
 

MEMORANDUM 
05.02.2019 

 

TITRE XI JEUX OLYMPIQUES 
Changement au règlement applicable au 15.02.2018 
 
 

Chapitre I RÈGLES GENERALES 
 
 
  Engagements - Confirmation des partants 
 11.1.002  Les Comités Nationaux Olympiques (CNO) inscrivent leurs athlètes suivant les 

limites de participation, le système de qualification et de remplacement approuvés 
par le CIO et l’UCI comme mentionné sur le site Web de l’UCI (voir pp. I-XV). 
 
Un guide d’explication des calculs du ranking de qualification et du format de 
compétition doit être publié sur le site internet de l’UCI et être conforme aux 
dispositions du règlement UCI pour les disciplines respectives. 

   
  Suivant les règles établies par le CIO, chaque CNO informera le Comité 

d’Organisation du nom de ses athlètes avant la date limite fixée par le CIO.: 
   
 Les délais fixés pour la confirmation des partants sont précisés dans le Cycling Team 

Leaders’ Guide publié par le Comité d’organisation. les suivants 
 

- pour la Route, le Mountain-Bike et la Piste: à midi, la veille de l’épreuve 
- pour le BMX: à midi, deux jours avant l’épreuve. 
- pour les jeux olympiques de la jeunesse, la confirmation des partants se fera 

pour toutes les disciplines la veille de la première compétition. 
 

  (texte modifié aux 01.01.03; 01.02.07; 01.07.09; 15.02.19) 
 
  Participation 
 11.1.003  Pour avoir le droit de participer aux Jeux Olympiques, un coureur doit : 
 

– être détenteur d’une licence valable délivrée par une fédération nationale 
– être âgé d’au moins 15 ans pour les compétitions BMX Freestyle, 18 ans pour 

les compétitions sur piste et de BMX Racing, 19 ans pour les compétitions 
sur route et de mountain bike ou atteindre cet âge l’année des Jeux 
Olympiques. 

– être de la catégorie junior pour les compétitions des Jeux Olympiques de la 
jeunesse. 

   
  (texte modifié aux 01.02.07; 01.07.09 ; 04.04.14; 15.02.19) 
 
 
 
 
 
 



  Programme 
 11.1.004  Les disciplines et spécialités olympiques sont les suivantes : 
   

 Hommes Femmes 

Route Epreuve en ligne Epreuve en ligne 

 Epreuve contre la montre individuelle Epreuve contre la montre individuelle 

Piste Vitesse par équipes Vitesse par équipes 

 Vitesse Vitesse 

 Keirin Keirin 

 Poursuite par équipes Poursuite par équipes 

 Omnium Omnium 

 Madison Madison 

Mountain bike Epreuve de cross- country Epreuve de cross- country 

BMX Race Racing Race Racing 

 Freestyle Park Freestyle Park 

 
  Les épreuves sont courues suivant les règlements de l’UCI applicables aux épreuves 

des championnats du monde pour coureurs élite, en tenant compte, le cas échéant, 
des dispositions spécifiques prévues pour les courses pendant les Jeux Olympiques. 

 
  (texte modifié aux 01.01.03; 01.01.06; 30.09.10; 15.02.19) 
 
 


