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TITRE 4 ÉPREUVES DE MOUNTAIN BIKE 
version on 01.01.2019 
 

Chapitre I REGLES GENERALES 
  § 3 Calendrier 
 
4.1.011  Les épreuves internationales de mountain bike sont inscrites sur le calendrier international 

selon la classification suivante :  
- Jeux Olympiques (JO)  
- championnats du monde (CM)  

Aucune autre épreuve internationale de mountain bike du même format ne peut être 
organisée pendant les championnats du monde.  

- coupe du monde (CDM)  
Aucune épreuve hors classe ou classe 1 du même format ne peut être organisée sur 
le même continent pendant une épreuve de la coupe du monde.  
Les championnats continentaux (CC) d’un format ne peuvent pas être organisés 
pendant une épreuve de la coupe du monde du même format.  

- championnats continentaux (CC)  
Aucune épreuve hors classe ou classe 1 d’un même format ne peut être organisée 
sur le même continent pendant les championnats continentaux.  

- preuves par étapes  
Hors classe (SHC)  
Classe 1 (S1)  
Classe 2 (S2)  
Aucune épreuve par étapes ne peut être organisée pendant les Jeux Olympiques, 
pendant les championnats du monde ou pendant une épreuve de la coupe du 
monde. 

- épreuves d’un jour  
Hors classe (HC)  
Classe 1 (C1)  
Classe 2 (C2)  
Classe 3 (C3)  

- épreuves de la série marathon UCI  
 

Pour les épreuves par étapes et les épreuves d’un jour, le statut de chaque épreuve est 
désigné annuellement par le comité directeur de l’UCI selon le rapport de course des 
commissaires de l’édition précédente. Une nouvelle épreuve ne peut être classée qu’en 
classe 2 ou 3 pour la première année. Pour les épreuves HC, les épreuves par étapes, les 
nouvelles épreuves et les épreuves de la série marathon UCI, un guide technique détaillé doit 
être présenté à l’UCI au cours du processus d’inscription au calendrier. Toutes les épreuves 
inscrites au calendrier international doivent respecter les obligations financières exigées par 
l’UCI (en particulier la taxe calendrier et les barèmes de prix) approuvées par le comité 
directeur de l’UCI et publiées sur le site Internet de l’UCI.  

 
Tout coureur appartenant à une équipe élite MTB UCI est dispensé des frais d’inscription aux 
épreuves inscrites au calendrier international. Ceci s’applique uniquement au format à la 
discipline dans lequel laquelle l’équipe est classée comme équipe élite et ne s’applique pas 
aux épreuves par étapes, aux épreuves de la série marathon et aux épreuves enduro et cross-
country éliminatoire.  
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(texte modifié au 1.02.12; 1.10.13; 4.04.14 ; 1.01.16 ; 1.01.17 ; 1.01.19) 
 

  § 6 Déroulement d’une épreuve 
 
4.1.035  Si, pour une raison quelconque, un coureur est amené à quitter le parcours, il doit le 

réintégrer à l’endroit entre les deux mêmes marqueurs d’où il en est sorti.  
 
 Si un coureur n’arrive pas à réintégrer le parcours comme stipulé dans cet article, le collège 

des commissaires peut disqualifier le coureur.  
 
(texte modifié au 1.01.16 ; 1.01.19) 

 

  § 7 Equipement 
 
4.1.039  Il est interdit d’utiliser des pneus équipés de pointes ou de vis en métal, excepté pour l’Alpine 

Snow Bike et ne devront pas dépasser 5mm (hors gomme).  
 
  (article introduit au 1.02.12; texte modifié au 1.01.16 ; 1.01.19). 
 
4.1.041  Les vélos électriques ne sont pas autorisés sur les parcours à aucun moment pendant les 

entraînements et les épreuves.  
 

Des exceptions à cet article existent pour les compétitions de E-Mountain Bike selon les 
spécifications du chapitre VIII.   
 
(article introduit au 01.01.18, texte modifié au 1.01.19) 

 
4.1.042  Les caméras ne sont pas autorisées lors des finales pour le XCO et lors des qualifications et 

des finales pour la descente/le four cross/le cross-country éliminatoire. Les coureurs sont 
responsables de la fixation des caméras pour éviter tout danger. L’UCI peut décider 
d’autoriser les caméras lors des finales mais uniquement pour l’usage de la compagnie de 
production TV.  
Commentaire :  

1. voir également, en particulier, les articles 1.3.001-1.3.003 et 1.3.031  
2. les caméras peuvent être utilisées durant les entraînements en DHI (article 

4.3.021) selon les conditions de cet article.  

 
(texte modifié au 1.01.18 ; 1.01.19) 

 
4.1.044  Pour les épreuves de descente et d’enduro, les deux roues peuvent être de diamètres 

différents mais elles doivent respecter les provisions de l’article 1.3.018.  
(article introduit au 1.01.19)  

 
 

Chapitre II EPREUVES DE CROSS-COUNTRY 
  § 2 Caractéristiques des épreuves 
 
4.2.012  Pour l’épreuve principale, les dossards sont attribués en fonction des résultats de la manche 

de qualification, en octroyant le numéro 1 au gagnant de celle-ci.  
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L’épreuve principale est constituée de manches éliminatoires et les carrés de coureurs sont 
formés comme indiqué dans les tableaux des annexes 6 et 7 - Format des compétitions XCE.  

 
Ordre des manches :  

− Les hommes d’abord, jusqu’à ce que les femmes aient le même système de carrés ;  

− Finales : petite finale femmes puis grande finale femmes ;  

− Petite finale hommes puis grande finale hommes.  

 
Le contact intentionnel en poussant, tirant ou d’autres manières qui obligent un autre 
participant à ralentir, chuter ou quitter le parcours n’est pas autorisé et son auteur sera 
sanctionné par disqualification (DSQ) pour infraction l’ UCI.  

 
Au seul jugement du collège des commissaires, un coureur pourra être classé dans une 
manche à une autre position que celle de son arrivée effective et sera annoncé comme 
relégué (REL).  

 
Les coureurs déclarés DNF, DSQ ou DNS en demi-finale n’ont pas le droit de participer à la 
petite finale. 
 
Le classement final de la compétition est établi par groupes dans l’ordre suivant :  
1 Tous les coureurs participant à la grande finale, à l’exception des coureurs DSQ.  
2 Tous les coureurs participant à la petite finale, à l’exception des coureurs DSQ.  
3 Les coureurs déclarés DNF ou DNS en demi-finale.  
4 Le classement des autres coureurs est déterminé par la manche qu’ils ont atteinte, puis par 
leur classement dans leur manche éliminatoire, et enfin par leur numéro de dossard.  

 
Au sein de chacun des groupes mentionnés ci-dessus, les coureurs DNF sont classés avant les 
coureurs DNS. Lorsqu’il y a plusieurs DNF ou DNS, le numéro de dossard permet de les 
départager et de les ordonner.  

 
Tout coureur déclaré DNF ou DNS dans la première manche de l’épreuve principale est 
indiqué sans classement.  

 
Tout coureur déclaré DSQ pendant l’épreuve principale est indiqué sans classement.  

 
Tous les coureurs classés après un coureur DSQ sont replacés un rang plus haut dans la phase 
y relative uniquement. Aucun coureur éliminé lors d’une phase précédente ne peut monter 
dans le classement final. Par exemple, en cas de DSQ dans la grande finale, tous les coureurs 
classés après le coureur DSQ seront replacés un rang plus haut et le rang quatre du 
classement final restera vide.  

 
Les coureurs qui ne se qualifient pas pour l’épreuve principale ne figurent pas dans le 
classement final.  

 
Commentaire : En cas de DSQ, les coureurs suivants se déplaceront au classement final. Par 
exemple, en cas d’une DSQ dans la grande finale, le vainqueur de la petite finale sera classé 
quatrième au classement final.  
(texte modifié au 1.02.12 ; 1.01.19) 
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  § 9 Epreuves par étapes 
 
4.2.071  Sauf décidé autrement par le Comité Directeur, les épreuves par étapes se disputent sur 

minimum trois quatre jours et maximum neuf jours.  
Il ne peut être organisé qu’une seule étape par jour. 
De plus, l’organisateur d’une épreuve par étape doit y intégrer une étape longue distance qui 
respecte la distance minimum d’une épreuve cross-country marathon tel que spécifié à 
l’article 4.2.004. 
(texte modifié au 1.01.19) 

 

Chapitre III EPREUVES DE DESCENTE 
  § 2 Parcours 
 
4.3.007  L’ensemble du parcours de 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.  
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(texte modifié on 1.01.17 ; 1.01.19) 

 

Chapitre IV EPREUVES DE FOUR CROSS (4X) 
  § 2 Organisation de la compétition 
 
4.4.009  Le classement final de la compétition est établi par groupes dans l’ordre suivant :  

1 tous les coureurs participant à la grande finale, à l’exception des coureurs DSQ.  

2 tous les coureurs participant à la petite finale, à l’exception des coureurs DSQ.  

3 les coureurs déclarés DNF ou DNS en demi-finale.  

4 le classement des autres coureurs est déterminé par la manche qu’ils ont atteinte, puis par 
leur classement dans leur manche éliminatoire, et enfin par leur numéro de dossard.  

 
Au sein de chacun des groupes mentionnés ci-dessus, les coureurs DNF sont classés avant les 
coureurs DNS. Lorsqu’il y a plusieurs DNF ou DNS, le numéro de dossard permet de les 
départager et de les ordonner.  
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Tout coureur déclaré DNF ou DNS dans la première manche de l’épreuve principale est 
indiqué sans classement.  

 
Tout coureur déclaré DSQ pendant l’épreuve principale est indiqué sans classement.  

 
Tous les coureurs classés après un coureur DSQ sont replacés un rang plus haut dans la phase 
y relative uniquement. Aucun coureur éliminé lors d’une phase précédente ne peut monter 
dans le classement final. Par exemple, en cas de DSQ dans la grande finale, tous les coureurs 
classés après le coureur DSQ seront replacés un rang plus haut et le rang quatre du 
classement final restera vide.  

 
Les coureurs qui ne se qualifient pas pour l’épreuve principale ne figurent pas dans le 
classement final.  

 
Si, pour quelque raison que ce soit, l’épreuve principale 4X (manches éliminatoires) doit être 
annulée, les résultats de la manche de qualification font office de résultat final.  

 
Commentaire : En cas de DSQ, les coureurs suivants se déplaceront au classement final. Par 
exemple, en cas d’une DSQ dans la grande finale, le vainqueur de la petite finale sera classé 
quatrième au classement final. 
(texte modifié au 1.01.19) 

 

 
Chapitre V COUPE DU MONDE MOUNTAIN BIKE UCI 
  § 1 Généralités 
 
4.5.003  Les épreuves de coupe du monde de mountain bike UCI sont ouvertes aux coureurs 

correspondant aux catégories et répondant aux critères suivants : 

Catégorie  L’un des critères mentionnés ci-après doit être 
rempli  

XCO – hommes élite (plus de 23 ans)  
XCO – femmes élite (plus de 23 ans)  

1. Avoir obtenu au moins 20 points UCI au 
classement individuel de référence XCO UCI (*).  
2. Les fédérations nationales peuvent inscrire au 
maximum 6 coureurs supplémentaires par 
catégorie. Ces coureurs doivent porter la tenue de 
l’équipe nationale.  

XCO – hommes moins de 23 ans (de 19 à 22 ans)  1. Avoir obtenu au moins 20 40 points UCI au 
classement individuel de référence XCO UCI (*)  
2. Les fédérations nationales peuvent inscrire au 
maximum 6 coureurs supplémentaires par 
catégorie. Ces coureurs doivent porter la tenue de 
l’équipe nationale.  
3. La fédération nationale du pays organisateur 
peut inscrire une équipe B supplémentaire de 6 
coureurs maximum (portant la tenue de l’équipe 
nationale)  
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XCO – femmes moins de 23 ans (de 19 à 22 ans)  1. Avoir obtenu au moins 20 points UCI au 
classement individuel de référence XCO UCI (*)  
2. Les fédérations nationales peuvent inscrire au 
maximum 6 coureurs supplémentaires par 
catégorie. Ces coureurs doivent porter la tenue de 
l’équipe nationale.  
3. La fédération nationale du pays organisateur 
peut inscrire une équipe B supplémentaire de 6 
coureurs maximum (portant la tenue de l’équipe 
nationale exigée)  
4. Coureurs appartenant à une équipe UCI élite 
MTB ou à une équipe UCI MTB  

DHI – hommes élite (plus de 19 ans)  
DHI – femmes élite (plus de 19 ans)  

1. Avoir obtenu au moins 40 points UCI au 
classement individuel de référence DHI UCI (*).  
2. Les fédérations nationales peuvent inscrire au 
maximum 3 coureurs supplémentaires par 
catégorie. Ces coureurs doivent porter la tenue de 
l’équipe nationale.  

DHI – hommes junior (17 et 18 ans)  
DHI – femmes junior (17 et 18 ans)  

1. Chaque fédération nationale peut inscrire un 
maximum de 6 coureurs par catégorie (portant la 
tenue nationale exigée).  
2. La fédération nationale du pays organisateur 
peut inscrire une équipe B supplémentaire de 6 
coureurs maximum (portant la tenue de l’équipe 
nationale exigée).  
3. Coureurs appartenant à une équipe UCI élite 
MTB ou à une équipe UCI MTB.  

XCC – hommes élite (plus de 23 ans)  
XCC – femmes élite (plus de 23 ans)  

Un maximum de 40 coureurs par genre (40 
hommes élite et 40 femmes élite) déjà enregistrés 
et confirmés pour l’épreuve XCO du même week-
end seront autorisés à participer à l’épreuve XCC. 
Les coureurs seront sélectionnés selon l’article 
4.5.015 pour atteindre un nombre total de 40 
coureurs par gendre. Aucune inscription en ligne 
pour l’épreuve XCC n’est nécessaire. Le même vélo 
doit être utilisé pour le XCC et le XCO. Pour le XCC, 
la largeur minimum du pneu doit être de 45mm. 

 (*) La date de ce classement de référence est fixée et communiquée par l’UCI pour chaque 
épreuve de la coupe du monde mountain bike UCI sur le site internet de l’UCI.  
(texte modifié aux 1.02.12; 1.07.12; 1.11.13; 4.04.14; 1.01.16 ; 1.01.17 ; 1.01.18 ; 1.01.19) 

 

  § 2 Règles particulières pour les épreuves de cross-country 
 
4.5.015  L’ordre de départ est déterminé comme suit :  

XCC hommes élite et femmes élite  
1. coureurs classés parmi les 16 premiers du classement de coupe du monde XCO le plus 

récent (non applicable à la première manche de coupe du monde de la saison)  
2. selon le dernier classement individuel XCO UCI publié  

 
XCO - hommes élite et femmes élite 
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1. coureurs classés parmi les 16 24 premiers du résultat XCC, ayant eu lieu le même week-
end  

2. selon le dernier classement individuel XCO UCI publié  
3. coureurs non classés : par tirage au sort.  

 
XCO – hommes moins de 23 ans et femmes moins de 23 ans :  
1. coureurs classés parmi les 16 premiers du classement de coupe du monde XCO le plus 

récent (non applicable à la première manche de coupe du monde de la saison)  
2. selon le dernier classement individuel XCO UCI publié  
3. coureurs non classés : par tirage au sort  

 
Les coureurs inscrits en retard mais dont l’inscription a été approuvée par l’UCI, se voient 
attribuer le prochain numéro de dossard disponible, à l’exception des 16 (hommes élite, 
femmes élite, hommes moins de 23 ans, femmes moins de 23 ans) premiers coureurs au 
dernier classement de coupe du monde XCO UCI, dont le numéro de dossard est réservé à 
l’avance (non applicable pour la première manche de coupe du monde UCI de la saison). 
Cependant, ils sont appelés à se présenter sur la ligne de départ dans l’ordre indiqué 
précédemment par le présent article.  
(texte modifié aux 1.02.12; 1.07.12; 1.11.13; 4.04.14; 1.01.16; 1.01.18 ; 1.01.19). 

 
 

  § 3 Règles particulières pour les épreuves de descente 
 
4.5.021  L’ordre de départ pour la manche de qualification ou manche de placement (femmes junior) 

et l’attribution des numéros de dossard sont fixés comme suit : 
A. Hommes élite, femmes élite : 

1. Coureurs classés parmi les 60 meilleurs hommes et les 15 meilleures femmes du 
dernier classement de coupe du monde (pour la première épreuve, selon le 
classement final de la coupe du monde de l’année précédente) partant dans 
l’ordre inverse. 

2. Selon le dernier classement individuel DHI UCI publié. 
3. Coureurs non classés: par tirage au sort de manière aléatoire. 

B. Hommes junior, femmes junior : 
1. Coureurs classés parmi les 10 premiers hommes junior et les 3 premières femmes 

junior du classement de coupe du monde le plus récent (non applicable à la 
première manche de coupe du monde de la saison) partant dans l’ordre inverse. 

2. Selon le dernier classement individuel DHI UCI publié partant dans l’ordre 
inverse. 

3. Coureurs non classés à tour de rôle de manière aléatoire: 
L’ordre de départ des coureurs au sein d’une équipe doit être confirmé par les 
équipes lors de la confirmation des partants. L’ordre de départ des équipes est 
fixé comme suit : 

- D’abord, les équipes nationales dont l’ordre est déterminé par le 
classement des nations, dans la catégorie concernée, lors des derniers 
championnats du monde. 

- Ensuite, les équipes nationales non classées, dont l’ordre est déterminé 
par tirage au sort. 

- Puis, les équipes élite MTB UCI dont l’ordre est déterminé par tirage au 
sort. 

- Enfin, les équipes MTB UCI dont l’ordre est déterminé par tirage au sort. 
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Tour à tour, les équipes (dans l’ordre mentionné ci-dessus), font partir 
successivement leur premier coureur, puis le deuxième, etc. 

 
Les coureurs ayant déposé une inscription tardive qui a été approuvée par l’UCI se voient 
attribuer le prochain numéro de dossard disponible, à l’exception des 60 premiers hommes 
élite, des 15 premières femmes élite, des 10 premiers hommes junior et des 3 premières 
femmes junior au dernier classement de coupe du monde, dont le numéro de dossard est 
réservé à l’avance. Cependant, ils sont appelés à se présenter sur la ligne de départ dans 
l’ordre indiqué précédemment par le présent article. 
(texte modifié aux 01.07.12; 01.11.13; 4.04.14 ; 1.01.17; 1.01.18 ; 1.01.19). 

 
4.5.023  Le programme minimal d’entraînement suivant est obligatoire L’organisateur doit s’assurer 

de mettre en place le programme minimum d’entraînement suivant :  
 
Trois jours avant la finale, une période d’inspection à pied doit être prévue pour les coureurs. 
Le parcours doit être complètement balisé. 

 
Deux jours avant la finale, une période d’entraînement doit être prévue, plus une séance 
d’entraînement chronométrée, exclusivement réservée aux coureurs suivants : 
1. 60 premiers hommes élite du dernier classement de la coupe du monde 
2. 15 premières femmes élite du dernier classement de la coupe du monde 
3. 10 premiers hommes junior du dernier classement de la coupe du monde  
4. 3 premières femmes junior du dernier classement de coupe du monde 
5. Tout coureur protégé selon l’article 4.1.031 non inclus aux points 1 et 4 ci-avant 

 
Pour la première manche de coupe du monde de la saison, la séance d’entraînement 
chronométrée est également ouverte aux 10 premiers hommes junior et 3 premières 
femmes junior du classement final de la coupe du monde de la saison précédente, 
indépendamment de s’ils sont actuellement dans la catégorie hommes élite ou dans leur 
deuxième années junior, ainsi que le champion du monde junior de l’année précédente 
(homme et femme).  
 
Un jour avant la finale, une période d’entraînement doit être prévue.  
Une période d’entraînement uniquement réservée aux coureurs de qualifiés pour la finale 
doit être prévue le jour de la finale. Cette période d’entraînement doit durer au moins 60 
minutes.  
(texte modifié aux 01.07.12; 01.11.13; 4.04.14 :1.01.17; 1.01.18 ; 1.01.19) 

 
 
4.5.031  Les coureurs protégés pour la finale sont :  

1. Les 5 premières femmes élite et les 10 premiers hommes élite du classement final de la 
coupe du monde de la saison précédente  

2. Les meilleurs coureurs du classement de coupe du monde en cours, qui ne sont pas inclus 
dans le point 1 ci-dessus, jusqu'à ce qu'un total de 10 femmes élite et 20 hommes élite 
soient atteints.  

3. Si un coureur inclus dans les points 1 ou 2 ci-avant ne confirme pas sa participation à un 
événement, celui-ci n’est pas remplacé 

4. Les 3 premiers hommes junior et les 3 premières femmes junior du classement actuel de 
la coupe du monde. Lors de la première manche de la coupe du monde, il n’y a pas de 
coureurs junior protégés.  
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Pour la première manche de coupe du monde de la saison, les 10 premières femmes élite et 
les 20 premiers hommes élite du classement final de la coupe du monde) sont « protégés » 
pour la finale.  
 
Ils doivent prendre le départ de la manche de qualification, mais sont automatiquement 
qualifiés pour la finale dans tous les cas. Si le temps réalisé par les coureurs protégés ne figure 
pas parmi les 15 meilleurs des femmes élite et les 60 meilleurs temps des hommes élite, ceux-
ci doivent prendre part à la finale en complément des 15 femmes élite et des 60 hommes 
élite déjà qualifiés.  
(texte modifié aux 1.07.12; 1.11.13; 4.04.14 ;1.01.17; 1.01.18; 1.01.19). 

 
4.5.033  L’ordre de départ de la finale est déterminé en fonction du résultat inverse de la manche de 

qualification (le coureur le plus rapide s’élançant en dernier), sauf pour les coureurs protégés 
(défini à l’article 4.5.031), et les 5 hommes les plus rapides ou 2 femmes les plus rapides qui 
partiront en dernier en fonction du résultat inverse de la manche de qualification. qui 
partiront en dernier coureur selon leur numéro de dossard inversé.  
(texte modifié aux 1.07.12; 4.04.14; 1.01.16 ;1.01.17; 1.01.18; 1.01.19) 

 
 

Chapitre IX CLASSEMENT MTB UCI 
 
 4.7.007 Le nombre de points à gagner est indiqué aux barèmes des annexes 2-5. 
   
  Pour le classement cross-country format Olympique (XCO), seuls les types d’épreuves qui 

remplissent les critères définis aux articles 4.2.001, 4.2.002, 4.2.008, 4.2.010, 4.2.011 à 
4.2.013, ainsi que le classement général des épreuves par étapes sont éligibles. Les 
différentes étapes des épreuves par étapes n’entraînent pas l’attribution de points UCI 

 
  Le classement descente est établi uniquement sur les épreuves de descente individuelle 

incluant les épreuves d’enduro. Toutes les épreuves d’enduro, alpine snow bike and pump 
track seront considérées comme des épreuves de classe 3.  

 
  Le classement 4X est établi sur les épreuves 4X.  
  (texte modifié aux 1.02.12; 1.10.13; 1.01.16 : 1.01.19). 
 

Chapitre IX EQUIPES ELITE MTB UCI 
  § 1 Identité 
 
4.9.002  Un maximum de 15 équipes élite MTB UCI sont reconnues, sur la base du classement par 

équipe MTB UCI en conformité avec l’article 4.7.006.  
 
Pour le classement par équipe UCI endurance les points UCI des coureurs au premier 
classement individuel UCI de la saison au 31 décembre calculés selon l’article 4.7.006 seront 
utilisés pour déterminer le statut d’équipe élite endurance MTB UCI.  

 
Pour le classement par équipe UCI gravity, le classement final individuel de la coupe du 
monde de l’année précédente et les résultats des championnats du monde en attribuant les 



                     REGLEMENT UCI SPORT CYCLISTE 

E1018 MOUNTAIN BIKE 10 

points selon le tableau ci-dessous seront utilisé pour déterminer le statut d’équipe élite 
gravity MTB UCI. 
 

  
Classement final de la Coupe du Monde /  
Résultats des Championnats du Monde 

Position Hommes élite Femmes élite Hommes junior Femmes junior 

1 50 60 50 50 30 50 6 10 

2 49 59 40 40 25 40 4 9 

3 48 58 30 38 20 38 2 8 

4 47 57 28 36 15 36   7 

5 46 56 26 34 12 34   6 

6 45 55 24 32 10 32   5 

7 44 54 22 30 9 30   4 

8 43 53 20 28 8 28   3 

9 42 52 15 26 7 26   2 

10 41 51 12 24 6 24   1 

11 40 50 10 22 5 22   - 

12 39 49 9  20 4  20     

13 38 48 8  18 3 18     

14 37 47 7 14 2 14     

15 36 46 6  12 1  12     

16 35 45 5  10   10     

17 34 44 4  9   9     

18 33 43 3  8   8     

19 32 42 2 7   7     

20 31 41 1  6   6     

21 30 40  5  5   

22 29 39  4  4   

23 28 38  3  3   

24 27 37  2  2   

25 26 36   1  1     

26 25 35          

27 24 34             

28 23 33             

29 22 32             

30 21 31             

31 20 30             

32 19 29             

33 18 28             

34 17 27             

35 16 26             

36 15 25             

37 14 24             

38 13 23             

39 12 22             

40 11 21             
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41 10 20             

42 9 19             

43 8 18             

44 7 17             

45 6 16             

46 5 15             

47 4 14             

48 3 13             

49 2 12             

50 1 11             

51   10             

52   9             

53   8             

54   7             

55   6             

56   5             

57   4             

58   3             

59   2             

60   1             

 
Les équipes ex aequo sont départagées par la place de leur meilleur coureur au classement 
final individuel de la coupe du monde de l’année précédente.  

 
Trois (3) week-ends après le délai d’enregistrement des équipes UCI (tel que spécifié à 
l’article 4.10.011), l’UCI publiera les classements liés à la composition des nouvelles équipes 
UCI.  

 
Les 15 équipes les mieux classées au classement par équipe MTB UCI ont la possibilité de 
s’inscrire comme équipe élite MTB UCI. Si ces équipes déclinent cette invitation, celle-ci est 
alors transférée à l’équipe suivante au classement. Les invitations ne sont faites qu’aux 
équipes classées dans les 20 premières. Un maximum de 15 équipes a la possibilité de 
s’inscrire comme équipe élite MTB UCI, les 12 équipes les mieux classées au classement par 
équipe MTB UCI plus 3 équipes supplémentaires pourront être sélectionnées à la seule 
discrétion de l’UCI.  
(texte modifié au 1.07.12; 1.01.16; 1.01.17; 1.01.19). 

 
 

§ 3 Enregistrement 
 
4.9.018  Les équipes élite MTB UCI inscrites auprès de l’UCI bénéficient des avantages suivants, entre 

autres :  
1. Priorité dans la zone d’exposition (reste exposé pendant toute la durée de l’épreuve). 
2. Espace technique gratuit de 80 m2 sur les coupes du monde.  
3. Mêmes avantages que spécifiés ci-dessus pour les épreuves de la série marathon UCI.  
4. Inscription de l’équipe directement par l’intermédiaire de l’UCI et non de la 

fédération nationale.  
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5. Inscription en ligne aux épreuves de la coupe du monde pour les coureurs d’une 
équipe élite MTB UCI.  

6. File prioritaire lors de la confirmation de participation des coureurs sur le lieu des 
épreuves de la coupe du monde.  

7. Droits de participation aux épreuves de la coupe du monde offerts pour tous les 
coureurs de l’équipe. 

8. Droits de participation à n’importe quelle épreuve du calendrier UCI offerts pour tous 
les coureurs de l’équipe, à l’exception des épreuves par étape, des épreuves de la 
série marathon, des épreuves de cross-country éliminatoire et des épreuves enduro.  

9. Des Rainbow Passes (laissez-passer) pour les coureurs et le personnel sur les coupes 
du monde. Le nombre de laissez-passer attribués est déterminé par le nombre de 
coureurs selon le système de quota suivant : les équipes avec 2-3 coureurs 
obtiennent 6 laissez-passer, les équipes avec 4 coureurs et plus obtiennent 12 laissez-
passer.  

10. 1 accès médias par équipe lors des épreuves de la coupe du monde, indiqué sur le 
Rainbow Passes.  

11. 3 laissez-passer par équipe pour le parking.  
12. Laissez-passer pour la zone de ravitaillement/assistance technique valables toute la 

saison.  
13. Priorité pour l’espace séparé dans la zone de ravitaillement/assistance technique.  
14. Page des équipes élite MTB UCI sur le site Internet de l’UCI.  
15. Accès au collège arbitral de l’UCI pour les coureurs, leurs responsables financiers 

ainsi que les principaux partenaires de l’équipe élite MTB UCI.  
16. Services d’information et de publications en plus des distributions régulières.  
17. Services et bénéfices sur place lors des événements principaux de l’UCI (y compris 

les championnats du monde).  
(texte modifié au 1.01.17 ; 1.01.19) 

 

Chapitre X EQUIPES MTB UCI 
  § 4 Contrat de travail 
 
4.10.020  Tout contrat entre une équipe et un coureur doit être établi en trois originaux deux 

exemplaires au minimum. Un original Une copie doit être remis à l’UCI avec la mention du 
salaire et des primes La confidentialité de ces données est assurée. 
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Chapitre VIII E-MOUNTAIN BIKE 
  § 1 Generalités 
 
  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. 
 
  (article introduit au 1.01.19)  
 
  Une épreuve d’E-Mountain bike doit être organisé conformément aux directives suivantes: 

- Moteur de 250watts maximum 
- Assistance au pédalage jusqu’à 25km/h 
- Assistance au pédalage uniquement, bien qu’ il est autorisé d’avoir une assistance au 

démarrage mais ne devant pas excéder 6km/h sans avoir recours au pédalage.  
- Le capteur de vitesse d’origine ne doit pas être modifié 

 
  Catégorie d’âge 
  4.8.002 Les épreuves de E-Mountain Bike sont ouvertes à l’ensemble des coureurs à partir 
  de 19 ans et incluent les catégories master. Les résultats des catégories moins de 23 ans ou 
  des masters ne doivent pas être présentés séparément. 
 
  (article introduit au 1.01.19)  
 
  Formats d’épreuve et caractéristiques 
  4.8.003 Toutes les épreuves de E-Mountain Bike sont organisées pour les formats de cross-
  country ou Enduro seulement et sont considérées comme des épreuves de classe 3. Aucun 
  point UCI ne sera attribué pour les épreuves de E-Mountain Bike. 
 
  Les caractéristiques et le format de l’épreuve seront déterminés dans le guide technique de 
  l’épreuve. 
 
  (article introduit au 1.01.19)  
 
  Inscription 
  4.8.004 Les inscriptions des coureurs sont gérées par chaque organisateur d’épreuve E-
  Mountain Bike. 

 
  (article introduit au 1.01.19)  
 
  Batterie 
  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. 
 
  (article introduit au 1.01.19)  
 

Chapitre VI PUMP TRACK 
  § 1 Définition and nature 
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4.6.001  Un pump track est une piste faite de bosses et de virages serrés de différentes tailles et 
formes. Les bosses et les virages sont utilisés afin de générer de la vitesse en pompant le vélo 
(mouvements de flexion-poussée) et non en pédalant. Un pump track est construit de 
manière à promouvoir les compétences techniques. La vitesse sur un pump track est généré 
en pompant le vélo,  - et non en pédalant ou par gravité. Il faut éviter d’avoir de larges 
sections plates propices au pédalage.  

 
  (article introduit au 1.01.19)  
 
§2 Catégories 
 
4.6.002  Les catégories internationales sont « homme » et « femme ». Les coureurs doivent avoir 17 

ans pour pouvoir participer. 
Les organisateurs d’épreuve ont la possibilité d’avoir des catégories d’âge ou d’aptitude pour 
les autres coureurs. 

 
Les catégories pour les enfants doivent suivre les limites d’âge fixées par la législation locale. 

 
 Pour la participation aux épreuves du calendrier international, les catégories de coureurs 
 sont déterminées par l’âge des pratiquants, lequel est défini par la différence entre l’année 
 de l’épreuve et l’année de naissance du coureur.  

 
(article introduit au 1.01.19)  
 
§3 Matériel 
 
Vélo 
4.6.003 

- Il est exigé d’avoir une taille de roue minimum de 20 pouces pour les catégories 
« homme et femme ». Les catégories enfants peuvent utiliser des roues plus petites.  

- Le vélo doit au moins être équipé d’un frein arrière.  
- Les vélos à transmission automatique ou avec des pédales à assistance électrique de 

quelque sorte que ce soit ne sont pas autorisés.    
- Aucun composant saillant de vélo, susceptible de blesser les autres coureurs (comme 

des  prolongateurs d’axe « peg ») n’est autorisé. 
 
(article introduit au 1.01.19)  
 
Tenue vestimentaire et accessoires de protection 
4.6.004  La tenue vestimentaire et le matériel de protection suivants doivent être portés par l’ensemble 

des coureurs :  
- Un casque doit être porté de manière adéquate à la fois en course et lors des 

entraînements sur la piste. Un casque ouvert est obligatoire tandis qu’un casque 
intégral est recommandé.  

- Il est obligatoire de porter un maillot tandis que les maillots à manches longues et les 
protège-coudes sont recommandés.  

- Le port de chaussures normales est obligatoire. Les sandales ou autres chaussures 
ouvertes ne sont pas autorisées.  

- Le port de gants couvrant la totalité des doigts est recommandé. 
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(article introduit au 1.01.19)  
§4 Parcours  
 
4.6.005  Un pump track peut se définir soit par un départ et une arrivée, soit par un circuit fermé. Il 

est recommandé que la surface d’un pump track soit compacte, dure et résistante aux 
conditions météorologiques et à l’érosion.  

 
En général, le pump track doit être sur un sol plat ou sur une pente modérée. Elle doit 
comprendre un mélange de bosses et de virages relevés. Son design est libre et peut 
comprendre des montées et des descentes, du temps que le « pompage » est plus efficace 
que le fait de pédaler. Pédaler ne doit pas constituer un avantage. 
 
 

 
§ 5 – Format de compétition 
 
§1 Formats de course 
 
4.6.006 Une compétition comprend une séance d’entraînement libre, les manches de 

qualification/chronométrées et les manches éliminatoires. 
 Procédure de départ : les coureurs se préparent avec un pied au sol et l’autre pied sur la 
 pédale, avec le bras de la manivelle pointé en direction du sol. Si possible, un portique de 
 départ de BMX peut également être utilisé, sans la procédure de départ automatisée de 
 BMX (ni lumières ni son, sauf pour l’annonce du « coureurs prêts »). 

 
(article introduit au 1.01.19)  
 
§2 Séance d’entraînement libre 
 
4.6.007  Une séance d’entraînement libre doit avoir lieu le même jour que la compétition. 
 
(article introduit au 1.01.19)  
 
§3 Manches de qualification/chronométrées 
 
4.6.008 La qualification consiste en une ou plusieurs manches chronométrés pour chaque coureur, 

qui peuvent revêtir 2 formats : 
 

- Tour lancé : Le coureur se lève pour accélérer, le temps commence à courir à partir du 
moment où le coureur passe devant le dispositif de chronométrage au départ/à l’arrivée, le 
temps s’arrête lorsque le coureur passe à nouveau devant le dispositif de chronométrage.  
 
- Départ debout : Le temps commence à courir dès que le coureur démarre à un point fixe ou 
par un mécanisme de départ, le temps s’arrête lorsque le coureur franchit la ligne d’arrivée.   

 
4.6.009 Manche chronométrée 

L’ordre de départ de le manche chronométrée est déterminé :  
A: en fonction de l’ordre d’enregistrement des coureurs à la course, ou  
B: par les classements généraux des manches 
- La catégorie Femmes partira en premier, suivie des Hommes. 
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- Chaque coureur devra faire au moins une manche chronométrée. Il est obligatoire de 
prendre le départ de toutes les manches chronométrées. 

 
- D’autres formats de qualification sont autorisés. Les formats de qualification doivent être 

décrits dans le guide technique.  
- « Qualification Formule 1 » : Les coureurs sont autorisés à courir pendant 2 heures sur 

la piste. Le temps de chaque tour sera compté. Le tour le plus rapide constituera le 
temps de qualification.  

 
Si un coureur prend un raccourci sur la piste, il est automatiquement disqualifié. Les 
paramètres de la piste seront définis par le commissaire et communiqués à l’ensemble 
des coureurs le jour de la qualification. Ceci est particulièrement important sur les pistes 
avec différentes options de lignes. 

 
Le commissaire a le dernier mot en ce qui concerne la disqualification d’un coureur.  

 
Les classements de qualification peuvent être déterminés par le temps de la manche la plus 

rapide d’un coureur ou par la somme de l’ensemble des temps des manches, si plusieurs 
manches chronométrées sont organisées.   

- Les 32 coureurs les plus rapides par catégorie sont qualifiés pour les manches 
éliminatoires.   

- S’il y a moins de 32 coureurs dans une catégorie, 16 coureurs sont qualifiés pour les 
manches éliminatoires.  

- S’il y a moins de 16 coureurs dans une catégorie, 8 coureurs sont qualifiés pour les 
manches éliminatoires.  

- S’il y a moins de 8 coureurs dans une catégorie, 4 coureurs sont qualifiés pour les 
manches éliminatoires.  

 
(article introduit au 1.01.19)  
 
§4 Manches éliminatoires 
 
4.6.010 L’épreuve principale comprend des manches éliminatoires. Les coureurs qualifiés 

disputeront en tête à tête les manches de l’épreuve principale. 
 

 Les manches de l’épreuve principale peuvent se décliner en 3 formats : 
- Tête à tête – Poursuite 
- Tête à tête – Duel 
- Manches en solo 

 
(article introduit au 1.01.19)  
 
4.6.011  Tête à tête - Poursuite 

 La piste doit être équipée de 2 dispositifs de chronométrage. Les dispositifs de 
 chronométrage doivent être positionnées en coopération avec le commissaire. 

- Les coureurs courront sur la piste en tête à tête en même temps.   
- Le coureur avec la manche chronométrée la plus rapide a la priorité sur leur position de 

départ (1 ou 2). 
- Le temps commence à courir dès lors que les coureurs franchissent la ligne de 

chronométrage de départ/d’arrivée et il s’arrête lorsqu’ils la franchissent à nouveau.   
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- Le coureur le plus rapide sera qualifié pour la manche suivante.   
 

 Un exemple de configuration de piste et de chronométrage.   
 
 

 
(article introduit au 1.01.19)  
 
4.6.012  Tête à tête - Duel 

 La piste doit être équipée de 2 mécanismes de départ (de préférence). 
- Les coureurs seront en tête à tête en même temps.   
- En fonction de la configuration de la piste, ce format nécessite 2 séries par manche 

éliminatoire (à définir par le commissaire). 
 
- Série 1 : Le coureur avec la manche chronométrée la plus rapide démarrera sur le parcours 

de gauche, l’autre coureur démarrera en même temps sur le parcours de droite. Les 
coureurs s’affrontent en tête à tête et ils font chacun un temps. La différence de temps/ 
pénalité maximale est 1,5 seconde (par exemple si un coureur tombe). 

 
- Série 2: Les 2 coureurs s’échangent de ligne. Les coureurs s’affrontent en tête à tête pour la 

deuxième fois et tous 2 font un deuxième temps.  
 
-  La combinaison des 2 temps (parcours de droite et de gauche) par coureur détermine le 

temps général des coureurs.   
 
-  Le vainqueur de la manche est le coureur ayant le temps combiné le plus rapide et il est 

qualifié pour la manche suivante.   
 
 Un exemple de configuration de piste et de chronométrage.   
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(article introduit au 1.01.19)  
 
4.6.013  Manches en solo 

 La piste doit être équipée d’un dispositif de chronométrage.  
 

- 2 coureurs s’affronteront, dans une manche séparée sur exactement la même piste. 
- Le coureur avec le temps le plus lent dans la qualification ou dans la manche précédente 

prend le départ en premier. 
- Les coureurs ont une seule manche pour faire un temps. 
- Le coureur le plus rapide est qualifié pour la manche suivante.   

 
(article introduit au 1.01.19)  
 
4.6.014 Les binômes de coureurs pour les manches de l’épreuve principale seront déterminés sur la 

base de leur classement suite à la qualification. Le coureur le plus rapide de la qualification 
affrontera le 32e coureur en tête à tête (selon la grille de compétition de l’annexe 3). 

 
 Le coureur le plus rapide de chaque manche principale d’épreuve est qualifié pour la manche 

suivante, jusqu’à ce qu’il reste seulement 2 coureurs, qui se disputeront la finale. 
 
 Les coureurs à la 2e place dans les demi-finales s’affronteront en tête à tête dans la petite 

finale afin de déterminer qui est le coureur à la 3e place de l’épreuve de qualification. 
 
(article introduit au 1.01.19)  
 
4.6.015  Ordre de passage 

- Manches Femmes, suivies des manches Hommes avec 32 coureurs 
- Départ avec des manches de 32 coureurs 
- Manche de 16 coureurs, manche de 8 coureurs 
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- Demi-finale 
- Petite finale Femmes 
- Petite finale Hommes 
- Grande finale Femmes 
- Grande finale Hommes 

 
 Un exemple de grille de compétition.   
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(article introduit au 1.01.19)  
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Chapitre VII ALPINE SNOW BIKE 
§ 1 Generalités 
 
4.7.001  L’alpine snow bike est un événement de descente en mountain bike sur neige.  
 

Les épreuves seront considérées comme des épreuves de classe 3. Les points UCI sont 
accordés en fonction du temps du coureur. Pour garantir que cette règle puisse être bien 
appliquée, il est nécessaire qu’un seul résultat combiné soit envoyé à l’UCI. 

 
(article introduit au 1.01.19)  
 
Catégories 

4.7.002  Les épreuves de l’alpine snow bike sont ouvertes aux coureurs à partir de l’âge de 17ans. 
Tous les coureurs entrent donc dans les catégories Hommes Elite et Femmes Elite.  

 
Pour la participation aux épreuves du calendrier international, les catégories de coureurs 
sont déterminées par l’âge des pratiquants, lequel est défini par la différence entre l’année 
de l’épreuve et l’année de naissance du coureur.  

 
(article introduit au 1.01.19)  
 
Inscription 
4.7.003  L’inscription aux épreuves se fait auprès de l’organisateur. 
 

Le nombre d’inscrits être régulé par l’organisateur. 
 
(article introduit au 1.01.19)  
 
 
Equipement vestimentaire et accessoires de protection 

4.7.004  Les accessoires de protection sont recommandés pour l’ensemble des coureurs selon les 
articles 4.3.012 et 4.3.013. 

 
(article introduit au 1.01.19)  

 
Les formats d’épreuves et caractéristiques 
4.7.005  Les caractéristiques et le format de chaque épreuve seront déterminés dans le guide 
technique de chaque épreuve. 

Pneu 

4.7.006 La veille de la compétition, l’organisateur donnera les informations et recommandations sur 

le pneumatique à utiliser selon l’état de la neige.  

 
(article introduit au 1.01.19)  

 

 


