pas de problème d'organisation majeur et après l'approbation de 
l'UCI. comptait au moins 10 coureurs étrangers au départ, représentant au minimum 5 
nationalités différentes, ces nombres étant calculés de manière cumulée selon la liste 
officielle des partants pour les courses homme élite, femmes et le cas échéant, hommes 
moins de 23 ans. 

 
  Pour toute épreuve enregistrée au calendrier international en classe 1 ou classe 2, 

l’organisateur doit organiser une course hommes juniors, une course femmes et une 
course hommes élite. Une dérogation pour l’organisation obligatoire de la course 
hommes juniors peut être accordée par l’UCI si l’épreuve n’est pas organisée un samedi 
ou un dimanche. 

 
  Une course femmes juniors distincte peut être organisée lors de toutes les épreuves 

UCI, à l’exception des manches de la coupe du monde cyclo-cross UCI selon la décision 
de la commission cyclo-cross. 

 
  Une course femmes moins de 23 ans distincte peut être organisée lors des 

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

 
  Une course hommes juniors distincte doit être organisée lors de toutes les épreuves 

UCI, à l'exception des championnats du monde cyclo-cross masters UCI et de la coupe 
du monde cyclo-cross UCI suivant la décision de la commission cyclo-cross. 

 
  Une course hommes moins de 23 ans distincte peut être organisée lors des 

championnats du monde cyclo-cross UCI, des championnats continentaux, des 
championnats nationaux et des épreuves de classe 1 ou classe 2, et pour ces dernières 
seulement si l'événement fait partie d'une série reconnue par l'UCI. 

 
  Un championnat continental peut être organisé sur deux jours. 
  
  Une nouvelle épreuve ne peut être inscrite au calendrier international qu’en classe 2. 
 
  (article introduit au 1.09.06; modifié aux 1.09.08; 1.07.11; 07.06.16, 21.06.19 ; 1.07.20). 
 

Protection des dates 
 5.1.005 1 Championnats du monde cyclo-cross UCI 
  Aucune autre épreuve internationale de cyclo-cross ne pourra être organisée les jours 

des championnats du monde cyclo-cross UCI. 
 
  2 Coupe du monde cyclo-cross UCI 
  Aucune épreuve de la classe 1 ne pourra être organisée le même jour qu’une épreuve 

coupe du monde cyclo-cross UCI. 
  Une épreuve de classe 1 ne peut avoir lieu la veille ou le lendemain d'une épreuve de 

coupe du monde cyclo-cross UCI qu'avec l'approbation préalable de l'UCI. 
  Aucune épreuve de la classe 2 ne pourra être organisée le même jour et dans le même 

pays qu’une épreuve coupe du monde cyclo-cross UCI. 
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  3 Classe 1 
  Aucune épreuve de la classe 2 ne pourra être organisée le même jour qu’une épreuve 

de classe 1 dans le même pays (pour l’Europe) ou dans la même région  cycliste 
définie (pour les USA). 

 
  (article introduit au 1.09.06; modifié aux 1.09.08; 1.07.11 ;1.07.20). 
 
  Délégué technique UCI 
 5.1.006 Aux championnats du monde cyclo-cross UCI et aux épreuves de la coupe du monde 

cyclo-cross UCI et aux championnats continentaux, un délégué technique UCI sera 
désigné par l’UCI. 

 
  Sans préjudice de la responsabilité de l’organisateur, le délégué technique UCI contrôle 

la préparation des aspects techniques d’une épreuve et assure à ce sujet la coordination 
avec l’UCI. 

 
  (article introduit au 1.09.06; modifié aux 1.07.10; 1.07.11 ;1.07.20). 
 
 5.1.043 L’ordre de départ des épreuves est fixé comme suit : 

 
A. Championnats du monde cyclo-cross UCI et championnats continentaux : 
1 Les 8 premiers coureurs du dernier classement de la coupe du monde cyclo-cross 

UCI de la saison en cours. Pour la course femmes de moins de 23 ans des 
championnats du monde UCI, les 8 premiers coureurs de 19-22 ans du classement 
femmes élite de la coupe du monde cyclo-cross UCI. 
 

2 Suivant la dernière publication du classement individuel cyclo-cross UCI en cours,  
 

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

  Pour la catégorie femmes juniors des championnats du monde cyclo-cross UCI 2020: 
- chaque fédération doit, lors de la confirmation de ses partants, notifier l'ordre de ses 

coureurs, 

- les nations sont classées sur la base du classement par nation après les 
championnats du monde cyclo-cross UCI 2019 dans la catégorie des femmes de 
moins de 23 ans, 

- pour chaque nation à tour de rôle, une place est attribuée au coureur suivant l'ordre 
notifié, 

- les fédérations qui ne figurent pas dans le classement par nations spécifié ci-dessus 
occupent les dernières places, selon le même système de rotation, dans un ordre 
déterminé par tirage au sort par le collège des commissaires. 

 
  B. Coupe du monde cyclo-cross UCI 
 

1 Les 8 24 premiers coureurs du dernier classement de la coupe du monde cyclo-cross 
UCI de la saison en cours. Ce point 1 ne s'applique pas à la première manche de la 
coupe du monde cyclo-cross UCI de la saison, 
 

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

3 Pour les courses hommes élite et femmes élite, les places 25 à 32 de l'ordre de départ 
seront attribuées aux coureurs classés dans le top 50 des classements suivants, sauf 
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s'ils sont listés sur l'ordre de départ entre la 1ère et la 24ème place en raison du point 
1 et 2 de cet article: 

- classement mountain bike cross-country UCI 
- classement mondial route UCI 

Les places 25 à 32 seront attribuées en fonction du classement de chaque coureur, 
quel que soit le classement: classement mountain bike cross-country UCI ou 
classement mondial route UCI. Si deux coureurs ont le même classement, ils seront 
placés par tirage au sort. 

 
4 Pour les coureurs non classés : par rotation des nations (*), 

 
Lors des épreuves hommes moins de 23 ans et hommes juniors, les coureurs de 
l’équipe B de la fédération nationale de l’organisateur, tels que prévus à l’article 
5.3.006 alinéa 3, prennent les dernières positions selon l’ordre fixé et communiqué 
par la fédération nationale lors de la confirmation des partants. 

 
  C. Championnats continentaux et autres épreuves 

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

2 Pour les coureurs non classés : par tirage au sort. 
 

D. Courses femmes juniors, femmes moins de 23 ans et hommes moins de 23 ans 
   Les points A, B et C de cet article s’appliquent pleinement, en prenant en compte: 

- pour les épreuves femmes juniors, le classement individuel cyclo-cross UCI de la 
catégorie femmes, 

- pour les épreuves femmes moins de 23 ans, le classement individuel cyclo-cross 
UCI de la catégorie femmes, 

- pour les hommes moins de 23 ans, le classement général de la coupe du monde 
cyclo-cross UCI de la catégorie hommes moins de 23 ans pour la cas B et le 
classement individuel cyclo-cross UCI de la catégorie hommes élite pour les autres 
cas. 

 
  (*) Pour les coureurs non classés, l’ordre de départ des coureurs de chaque pays doit 

être fixé et communiqué par la fédération nationale compétente lors de la confirmation 
des partants.  

 
  L’ordre de départ des équipes est fixé comme suit : 

- d’abord, les équipes nationales dans l’ordre déterminé par le classement des nations 
aux derniers championnats du monde cyclo-cross UCI, pour la catégorie concernée. 

- ensuite, les équipes nationales non classées, dans l’ordre déterminé par tirage au 
sort. 

 
  Les équipes (dans l’ordre susmentionné) partent chacune leur tour, avec leur premier 

coureur, puis leur deuxième coureur, etc. 
 

(article modifié aux 1.09.99; 1.10.02; 1.09.03; 1.09.04; 1.02.07; 26.06.07; 1.09.08; 
1.07.09; 1.07.10; 16.06.14; 1.07.15 ; 21.06.19 ; 1.07.20). 

 
  Durée des épreuves 
 5.1.048 La durée des épreuves doit approcher le plus près possible : 

- 40 minutes pour les épreuves hommes juniors, 
- 40 minutes pour les épreuves femmes juniors, 
- 50 minutes pour les épreuves hommes moins de 23 ans, 
- 40 minutes pour les épreuves femmes moins de 23 ans, 
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- 60 minutes pour les épreuves hommes élite et pour les épreuves dans lesquelles les 
hommes élite et les hommes moins de 23 ans courent ensemble. 

 
 Lors des épreuves femmes et pour les épreuves où les femmes élite, femmes juniors ou 

femmes moins de 23 ans courent ensemble, la durée doit être entre 40 et 50 minutes. 
 
  Lors des championnats du monde cyclo-cross UCI et des épreuves de la coupe du 

monde cyclo-cross UCI la durée des épreuves hommes élite doit être comprise entre 60 
et 70 minutes. 

 
  Lors des championnats du monde cyclo-cross UCI et des épreuves de la coupe du 

monde cyclo-cross UCI la durée des épreuves femmes élite doit être au plus proche de 
50 minutes. 

 
Le nombre de tours sera calculé et annoncé à la fin du deuxième tour. 

 
 (article modifié aux 1.09.01; 1.09.06; 16.06.14; 1.07.15; 7.06.16; 28.06.17; 

21.06.19;1.07.20). 
 
  Protocole 
 5.1.054 La cérémonie protocolaire se déroulera dès que possible et au plus tard 15 minutes 

après l'arrivée du premier coureur. 
 
  Pour les épreuves de coupe du monde de cyclo-cross UCI, se référer à l'article 5.3.011. 
 
  (article modifié le 21.06.19 ; 1.07.20) 
 
   

Chapitre II CLASSEMENT CYCLO-CROSS UCI 
 
 5.2.004 En fonction du nombre de points à attribuer les épreuves sont divisées en 17 catégories: 

1 championnats du monde cyclo-cross UCI hommes élite et femmes élite 
2 championnats du monde cyclo-cross UCI hommes moins de 23 ans et femmes moins 

de 23 ans 
3 championnats du monde cyclo-cross UCI hommes juniors et femmes juniors 
4 épreuves coupe du monde cyclo-cross UCI hommes élite et femmes 
5 épreuves coupe du monde cyclo-cross UCI hommes moins de 23 ans 
6 épreuves coupe du monde cyclo-cross UCI hommes juniors et femmes juniors 
7 championnats continentaux hommes élite et femmes élite 
8 championnats continentaux hommes moins de 23 ans et femmes moins de 23 ans 
9 championnats continentaux hommes juniors et femmes juniors 
10 championnat national hommes élite et femmes élite 
11 championnat national hommes moins de 23 ans et femmes moins de 23 ans 
12 championnat national hommes juniors et femmes juniors 
13 épreuves de la classe 1 hommes élite et femmes 
14 épreuves de la classe 2 hommes élite et femmes 
15 course hommes moins de 23 ans lors d’épreuves de classe 1 ou classe 2 (en cas 

d’épreuve séparée des hommes élite) 
16 course hommes juniors lors d’épreuves de classe 1 ou classe 2 
17 course pour les femmes juniors des épreuves de classe 1 ou classe 2 (en cas 

d’épreuve distincte pour les femmes de moins de 23 ans et les femmes élite) 
 

  (article modifié aux 1.09.99; 1.09.03; 1.09.04; 1.09.06; 1.09.08; 1.07.11; 1.07.15; 
21.06.19; 1.07.20). 

 
 5.2.006 Le nombre de points à gagner est indiqué dans le barème en annexe de ce titre. 
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  Pour toutes les catégories sauf les hommes juniors, tous les résultats sont pris en 

compte. 
 
  Pour les coureurs hommes juniors, seuls les meilleurs résultats de chaque coureur 

seront pris en compte: 
  - course hommes juniors d'une épreuve de classe 1 ou classe 2: les 6 meilleurs résultats 

de chaque coureur, 
  - épreuve coupe du monde cyclo-cross UCI hommes juniors: les 5 meilleurs résultats de 

chaque coureur. 
 
  Pour les épreuves des catégories ci-après, seuls les meilleurs résultats de chaque 

coureur sont pris en compte : 
1 pour les coureurs hommes élite et hommes moins de 23 ans / femmes élite, femmes 
moins de 23 ans et femmes juniors: 
- épreuves de classe 1 : les 6 meilleurs résultats de chaque coureur, 
- épreuves de classe 2 : les 8 meilleurs résultats de chaque coureur. 
 
2 pour les coureurs hommes de moins de 23 ans, en plus du point 1: 
- course hommes moins de 23 ans d'une épreuve de classe 1 ou classe 2: les 8 meilleurs 
résultats de chaque coureur, 
- coupe du monde cyclo-cross UCI hommes moins de 23 ans: les 4 meilleurs résultats 
de chaque coureur. 
 
3 pour les coureurs hommes juniors: 
- course hommes juniors d'une épreuve de classe 1 ou classe 2: les 6 meilleurs résultats 
de chaque coureur, 
- coupe du monde cyclo-cross UCI hommes junior: les 4 meilleurs résultats de chaque 
coureur. 
 

  (article modifié aux 1.08.00; 1.09.03; 1.09.04; 1.09.05; 1.09.06; 1.09.08; 1.07.09; 
1.07.11 ; 1.07.15 ; 21.06.19 ; 1.07.20). 

 
5.2.016 À tout moment, un coureur peut être déclaré officiellement retraité par sa fédération 

nationale et le coureur concerné. Dans les 20 jours, le coureur sera retiré du classement 
UCI. Si le coureur revient en compétition, il doit remplir les conditions du Chapitre XIV 
du règlement UCI: Règlement Antidopage. Il ne sera crédité d'aucun de ses points UCI 
antérieurs. 

 
  (article introduit au 1.07.20) 
 

  
Chapitre III COUPE DU MONDE CYCLO-CROSS UCI 
 
 5.3.002 La coupe du monde cyclo-cross UCI a lieu sur un nombre maximum de 16 événements. 

Un même pays n'accueillera pas plus de 50% de ces événements. 
 
  Si le nombre de coupe du monde cyclo-cross UCI se situe entre 9 et 13 épreuves, un 

minimum de 6 nations organisatrices différentes est requis. 
  Si le nombre de coupe du monde cyclo-cross UCI est de 14 ou 15 épreuves, un minimum 

de 7 nations organisatrices différentes est requis. 
  Si le nombre de coupe du monde cyclo-cross UCI est de 16 épreuves, un minimum de 

8 nations organisatrices différentes est requis. 
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  Ces épreuves sont désignées annuellement par le comité directeur de l'UCI suivant la 
procédure figurant dans le manuel de candidature et le guide d'organisation du détenteur 
de la licence de la coupe du monde UCI. 

 
  (article modifié aux 1.09.99; 1.09.04; 1.07.20). 
 
 5.3.003 La désignation comme épreuve coupe du monde cyclo-cross UCI est soumise à la 

signature par l'organisateur d'un contrat avec l'UCI régissant notamment les droits de 
transmission audiovisuelle, les droits de marketing et l'organisation matérielle de 
l'épreuve. 

 
  [article abrogé au 1.07.20] 
 
  5.3.004 [article transferred to art. 5.1.005]; (article modified on 1.09.06). 
 
  Participation 
 5.3.005 Il est organisé une coupe du monde cyclo-cross UCI hommes élite et femmes élite. 
 
  En plus des courses élite hommes et femmes, un maximum de 8 épreuves de coupe du 

monde cyclo-cross UCI par saison accueillera les catégories hommes juniors, femmes 
juniors et hommes de moins de 23 ans. Les épreuves de la coupe du monde cyclo-cross 
UCI n'accueillant pas ces catégories peuvent organiser des épreuves pour les hommes 
de moins de 23 ans, les hommes juniors et les femmes juniors, sur le calendrier 
international cyclo-cross UCI et à ce titre, celles-ci ne compteront pas pour le classement 
de la coupe du monde cyclo-cross UCI. 

 
  Les épreuves de la coupe du monde cyclo-cross UCI hommes élite, femmes, hommes 

moins de 23 ans hommes juniors et femmes juniors seront précisées sur le site Internet 
de l'UCI, et seront ouvertes aux catégories d'âge suivantes, en se référant à l'article 
5.1.001: 

Hommes juniors: hommes de 17 à 18 ans 
Femmes juniors: femmes de 17 à 18 ans 
Hommes de moins de 23 ans: hommes de 19 à 22 ans 
Hommes élite: hommes de 23 ans et plus 
Femmes élite: femmes de 19 ans et plus 

 
  Les coureurs sont inscrits par la fédération de leur nationalité auprès de l’UCI. 
 
  (article modifié aux 1.10.02; 1.09.03; 1.09.04; 1.09.08 ; 1.07.20). 
 
 5.3.006 Dans les épreuves de coupe du monde cyclo-cross UCI pour les hommes élite et les 

femmes élite, les coureurs classés dans le top 50 du dernier classement UCI de cyclo-
cross publié au début du processus d'inscription sont pré-qualifiés. Les fédérations 
enregistrant moins de 8 coureurs préqualifiés peuvent étendre leur sélection pour un 
total de 8 engagés.  

   
  Les coureurs pré-qualifiés sont éligibles à la sélection à la discrétion de la fédération de 

leur nationalité, avec un maximum de 12 coureurs par nation et selon les 6 cas suivants: 
 

- Une fédération ayant 6 coureurs préqualifiés sélectionnera ses 6 coureurs les mieux 
classés et 2 coureurs de son choix, 

- Une fédération ayant 7 coureurs préqualifiés sélectionnera ses 7 coureurs les mieux 
classés et 1 coureur de son choix, 

- Une fédération ayant 8 coureurs préqualifiés sélectionnera ses 8 coureurs les mieux 
classés et 1 coureur de son choix, 
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- Une fédération ayant 9 coureurs préqualifiés sélectionnera ses 8 coureurs les mieux 
classés et 2 coureurs de son choix, 

- Une fédération ayant 10 coureurs préqualifiés sélectionnera ses 8 coureurs les mieux 
classés et 3 coureurs de son choix, 

- Une fédération comptant au moins 11 coureurs préqualifiés sélectionnera ses 8 
coureurs les mieux classés et 4 coureurs de son choix. 

 
  Pour la course femmes, chaque fédération nationale inscrivant 8 coureurs ou plus, peut 

en plus inscrire 2 femmes de moins de 23. 
 
  Les épreuves hommes élite n’attribuent pas de points au classement de la coupe du 

monde cyclo-cross UCI hommes moins de 23 ans. Les épreuves femmes élite 
n’attribuent pas de points au classement de la coupe du monde cyclo-cross UCI femmes 
juniors. 

 
  Dans les épreuves coupe du monde cyclo-cross UCI hommes moins de 23 ans, hommes 

juniors et femmes juniors, chaque fédération peut aligner 6 coureurs. Les fédérations 
concernées peuvent aligner en plus le champion du monde en titre et (excepté pour la 
première manche de la coupe du monde cyclo-cross UCI de la saison) les leaders des 
derniers classements coupe du monde cyclo-cross UCI publiés avant la fermeture des 
inscriptions. 

 
  Pour toutes les catégories de la coupe du monde cyclo-cross UCI, la fédération nationale 

du pays organisateur peut inscrire en plus une équipe de 4 coureurs, avec un maximum 
de 12 coureurs dans le cas de nations présentant plus de 6 coureurs préqualifiés. 

   
  Un tableau récapitulatif avec les dates d’ouverture et de fermeture des inscriptions sera 

publié sur le site internet UCI. 
 

  (article modifié aux 1.09.99; 1.10.02; 1.09.03; 1.09.04; 1.09.05; 26.06.07; 1.09.08; 
1.07.10; 16.06.14; 1.07. 15 ; 21.06.19 ; 1.07.20). 

 
 5.3.008 Au plus tard six jours avant chaque épreuve de la coupe du monde cyclo-cross UCI, les 

fédérations nationales doivent inscrire leurs coureurs auprès de l’UCI. , y compris les 
coureurs de l’équipe B de la fédération nationale du pays de l’organisateur. 

 
  L’inscription ne sera pas acceptée si l’hôtel où logeront les coureurs n’est pas précisé 

lors de l’enregistrement. 
 
  En cas d’inscription tardive, la fédération nationale est redevable d’une amende de CHF 

150 par coureur. 
 

  (article modifié aux 1.09.04; 1.09.05; 1.09.08; 1.07.10; 1.07.20). 
 
  Equipement vestimentaire 
 5.3.010 Le port de l’équipement de l’équipe nationale est obligatoire pour les épreuves coupe du 

monde cyclo-cross UCI hommes juniors, femmes juniors et hommes moins de 23 ans, 
à l’exception des champions nationaux, continentaux et du monde qui doivent porter leur 
maillot de champion, dans le respect des priorités listées à l’article 1.3.071. 

 
  Pour les épreuves de la coupe du monde cyclo-cross UCI hommes élite et femmes élite, 

la fédération nationale peut imposer le port de la tenue nationale, uniquement si la 
fédération nationale prend en charge les coureurs. Pour les femmes moins de 23 ans, 
des indemnités de participation ne seront attribuées qu'aux coureurs portant la tenue 
nationale, dans les conditions prévues par les obligations financières UCI. 
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  L’équipement de l'équipe nationale utilisé lors des épreuves de coupe du monde cyclo-
cross UCI respectera les dispositions des articles 1.3.056 et 1.3.057. 

 

  (article introduit le 26.06.18 ; 1.07.20) 
 
  Cérémonie protocolaire 
 5.3.011 Les 3 premiers coureurs de l’épreuve et le premier coureur du classement général de la 

coupe du monde cyclo-cross UCI doivent se présenter sur le podium. 
 
  Pour les épreuves de coupe du monde cyclo-cross UCI où sont organisées des épreuves 

de catégories jeunes (hommes juniors, femmes juniors et hommes de moins de 23 ans), 
les cérémonies officielles de ces catégories seront regroupées et organisées après la 
course hommes de moins de 23 ans. 

 
  (article modifié aux 1.09.98; 1.09.08 ;21.06.19 ; 1.07.20). 
 
 5.3.012 [article abrogé au 1.07.20] 
 
  Après la cérémonie protocolaire les 3 premiers coureurs classés de l’épreuve ainsi que 

le premier coureur du classement général de la coupe du monde cyclo-cross UCI ont 
l’obligation de se présenter à la salle de presse en compagnie de l’organisateur. 

 
  (article modifié aux 1.09.04; 1.07.10). 
 

Classements 
 5.3.013 1 Hommes élite, femmes 

  Il y a un classement individuel coupe du monde cyclo-cross UCI dans toutes les 
catégories, pour lequel il est attribué des points aux 25 50 premiers coureurs de chaque 
épreuve suivant le barème ci-après : 

  

Place Points Place Points Place Points 

1 80 21 30 41 10 

2 70 22 29 42 9 

3 65 23 28 43 8 

4 60 24 27 44 7 

5 55 25 26 45 6 

6 50 26 25 46 5 

7 48 27 24 47 4 

8 46 28 23 48 3 

9 44 29 22 49 2 

10 42 30 21 50 1 

11 40 31 20   

12 39 32 19   

13 38 33 18   

14 37 34 17   

15 36 35 16   

16 35 36 15   

17 34 37 14   

18 33 38 13   

19 32 39 12   

20 31 40 11   

   

Place Points Place Points Place Points 

1 40 11 15 21 5 

2 30 12 14 22 4 
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3 25 13 13 23 3 

4 22 14 12 24 2 

5 21 15 11 25 1 

6 20 16 10   

7 19 17 9   

8 18 18 8   

9 17 19 7   

10 16 20 6   

 
 2 Hommes moins de 23 ans et hommes juniors 

  Il y a un classement individuel coupe du monde cyclo-cross UCI hommes moins de 23 
ans et  un classement individuel coupe du monde cyclo-cross UCI hommes juniors, pour 
lesquels il est attribué des points aux 30 premiers coureurs de chaque épreuve suivant 
le barème ci-après : 

  

Place Points Place Points 

1 60 16 15 

2 50 17 14 

3 45 18 13 

4 40 19 12 

5 35 20 11 

6 30 21 10 

7 28 22 9 

8 26 23 8 

9 24 24 7 

10 22 25 6 

11 20 26 5 

12 19 27 4 

13 18 28 3 

14 17 29 2 

15 16 30 1 

 
  Pour les épreuves hommes moins de 23 ans et hommes juniors, seuls les 4 meilleurs 

résultats de chaque coureur seront considérés pour calculer le classement de la coupe 
du monde cyclo-cross UCI. 

 
  Pour les épreuves hommes moins de 23 ans, femmes juniors et hommes juniors, seuls 

les meilleurs résultats de chaque coureur seront pris en compte pour le calcul du 
classement de la coupe du monde cyclo-cross UCI: 

  - si 7 épreuves de coupe du monde cyclo-cross UCI ou moins sont organisées pour ces 
catégories, les 4 meilleurs résultats seront pris en compte, 

  - si 8 épreuves de coupe du monde cyclo-cross UCI sont organisées pour ces catégories, 
les 5 meilleurs résultats seront considérés. 

 
  Les coureurs ex aequo seront départagés par le plus grand nombre de 1ères places, 

2èmes places, etc. en considérant uniquement les places attribuant des points pour la 
coupe du monde cyclo-cross UCI. S’ils sont encore ex aequo, les points marqués dans 
l’épreuve la plus récente les départageront. 

 
  (article modifié aux 1.09.99; 1.09.02; 1.09.04; 1.09.05; 1.09.08; 1.07.15; 7.06.16 ; 

1.07.20). 
 
 
 5.3.019 Le détenteur de la licence de la coupe du monde UCI accorde un prix aux 20 premiers 

hommes élite et aux 20 premières femmes du classement individuel final de la coupe du 
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monde cyclo-cross UCI, dont le montant sera fixé dans les obligations financières de 
l’UCI. 

 
  (article introduit au 1.09.08 ; modifié au 7.06.16 ; 28.06.17 ; 21.06.19 ; 1.07.20). 
 
  Trophées 
 5.3.022 Le détenteur de la licence de la coupe du monde UCI attribue un trophée aux trois 

premiers du classement final de la coupe du monde cyclo-cross UCI des différentes 
catégories. 

 
  (article modifié aux 1.09.02; 1.09.03; 1.09.04; 1.09.06; 1.09.08; 1.07.20). 
 
  Combinaison de leader 
 5.3.023 Pour chaque catégorie, le détenteur de la licence de la coupe du monde UCI attribue 

une combinaison de leader au premier coureur du classement individuel de la coupe du 
monde cyclo-cross UCI. 

 
  Une combinaison de leader sera aussi remise à la première femme moins de 23 ans, 

comme défini par l’article 5.1.001, selon le classement individuel de la coupe du monde 
cyclo-cross UCI. 

 
  A l’exception de l’épreuve d’ouverture, le port de la combinaison de leader est obligatoire 

dans toutes les épreuves de la coupe du monde cyclo-cross UCI. 
 
  Le port de la combinaison de leader n’est autorisé que lors des manches de la coupe du 

monde cyclo-cross UCI, à l’exclusion de toute autre épreuve. 
 
  Pour toutes les catégories (à l’exception de la catégorie hommes juniors et femmes 

juniors) participant aux courses de la coupe du monde cyclo-cross UCI, les leaders du 
classement général sont autorisés à ajouter la publicité de leur équipe sur l’équipement 
de leader, selon l’article 1.3.055 bis, seulement si toutes les conditions suivantes sont 
remplies : 
- s’ils sont membres d’une équipe reconnue par l’UCI comme définie à l’article 5.1.001; 
- pour les catégories hommes élite, femmes élite et femmes moins de 23 ans, à 

l’exclusion de la catégorie hommes juniors ; 
- pour la catégorie hommes moins de 23 ans, selon autorisation de la fédération 

nationale du coureur. 
 

  (article modifié aux 1.09.98; 1.09.04; 1.09.05; 1.09.08; 7.06.16; 28.01.17; 26.06.18 ; 
1.07.20). 

 
Chapitre V ÉQUIPES CYCLO-CROSS UCI 
  (chapitre introduit le 28.01.17) 
 

§ 1 Identité 
 
 5.5.001 Deux niveaux d'équipes sont enregistrés par l'UCI comme équipe cyclo-cross: 

- équipe professionnelle cyclo-cross UCI, 
- équipe cyclo-cross UCI. 

 
  Les membres d’une équipe cyclo-cross UCI ou d’une équipe professionnelle cyclo-cross 

UCI sont employés et/ou sponsorisés par la même entité, dans l’objectif de participer 
aux épreuves du calendrier international UCI cyclo-cross. 
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  1- Équipe cyclo-cross UCI 
 
  Une équipe cyclo-cross UCI est une entité composée de 3 coureurs minimum, chacun 

d’entre eux étant âgé de 19 ans ou plus comme défini à l’article 5.1.001. Une équipe 
cyclo-cross UCI doit comporter un minimum de une femme. 

 
  Un coureur qui est déjà membre d’une équipe enregistrée à l’UCI pour une autre 

discipline, peut être enregistré dans une équipe cyclo-cross UCI, seulement si un contrat 
tripartite (coureur, équipe cyclo-cross UCI et l’autre équipe UCI) est fourni pendant la 
procédure d’enregistrement. 

 
  La nationalité de l'équipe cyclo-cross UCI doit être celle du pays où se trouve le siège 

social ou le domicile de l'agent payeur. 
 
  2- Équipe professionnelle cyclo-cross UCI 
 
  Une équipe professionnelle cyclo-cross UCI est une entité composée d'un minimum de 

10 coureurs, dont chacun doit être âgé de 19 ans et plus tel que défini à l'article 5.1.001 
et d'un maximum de 16 coureurs. L'équipe doit respecter l'une des deux obligations ci-
dessous: 
- l'équipe professionnelle cyclo-cross UCI comprend un minimum de 10 coureurs 
hommes, ou 
- l'équipe professionnelle cyclo-cross UCI comprend un minimum de 8 femmes. 

 
  Les équipes professionnelles cyclo-cross UCI seront autorisées à participer à certaines 

épreuves du calendrier international Route UCI, comme décrit à l'article 2.1.005: 
  - une équipe professionnelle cyclo-cross UCI comprenant un minimum de 10 coureurs 

hommes peut participer à toute épreuve sur route à laquelle participent des équipes 
continentales UCI; 

  - une équipe professionnelle cyclo-cross UCI comprenant un minimum de 8 femmes 
coureurs doit participer à toutes les épreuves sur route à laquelle participent les équipes 
continentales femmes UCI. 

 
  Une équipe professionnelle cyclo-cross UCI est reconnue et certifiée par la fédération 

nationale de la nationalité de la majorité de ses coureurs. 
 
  Les équipes professionnelles cyclo-cross UCI ne participeront à aucun classement par 

équipes sur route UCI (classement mondial UCI, classement continental UCI). 
 

  (article modifié au 1.07.20) 
 
 5.5.002 Une équipe cyclo-cross UCI ou une équipe professionnelle cyclo-cross UCI comprend 

l’ensemble des coureurs sous contrat avec le même responsable financier, le 
responsable financier lui-même, les sponsors et toutes les autres personnes sous 
contrat avec le responsable financier et/ou les sponsors pour le bon fonctionnement de 
l’équipe (chef d’équipe, entraîneur, assistant, mécanicien…). Elle doit être désignée par 
un nom spécifique et enregistrée auprès de l’UCI, conformément à ce règlement. 

 
  (article modifié au 1.07.20) 

 
 5.5.003 Les sponsors sont des personnes physiques ou morales contribuant au financement de 

l’équipe cyclo-cross UCI ou de l’équipe professionnelle cyclo-cross UCI. Deux d’entre 
eux au maximum sont désignés comme les partenaires principaux de l’équipe cyclo-
cross UCI. Si aucun des deux partenaires principaux n’est le responsable financier de 
l’équipe, ce dernier peut seulement être une personne physique ou morale dont les seuls 
revenus proviennent de la publicité. 
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  (article modifié au 1.07.20) 

 
 5.5.004 Les partenaires principaux et le responsable financier s’engagent auprès de l’équipe 

cyclo-cross UCI ou de l’équipe professionnelle cyclo-cross UCI pour un nombre de 
saisons entières. 

 
  (article modifié au 1.07.20) 

 
 5.5.005 Le nom de l’équipe cyclo-cross UCI ou de l’équipe professionnelle cyclo-cross UCI doit 

être celui de l’entreprise ou de la marque du partenaire principal ou celui de l’un des 
deux partenaires principaux. 

 
  (article modifié au 1.07.20) 

 
 5.5.006 Deux équipes cyclo-cross UCI ou équipes professionnelles cyclo-cross UCI, leurs 

partenaires principaux ou responsables financiers, ne peuvent porter le même nom. 
Dans l’éventualité où deux équipes ou plus solliciteraient un nouveau nom identique 
simultanément, la priorité sera donnée à l’équipe ayant utilisé ce nom depuis plus 
longtemps. Faute de quoi la priorité sera donnée à la première équipe ayant soumis sa 
candidature à UCI. 

 
  (article modifié au 1.07.20) 

 
 5.5.007 L’équipe cyclo-cross UCI ou l’équipe professionnelle cyclo-cross UCI doit fournir dans 

son dossier de candidature auprès de l’UCI une lettre d’approbation de la fédération 
nationale du pays dont elle porte la nationalité. Cette lettre reconnaît l’appartenance de 
l’équipe cyclo-cross à la nationalité de cette fédération et appuie sa demande 
d’enregistrement auprès de l’UCI, conformément à ce règlement. 

 
  (article modifié au 1.07.20) 

 

§ 2 Statut légal et financier 
 
 5.5.008 Le responsable financier des coureurs d’une équipe cyclo-cross UCI ou d’une équipe 

professionnelle cyclo-cross UCI doit être une personne physique ou morale légalement 
autorisée à employer du personnel. 

 
  La fédération nationale peut décider si l'équipe professionnelle cyclo-cross UCI qu'elle 

enregistre doit bénéficier d'un statut professionnel. 
 
  (article modifié au 1.07.20) 

 

§ 3 Enregistrement 
 
 5.5.009 Les équipes cyclo-cross doivent s’enregistrer chaque année auprès de l’UCI pour la 

saison à venir. 
 
  L’enregistrement des équipes cyclo-cross UCI est valable pour la période du 15 août au 

1er mars de l'année suivante. 
 
  L’enregistrement des équipes professionnelles cyclo-cross UCI est valable pour la 

période du 15 août au 14 août de l'année suivante. 
 
  (article modifié au 1.07.20) 
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 5.5.010 Les équipes cyclo-cross UCI ou les équipes professionnelles cyclo-cross UCI doivent 
enregistrer leurs coureurs au même moment. 

 
  (article modifié au 1.07.20) 

 
 5.5.011 Les équipes cyclo-cross UCI et les équipes professionnelles cyclo-cross UCI doivent 

soumettre leur demande d’enregistrement au plus tard le 31 juillet de l’année en 
question. L’UCI ne prendra pas en compte toute demande reçue après le 31 juillet. 

   
  Les demandes d’enregistrement des équipes cyclo-cross UCI et des équipes 

professionnelles cyclo-cross UCI doivent comporter : 
a. le nom exact de l’équipe ; 
b. les coordonnées (dont numéro de téléphone et adresse e-mail) auxquelles peuvent 

être adressées à l’équipe l’ensemble des communications ; 
c. les noms et adresses des partenaires principaux, du responsable financier, du 

manager, du chef d’équipe, du chef d’équipe adjoint, des assistants, des mécaniciens 
et des autres licenciés ; 

d. les noms de famille, prénoms, adresses, nationalités et dates de naissance des 
coureurs, les dates et numéros de leurs licences et l’autorité les ayant délivrées, ou 
une photocopie recto / verso de la licence ; 

e. une photocopie des contrats des coureurs, conformément à l’article 5.5.018. 
 

Les équipes professionnelles cyclo-cross UCI doivent fournir en plus des points a. à e.: 
f. une copie originale d'une garantie bancaire, telle que décrite aux articles 5.5.025 et 

suivants; 
g. un budget détaillé suivant le modèle défini dans le guide d’enregistrement; 
h. preuve que la couverture d'assurance requise par l'article 2.17.031 du règlement de 

route a été souscrite pour tous les coureurs de l'équipe; 
i. une copie du contrat de sponsoring ou, à défaut, un justificatif des revenus de l'équipe. 

   
  (article modifié au 1.07.20) 
 
 5.5.012 L’article 5.5.011 s’applique également pour tout changement de coureurs ou d’autres 

membres du staff des équipes cyclo-cross UCI ou des équipes professionnelles cyclo-
cross UCI. 

 
  Ces changements doivent être immédiatement portés à connaissance de l’UCI par les 

équipes. Aucun coureur déjà enregistré auprès d’une équipe cyclo-cross pour la saison 
en cours ne peut rejoindre une autre équipe cyclo-cross. 

 
  Cependant, un coureur inscrit dans une équipe professionnelle cyclo-cross UCI aura le 

droit de passer dans une équipe professionnelle cyclo-cross UCI pendant la période du 
15 mars au 15 avril. 

   
  (article modifié au 1.07.20) 
 
 5.5.013 Seules les équipes approuvées par l’UCI peuvent bénéficier des avantages mentionnés 

dans l’article 5.5.017. 
 
 5.5.014 À travers leur enregistrement annuel, les équipes cyclo-cross UCI ou les équipes 

professionnelles cyclo-cross UCI et, entre autres, leurs responsables financiers et 
sponsors s’engagent à respecter les Statuts et le Règlement de l’UCI et de leur 
fédération nationale respective, ainsi qu’à participer aux épreuves cyclistes avec 
sportivité et loyauté. Le responsable financier et les partenaires principaux sont tenus 
conjointement et solidairement responsables de tous les engagements financiers de 
l’équipe envers l’UCI et les fédérations nationales, y compris de toutes les amendes. 
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  (article modifié au 1.07.20) 
 
 5.5.015 L’enregistrement d’une équipe cyclo-cross UCI ou d’une équipe professionnelle cyclo-

cross UCI auprès de l’UCI comporte des frais d’inscription à régler obligatoirement avant 
le 31 juillet de l’année en cours. Leur montant est établi annuellement par le Comité 
Directeur de l’UCI. 

   
  (article modifié au 1.07.20) 
 
 5.5.016 Lors de leur demande d’enregistrement, les équipes doivent soumettre le graphisme, en 

couleur, de leur maillot, complet, avec les logos des sponsors. 
   
  Ce design peut être changé une fois par saison, après autorisation de l’UCI et 

uniquement entre le 1er et le 10 Janvier. L’UCI en sera informée avant le 15 Décembre. 
 
  Tous les coureurs d’une même équipe cyclo-cross UCI ou d’une équipe professionnelle 

cyclo-cross UCI sont obligés de porter une tenue avec le sponsor principal situé au 
même emplacement, les mêmes couleurs et la même apparence générale, mais les 
sponsors secondaires de l’équipement des hommes et des femmes peuvent être 
différents. Dans ce cas, deux graphismes doivent être soumis, un pour les hommes, un 
pour les femmes. 

 
   (article modifié au 26.06.18 ; 1.07.20). 
 
 5.5.017 Les équipes cyclo-cross UCI ou les équipes professionnelles cyclo-cross UCI 

enregistrées auprès de l’UCI bénéficient d’une série d’avantages, parmi lesquels : 
a. publicité sur l’équipement de leader de la coupe du monde cyclo-cross UCI, 

conformément à l’article 5.3.023 ; 
b. nom de l’équipe sur les listes des engagés / partants et les résultats / classements 

édités pendant la coupe du monde cyclo-cross UCI; 
c. 2 accréditations pour la zone des chefs d’équipe du poste matériel et 2 accès parking 

par équipe cyclo-cross UCI pendant les championnats du monde cyclo-cross UCI et 
la coupe du monde cyclo-cross UCI; 

d. liste de diffusion, permettant un accès direct aux informations provenant de l’UCI ; 
e. publication du nom de l’équipe, sa composition, ses coordonnées géographiques et 

digitales, sur le site internet de l’UCI : 
f. publication d‘un classement des équipes cyclo-cross UCI, basé sur le classement 

hebdomadaire cyclo-cross UCI individuel, selon l’article 5.2.014. 
   
(article modifié au 1.07.20) 

 

§ 4 Contrat de travail 
 
 5.5.018 L’adhésion d’un coureur à une équipe cyclo-cross UCI implique la signature d’un contrat 

de travail écrit contenant, au minimum, les dispositions du contrat-type mentionné à 
l’article 5.5.024. 

 
  Le contrat doit également prévoir le paiement d’indemnités au coureur en cas de maladie 

et/ou d’accident. 
 
 5.5.019 Toute clause convenue entre le coureur et le responsable financier empiétant sur les 

droits du coureur, fixés dans le contrat-type et ou les accords paritaires, est nulle et non 
avenue. 
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 5.5.020 Le contrat entre un coureur et une équipe doit être réalisé en au moins trois exemplaires. 
L’un des originaux doit être adressé à l’UCI, avec les montants exacts du salaire et des 
bonus. Ces données seront gardées confidentielles. 

 
 5.5.021 Le coureur est libre de s’engager auprès d’un autre responsable financier à l’expiration 

du contrat. Aucun système d’indemnités de transfert n’est autorisé. 
   
  Avant la date d’expiration du contrat, les transferts des coureurs ne sont autorisés que 

si un accord général a été conclu par écrit entre les trois parties concernées : le coureur, 
le responsable financier actuel et le nouveau responsable financier. L’autorisation de 
l’UCI est également nécessaire. 

 

§ 5 Dissolution d’une équipe 
 
 5.5.022 Une équipe doit annoncer dès que possible sa dissolution, la cessation de ses activités 

ou son incapacité à respecter ses obligations. Une fois cette annonce effectuée, les 
coureurs sont totalement libres de s’engager auprès d’une autre équipe pour la saison 
suivante ou à partir du moment où est annoncée la dissolution, la cessation des activités 
ou l’incapacité à poursuivre. 

 

§ 6 Sanctions 
 
 5.5.023 Dans l’éventualité où une équipe, dans son ensemble, ne remplit pas ou cesse de remplir 

toutes les conditions prescrites par le Règlement UCI, elle ne sera plus en mesure de 
prendre part à des épreuves cyclistes. 

 

§ 7 Contrat type entre un coureur et une équipe cyclo-cross UCI 
 
 5.5.024 Le contrat-type entre un coureur et une équipe cyclo-cross UCI peut être trouvé dans 

l’annexe 5 de ce règlement. 
 

§ 8 Garantie bancaire d’un équipe professionnelle cyclo-cross UCI 
  (articles introduits le 1.07.20) 

5.5.025  Pour chaque année d’enregistrement, équipe professionnelle cyclo-cross UCI doit 
constituer une garantie bancaire à première demande (garantie abstraite) en faveur de 
leur Fédération Nationale, suivant le modèle de l’art. 5.5.030. 

 
5.5.026  Cette garantie sera destinée : 

  1. au règlement, suivant les modalités précisées ci-après, des dettes afférentes à l’année 
d’enregistrement, contractées par les sponsors et le représentant de l’équipe vis-à-vis 
en premier lieu, des coureurs et, en deuxième lieu, de toute autre personne contractée 
pour le fonctionnement de l’équipe professionnelle cyclo-cross UCI ainsi que la 
couverture du paiement d’éventuelles sanctions pécuniaires imposées en vertu des 
règlements de l’UCI ; 

 
  2. au règlement des droits, frais, indemnités, amendes et sanctions ou condamnations 

imposés par l’UCI ou la Fédération Nationale responsable ou en vertu des règlements 
de l’UCI ou de la Fédération Nationale responsable ou liés à leur application. Pour 
l’application des dispositions concernant la garantie bancaire sont considérées comme 
membres de l’équipe professionnelle cyclo-cross UCI les sociétés par lesquelles des 
licenciés concernés exercent leur activité pour le fonctionnement de équipe 
professionnelle cyclo-cross UCI. 

 
5.5.027  Le montant minimum de la garantie bancaire correspond au chiffre le plus élevé entre : 

  - 15 % du total des rémunérations dues aux coureurs et aux autres employés 
(dépendants ou indépendants) ; 
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  - un montant minimum de EUR 20’000 (vingt mille Euros) – à indexer par pays sur la 
base de la tabelle UCI. 

 
5.5.028  Pour la première année d’enregistrement, la garantie doit être valable du 1er septembre 

de la première année d’enregistrement jusqu’au 30 novembre de l’année suivante. A 
compter de la seconde année d’enregistrement, et pour les années suivantes, la garantie 
bancaire peut stipuler qu’elle ne sera exigible qu’à partir du 1er décembre de l’année 
d’enregistrement au plus tard, y-compris pour les dettes échues pendant les mois de 
septembre, octobre, novembre. Dans tous les cas, la garantie bancaire doit être valable 
jusqu’au 30 novembre après l’année d’enregistrement couverte par la garantie. 

 
  Appel de la garantie bancaire 
5.5.029  L'appel de la garantie bancaire est pris en charge par la fédération nationale 

conformément aux articles 2.17.023 à 2.17.028 du règlement route UCI, avec les 
adaptations qui s’imposent. 

 
  Modèle de bancaire modèle 
5.5.030  La garantie bancaire sera éditée comme décrit à l'article 2.17.029 du règlement route 

UCI, avec les ajustements qui s’imposent 
 
  



 
 

 

Allée Ferdi Kübler 12 
1860 Aigle 
Switzerland 
 

T: +41 24 468 58 11 
E: admin@uci.ch 

Page 18 / 19 

ANNEXE 4 Points UCI 
 

  
CHAMPIONNATS DU 

MONDE CYCLO-CROSS UCI 
COUPE DU MONDE CYCLO-

CROSS UCI 
CHAMPIONNATS 
CONTINENTAUX  

CHAMPIONNATS 
NATIONAUX  

Classe 
1 

Classe 
2 

Classe 
1 ou 2 

Classe 
1 ou 2 

Place 
Hommes
/ femmes 

élite  

Hommes
/ femmes 

U23 

Hommes 
/ femmes 
juniors 

Hommes
/ femmes 

élite  

Hommes 
U23* / 

femmes 
juniors * 

Hommes  
juniors 

Hommes
/ femmes 

élite  

Hommes
/ femmes 

U23* 

Hommes 
/ femmes 
juniors * 

Hommes 
/ femmes 

élite 

Hommes
/ femmes 

U23* 

Hommes 
/ femmes 
juniors * 

Hommes 
/ femmes 

élite 

Hommes 
/ femmes 

élite 

Hommes 
U23* / 

femmes 
juniors * 

Hommes 
juniors 

1 400 200 60 200 100 30 100 60 30 100 60 30 80 40 30 15 

2 360 150 40 160 60 20 60 40 20 60 40 20 60 30 20 12 

3 320 120 30 140 40 15 40 30 15 40 30 15 40 20 15 10 

4 280 100 25 120 30 12 30 25 12 30 25 12 30 15 12 8 

5 240 90 20 110 25 10 25 20 10 25 20 10 25 10 10 6 

6 200 80 18 100 23 8 20 17 8 20 15 8 20 8 8 5 

7 190 70 16 90 21 6 17 15 6 15 10 6 17 6 6 4 

8 180 60 14 80 19 4 15 12 4 10 5 4 15 4 4 3 

9 170 55 12 70 17 2 12 10 2 5 3 2 12 2 2 2 

10 160 50 10 60 16 1 10 8 1 3 x 1 10 1 1 1 

11 150 45 8 58 15 x 8 6 x x  
x 8 x x x 

12 140 40 6 56 14   6 4         6       

13 130 35 4 54 13   4 2         4       

14 120 30 2 52 12   2 1         2       

15 110 25 1 50 11   1 x         1       

16 100 20 x 48 10   x          x       

17 90 18   46 9                       

18 80 16   44 8                       

19 70 14   42 7                       

20 60 12   40 6                       

21 57 10   39 5                       

22 54 9   38  4                       

23 51 8   37  3                       

24 48 7   36  2                       

25 45 6   35  1                       

26 42 5   34                         
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CHAMPIONNATS DU 

MONDE CYCLO-CROSS UCI 
COUPE DU MONDE CYCLO-

CROSS UCI 
CHAMPIONNATS 
CONTINENTAUX  

CHAMPIONNATS 
NATIONAUX  

Classe 
1 

Classe 
2 

Classe 
1 ou 2 

Classe 
1 ou 2 

Place 
Hommes
/ femmes 

élite  

Hommes
/ femmes 

U23 

Hommes 
/ femmes 
juniors 

Hommes
/ femmes 

élite  

Hommes 
U23* / 

femmes 
juniors * 

Hommes  
juniors 

Hommes
/ femmes 

élite  

Hommes
/ femmes 

U23* 

Hommes 
/ femmes 
juniors * 

Hommes 
/ femmes 

élite 

Hommes
/ femmes 

U23* 

Hommes 
/ femmes 
juniors * 

Hommes 
/ femmes 

élite 

Hommes 
/ femmes 

élite 

Hommes 
U23* / 

femmes 
juniors * 

Hommes 
juniors 

27 39 4   33                         

28 36 3   32                         

29 33 2   31                         

30 30 1   30                         

31 28 x   29                         

32 26     28                         

33 24     27                         

34 22     26                         

35 20     25                         

36 18     24                         

37 16     23                         

38 14     22                         

39 12     21                         

40 10     20                         

41 5**     19                         

42       18                         

43       17                         

44       16                         

45       15                         

46       14                         

47       13                         

48       12                         

49       11                         

50       10                         

51       5**                         

*en cas d'épreuve séparée  
**nombre de points pour chaque coureur classé. 
(article modifié aux 1.07.10; 1.07.11; 16.06.14; 1.07.15 ; 7.06.16 ; 21.06.19 ; 1.07.20) 


