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Partie 6bis Compétitions de BMX 

Freestyle 

Version du 02.02.2019  

Chapitre II  CATEGORIES ET LICENCES 

Licences 

6bis.2.005 Quiconque participant à des épreuves de BMX Freestyle, à quelque titre que 

ce soit, doit avoir une licence. À cet égard, les articles 1.1.001 à 1.1.034 et 

1.1.040 à 1.1.087 s’appliquent.  

 La licence doit indiquer la catégorie du coureur. 

 Concernant l’intégration de la discipline Flatland durant la saison 2019, une 

licence UCI est obligatoire pour participer à toutes les épreuves de la Coupe du 

Monde BMX Flatland UCI, mais pas pour d’autres épreuves. Une licence UCI 

sera obligatoire pour toutes les autres épreuves Flatland à partir du 1er janvier 

2020.  

 (Texte modifié au : 02.02.19) 

Chapitre III. CALENDRIER ET ORGANISATION DES 

COMPETITIONS DE BMX FREESTYLE 

6bis.3.002 En règle générale 

Toutes les épreuves inscrites au calendrier international de BMX Freestyle de 

l’UCI comprendront au moins les Catégories UCI citées à l’article 6bis.2.002. 

Ces épreuves inscrites au calendrier international de BMX Freestyle de l’UCI 

respecteront le Règlement UCI pour les Catégories UCI. 

L’UCI est seule habilitée à décider de l’attribution d’une épreuve au calendrier 

international de BMX Freestyle de l’UCI. 

Le calendrier international BMX Freestyle de l’UCI comprendra les types de 

compétitions suivantes :  

 Compétitions Park et Flatland 

1. Les Championnats du Monde (CM) UCI de BMX Freestyle : aucune 

autre épreuve ne peut être inscrite au calendrier international de BMX 

Freestyle de l’UCI aux mêmes dates que les Championnats du Monde 

UCI de BMX Freestyle. 
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2. Coupe du Monde (CDM) UCI de BMX Freestyle : aucune autre épreuve 

ne peut être inscrite au calendrier international de BMX Freestyle de 

l’UCI aux mêmes dates qu’une Coupe du Monde UCI de BMX Freestyle. 

3. Championnats Continentaux (CC): seuls les coureurs ayant la 

nationalité d’un pays du continent en question sont autorisés à participer 

à ces Championnats Continentaux. Aucune autre compétition C1 ou CN 

du même continent ne peut être inscrite au calendrier international de 

BMX Freestyle de l’UCI à la date des Championnats Continentaux pour 

ce continent. 

4. Compétition Internationale (C1) de BMX Freestyle : chaque Fédération 

Nationale peut inscrire une ou plusieurs Compétitions Internationales de 

BMX Freestyle au calendrier de l’UCI au cours de chaque année civile.  

5. Championnats Nationaux (CN): chaque Fédération Nationale peut 

inscrire un seul Championnat National de BMX Freestyle au 

calendrier de l’UCI au cours de chaque année civile. 

En outre, les Jeux Olympiques (JO) et les Jeux Olympiques de la Jeunesse 

(JOJ) figureront au calendrier international de BMX Freestyle de l’UCI pour la 

spécialité Park. 

Compétitions Flatland 

1. Pour la saison 2018, uniquement les compétitions de la Coupe du 

Monde (CDM) UCI de BMX Freestyle. 

(Texte modifié au : 02.02.19) 

6bis.3.004 L’organisation d’une compétition de BMX Freestyle peut décider de limiter le 

nombre de participants dans une catégorie mais seulement à la condition que 

cette limite soit stipulée dans le Guide Technique de l’épreuve. Sinon, 

l’organisateur ne peut s’opposer à la participation d’aucun licencié, sans 

préjudice des dispositions prévues dans l’article 1.2.022. De la même manière, 

l’organisateur ne peut empêcher un coureur enregistré de prendre le départ, 

sans préjudice de toute autre disposition des règlements qui s’appliquent.  

 Les compétitions de BMX Freestyle sont en principe inscrites au calendrier 

international BMX Freestyle UCI. Celles-ci sont des compétitions ouvertes, 

auxquelles peuvent participer les coureurs de toutes nationalités possédant une 

licence valide. Les compétitions dans lesquelles l'une ou l'autre des catégories 

Hommes Elites ou Femmes Elites sont réservées uniquement aux coureurs 

invités ne sont pas inscrites au calendrier international BMX Freestyle UCI. 

Après le délai de confirmation des coureurs indiqué dans le Guide Technique, 

l’organisateur n’est pas autorisé à accepter une quelconque inscription. En cas 

de contestation, le Commissaire désigné pour superviser la compétition 

tranchera. 

 L’ignorance des dispositions établies dans le Guide Technique ou le 

programme de l’épreuve ne saurait constituer une excuse pour quelque coureur 

ou licencié que ce soit.  
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(Texte modifié au : 02.02.19) 

 

Chapitre IV TENUE ET EQUIPEMENT 

Équipement de sécurité 

6bis.4.006 Le port d’un casque certifié pour le cyclisme est une obligation pour toutes les 

catégories, comme spécifié à l’article 1.3.031. Ce casque doit être porté en tout 

temps par le coureur sur son vélo. Seuls les accessoires approuvés par le 

fabricant du casque peuvent être attachés aux casques.  

 La sangle du casque doit être attachée de manière sûre en tout temps lorsque 

le coureur monte son vélo, que ce soit pendant la compétition, l’échauffement 

ou l’entraînement.  

Il est fortement recommandé que les coureurs portent:  

a. Des protections pour le dos, les coudes, les genoux et les épaules 

b. Une protection pour les vertèbres cervicales 

Pour les coureurs de toutes les catégories Jeunesse, la protection des genoux 

est grandement recommandée. 

(Texte modifié au : 01.02.18 ; 02.02.19) 

6bis.4.011 Abrogé au 02.02.19 Les coureurs doivent porter un maillot (avec ou sans 

manches) pendant la compétition et lors des cérémonies protocolaires et des 

conférences de presse (y compris pendant les interviews après la compétition). 

De la même manière, le design ou la publicité imprimée sur la tenue 

vestimentaire ne doit pas contenir de déclaration ou d’image offensante, 

susceptible de nuire à l’image publique de l’organisateur, de l’UCI, ou du BMX 

Freestyle en tant que sport. 

 (Article introduit au : 01.02.18) 

 

Chapitre V CONDUITE DES PARTICIPANTS ET RECLAMATIONS 

Sanctions 

6bis.5.003 Sans préjudice d’une disposition particulière au présent règlement, le 

Commissaire désigné pour gérer une compétition de BMX Freestyle a le droit 

de donner un avertissement officiel, disqualifier un coureur ou de lui interdire de 

prendre le départ si ce dernier enfreint les normes de sécurité ou de bonne 

conduite suivantes : 

a. Le non-respect des règlements relatifs à l’équipement 

b. Le non-respect du programme publié 
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c. Le non-respect des zones d’accès limité ou les limites de temps de la 

compétition 

d. Le non-respect de l’ordre de départ de la compétition 

e. Nuire de façon délibérée à l’équipement, au site ou à l’environnement 

f. Participer à l’épreuve (indépendamment du niveau) sous l’emprise de 

l’alcool ou d’autres substances illégales 

g. L’interdiction de fumer dans la zone réservée aux coureurs, sur le 

périmètre et dans les zones sécurisées qui l’entourent 

h. Agir de manière inappropriée (par exemple : emploi d’obscénités, 

insultes, langage inapproprié, gestes obscènes) 

i. Tout autre comportement allant à l’encontre des intérêts de la conduite 

équitable de la compétition, ou qui nuit à la réputation du sport, de 

l’organisation, ou de l’UCI. 

o Notamment toutes insultes ou tout comportement irrespectueux 

vis-à-vis des juges, de l’organisation, de l’UCI ou d’autres 

officiels peut être sanctionné. 

Sans préjudice de toute autre éventuelle mesure disciplinaire à appliquer, sur 

ce point, aucune agression verbale ou physique ne sera tolérée ; l’exclusion de 

la compétition ou de la zone de l’épreuve se fera de manière immédiate.  

En outre, les règles de conduite énoncées dans les articles 1.2.079 à 1.2.082 

du Règlement de l’UCI s’appliquent également. 

La décision du Commissaire d’avertir, de disqualifier un coureur ou de refuser 

qu’il prenne le départ ne peut être contestée.  

Un avertissement officiel doit être inscrit sur tous les résultats sur lesquels le 

coureur concerné est listé. Si un avertissement officiel est donné, toutes autres 

fautes du coureur concerné au cours du même événement entraîneront la 

disqualification. 

Le commissaire doit faire un rapport officiel à l’UCI après la compétition 

concernant les circonstances de chaque avertissement officiel, disqualification 

ou refus de départ. 

 (Texte modifié au : 01.02.18 ; 02.02.19) 

 

Chapitre VI COMPETITIONS DE BMX FREESTYLE 

Format de compétition 

6bis.6.003 Une compétition de BMX Freestyle pour chaque catégorie peut se composer 

des phases (Qualification, Demi-finale ou Finale) décrites ci-dessous, et 

comprendre un certain nombre de manches par phase.  

  Pour les compétitions Park, une manche est un groupe composé de 2 à 5 

coureurs. 
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 Pour les compétitions Flatland, les coureurs ne sont pas organisés en manches. 

A la discrétion de l’organisateur, des pauses régulières peuvent être prévues 

dans le programme afin de permettre aux coureurs de se reposer et de 

s’échauffer. 

 Le regroupement de phases et de manches, le cas échéant, pour une catégorie 

dépend du nombre d’inscrits. Le tableau suivant explique ces regroupements. 

Compétitions Park 

Nombre d’inscrits Phases de 
compétition 

Règle de qualification Nombre de manches 

5 à 8 inscrits 2 phases: 
Qualification x 1 
Finale x 1 

Les 4 meilleurs 
coureurs de la 
Qualification disputent 
la Finale 

Qualification: comme 
ci-dessous 

1 manche de 4 
coureurs en Finale 

9 à 15 inscrits 2 phases: 
Qualification x 1 
Finale x 1 

Les 8 meilleurs 
coureurs de la 
Qualification disputent 
la Finale 

Qualification: comme 
ci-dessous 

2 manches de 4 
coureurs en Finale 

16 à 310 inscrits 2 phases: 
Qualification x 1 
Finale x 1 

Les 12 meilleurs 
coureurs de la 
Qualification disputent 
la Finale 

Qualification: comme 
ci-dessous 

3 manches de 4 
coureurs en Finale 

Plus de 31 inscrits 3 phases: 
Qualification x 1  
Demi-finale x 1 
Finale x 1 

Les 24 meilleurs 
coureurs de la 
Qualification disputent 
la Demi-finale 

Les 12 meilleurs 
coureurs de la Demi-
finale disputent la 
Finale 

Qualification: comme 
ci-dessous 

6 manches de 4 
coureurs en Demi-
finale 

3 manches de 4 
coureurs en Finale 

Nombre de manches : Le nombre de manches par série se trouve dans le 

tableau ci-dessus. Dans la phase de qualification, le nombre de manches doit 

être déterminé pour arriver à avoir le plus grand nombre de manches possibles 

composées de 4 coureurs. 

Lorsqu’il n’est pas possible d’avoir 4 coureurs dans toutes les manches, 

certaines auront soit 3 coureurs, soit 5 coureurs, l’idée étant de faire en sorte 

d’avoir un nombre maximum de manches avec 4 coureurs. De préférence, les 

manches de 3 coureurs seront à éviter lorsqu’il sera possible d’en former avec 

4 et 5 coureurs. Les manches de 3 ou 5 coureurs passeront en premier dans 

l’ordre de passage. 

 

 



 Règlement UCI du sport cycliste  

 

 
F0219  BMX FREESTYLE COMPETITIONS 6 

 

Compétitions Flatland 

Nombre d’inscrits Phases de 
compétition 

Règle de qualification 

3 à 4 inscrits 1 phase:  
Finale x 1 

Tous les coureurs 
inscrits participant en 
Finale 

5 à 8 inscrits 2 phases: 
Qualification x 1 
Final x 1 

4 meilleurs en 
qualification avancent 
en Finale  

9 à 15 inscrits 2 phases: 
Qualification x 1 
Finale x 1 

8 meilleurs en 
qualification avancent 
en Finale 

16 à 210 inscrits 3 phases: 
Qualification x 1 
Demi-finale x 1 
Finale x 1 

12 meilleurs en 
qualification avancent 
en Demi-Finale l 

8 meilleurs en Demi-
Finale avancent en 
Finale 

Plus de 21 inscrits 3 phases  
Qualification x 1 
Demi-finale x 1 
Finale x 1 

16 meilleurs en 
qualification avancent 
en Demi-Finale 

8 meilleurs en Demi-
Finale avancent en 
Finale 

 (Texte modifié au : 01.02.18 ; 02.02.19) 

 

Classement de la compétition 

6bis.6.017 Une fois que la finale d’une compétition de BMX Freestyle est terminée, un 

classement de la compétition tenant compte des résultats de toutes les phases 

de la compétition est produit comme suit:  

2. Tous les coureurs non disqualifiés (DSQ) qui se sont qualifiés pour la 

finale, dans l’ordre de leurs notes dans la finale (de la note la plus élevée 

à la note la plus basse). Les coureurs qui n’ont pas pris le départ (DNS) 

de la finale comme indiqué à l’article 6bis.6.016. 

3. Si elle a eu lieu, tous les coureurs non disqualifiés (DSQ) qui se sont 

qualifiés pour la demi-finale mais qui ne se sont pas qualifiés pour la 

finale, dans l’ordre de leurs notes dans la demi-finale (de la note la plus 

élevée à la note la plus basse). Les coureurs qui n’ont pas pris le départ 

(DNS) de la demi-finale comme indiqué à l’article 6bis.6.016. 

4. Si elle a eu lieu tous les coureurs non disqualifiés qui ont pris le départ 

de la phase de qualification, dans l’ordre de leurs notes dans la phase 

de qualification, mais qui ne se sont pas qualifiés pour la phase suivante 

de la compétition.  
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5. Sil elle a eu lieu, tous les coureurs non disqualifiés qui ont pris le départ 

de la phase de pré-qualification, mais qui ne se sont pas qualifiés pour 

la prochaine phase de compétition. 

(Texte modifié au : 02.02.19) 

Débuter un tour 

6bis.6.030 En règle générale 

Les coureurs doivent suivre le déroulement de la compétition et se tenir prêts à 

commencer leur tour lorsque leur position dans l’ordre de départ arrive. Les 

coureurs ont 1 minute pour débuter leur tour à partir du moment où ils sont 

informés qu’ils peuvent commencer. À ce moment-là, le tour du coureur 

commence, qu’il débute ou non son épreuve. Si le coureur n’est pas prêt lorsque 

son tour commence, il peut néanmoins commencer à tout moment avant la fin 

de son tour. 

Compétitions Park 

Les coureurs peuvent commencer leur tour dans les limites du périmètre, dans 

n’importe quelle position. Ils doivent être prêts dans la position de départ qu’ils 

ont choisie avant de débuter leur tour.  

Le chronométrage sera lancé pour chaque tour lorsque, d’après le 

Commissaire, le coureur commence à se déplacer au cas où il débute sur une 

surface plate ou tombe d’un obstacle ou d’un niveau supérieur du parc. À cet 

égard, la décision du Commissaire responsable du chronométrage est finale et 

ne peut être contestée.  

Toute course se déroulant en dehors du périmètre ne sera pas considérée par 

les juges. Pour éviter tout doute, les rambardes situées le long du périmètre 

doivent être considérées comme faisant partie du périmètre. 

Compétitions Flatland 

Avant le début du tour, le vélo doit être debout, les deux pneus en contact avec 

le sol. Les coureurs doivent commencer leur tour montés sur le vélo, dans une 

posture normale (autrement dit, les jambes le long du tube supérieur, avec les 

deux mains posées sur le guidon et au moins un pied sur l’une des pédales). 

Le chronométrage sera lancé pour chaque tour lorsque, d’après le 

Commissaire, le coureur commence le tout premier mouvement de la première 

figure. La décision du Commissaire responsable du chronométrage est finale et 

ne peut être contestée. 

Lorsque le chronomètre arrive à 0, les juges entament leurs délibérations et 

ignorent tout mouvement supplémentaire du coureur concerné. 

 (Texte modifié au : 01.02.18 ; 02.02.19) 
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Interférence extérieure  

6bis.6.033 Le commissaire peut décider de permettre à un coureur de reprendre un tour 

en cas d’interférence extérieure qui, de l’avis du commissaire, a un impact 

visible sur la progression du coureur dans le périmètre ou sur sa performance. 

Ces interférences doivent être de nature physique, telles que des débris qui 

pénètrent dans les limites du périmètre et qui établissent un contact physique 

avec le coureur, ou qui se retrouvent sur son chemin, le faisant changer de 

direction ou perdre le contrôle de son vélo. Pour éviter tout doute, les 

interférences sonores et les conditions météorologiques telles que le vent ne 

sont pas considérées comme une interférence extérieure. De même, la 

présence d’autres coureurs dans cette manche ou du staff normalement 

autorisé dans le périmètre ne sera pas considérée comme une interférence à 

moins d’une tentative délibérée ou d’un mouvement imprudent qui bloque la 

performance du coureur. 

Si le coureur estime avoir été victime d'une interférence injuste, il doit 

immédiatement cesser son tour et se plaindre auprès du commissaire, qui 

examinera la situation et rendra une décision. Si le coureur décide de ne pas 

arrêter son tour à ce moment-là, aucunes réclamations ultérieures concernant 

une intrusion ne sera prise en compte.  

La décision du commissaire est définitive et sans appel. Si un tour est repris, 

cela sera fait après la fin du deuxième tour pour tous les coureurs dans la 

manche en question. Dans le cas où le tour à reprendre est le dernier tour d'une 

manche, le coureur concerné aura droit à une pause de 2 minutes avant de 

reprendre le tour en question. 

  (Texte introduit au : 02.02.19) 

 

Chapitre VII INSTALLATIONS ET PERIMETRE DE LA COMPETITION 
Installations pour des Compétitions Park  

6bis.7.001 Comme principe général, le périmètre, ou «parc» sur lequel a lieu les 

compétitions de BMX Park est une installation composées d’obstacles et 

rampes variés qui sont conçus et optimisés pour permettre aux coureurs sur 

des vélos de BMX de composer des runs à travers le parc comprenant un 

certain nombre de figures. Il est compris que si le type et la difficulté des figures 

possibles dépendent de la créativité et des compétences du coureur, le format 

du BMX Park a également une influence considérable sur la taille, la forme et 

l’espacement des rampes et des obstacles au sein du parc fournissant l’espace 

et la possibilité d’atteindre l’altitude nécessaire pour permettre différents types 

de figures et de styles. De ce fait, un parc de base de BMX Freestyle construit 

à cet effet doit au moins mesurer 15 mètres de large sur 25 mètres de long. En 

outre, ni la largeur ni la longueur du parc ne doit excéder 60 mètres. 
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 Une zone de sécurité d’au moins 2 mètres doit entourer tous les côtés du 

périmètre sur lequel le parc; est construit ainsi que les zones où un coureur ou 

un vélo étant sont susceptibles d’être éjecté du parc. Hormis le personnel 

accrédité et les coureurs prenant part à la compétition, personne n’est autorisé 

à rester dans la zone de sécurité.  

 

  Pour des raisons de sécurité, pour les bords du parc qui ne sont pas constitués 

de quarter pipes (généralement les bords les plus longs d’un parc 

rectangulaire), au moins 2 mètres de plat doivent séparer les obstacles du bord 

du périmètre. 

  Le parc peut être tout sur un même niveau (au niveau du sol) ou réparti sur 

plusieurs niveaux différents, élevés les uns au-dessus des autres. Néanmoins, 

la base ou la surface de terrain de chacun de ces niveaux où les obstacles sont 

disposés est plate et doit être constituée d’un matériau suffisamment solide pour 

permettre aux coureurs de conserver leur élan. 

Une barrière de sécurité ou une protection équivalente en cas de chute est 

nécessaire en bordure de chaque niveau surélevé, qui correspond également 

à une bordure extérieure du parc. Cela doit être construit de manière à ne pas 

nuire au plein usage du parc par les coureurs, tout en ne mettant pas leur 

sécurité en danger.  

(Texte modifié au : 01.02.18 ; 02.02.19) 

 

6bis.7.003bis  Le type de périmètre pouvant être utilisé pour les compétitions BMX Freestyle 

Park, y compris le matériel de fabrication, dépend du niveau de compétition qui 

se déroulera.  

 

Championnats Locaux, Championnats Régionaux, Championnats Nationaux et 

Championnats Internationaux C1. 

 

Les installations existantes en bois ou en ciment peuvent être utilisées. Bien 

qu’il soit préférable que ces installations soient spécialement conçues pour le 

BMX, diverses installations de freestyle publiques telles que les bowls et les 

parcs de planches à roulettes peuvent également être utilisées. Il est vivement 

recommandé que, dans la mesure du possible, un tel périmètre intègre au 

moins trois des obstacles généralement rencontrés dans un parc de BMX 

Freestyle, comme indiqué dans le Guide du parc de BMX Freestyle UCI. 

 

Championnats Continentaux 

 

Avant la saison 2021, le même type d’installations que celui décrit ci-dessus 

pour les épreuves internationales C1 peut être utilisé. À partir de 2021 et par la 

suite, une installation spécialement conçue pour la pratique du BMX doit être 

utilisée, qu’elle soit en bois ou en ciment ; un tel périmètre doit être conforme 

aux principes et directives énoncés dans le Guide du parc BMX Freestyle UCI. 
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Coupe du Monde BMX Freestyle Park UCI, Championnats du Monde BMX 

Freestyle Park UCI, Jeux multisports, y compris les Jeux Olympiques 

 

Un périmètre spécialement construit pour le BMX doit être utilisé et doit 

consister de rampes en bois. Un tel périmètre doit être conforme aux principes 

et directives énoncés dans le Guide du parc BMX Freestyle UCI. 

 

  (Article introduit au : 02.02.19) 

 

Chapitre IX.REGLES POUR LA COUPE DU MONDE UCI DE BMX 

FREESTYLE 

Conditions d’enregistrement 

6bis.9.002 L’enregistrement dans les catégories Hommes Elites et Femmes Elite à la 

Coupe du Monde BMX Freestyle UCI se fait par pré-inscription uniquement. 

Une fois le délai de pré-enregistrement passé, aucun autre enregistrement ne 

sera accepté. 

Lors de l’enregistrement, il est obligatoire de présenter un document d’identité 

en cours de validité, notamment un passeport ou une carte nationale d’identité. 

Une licence de cyclisme valide, telle que définie dans la Partie I du Règlement 

de l’UCI est requise, sauf pour la compétition Flatland. Cette obligation entrera 

en vigueur pour les compétitions Flatland à compter du 1er janvier 2019. Pour la 

saison 2018, les coureurs de compétition Flatland doivent signer une décharge 

de responsabilité dans laquelle ils attestent la déclaration figurant à l'article 

1.1.023 (parties 2, 3 et 4) du Règlement UCI. 

Evénements Coupe du Monde BMX Freestyle Park UCI 

Sauf les exceptions suivantes, chaque coureur inscrit à une Coupe du Monde 

BMX Freestyle UCI doit avoir 50 points ou plus dans le dernier classement 

individuel BMX Freestyle Park UCI publié avant l’ouverture des inscriptions. 

Exceptions :  

• Les coureurs classés dans le top 50 du classement final de la Coupe 

du Monde BMX Freestyle Park UCI de la saison précédente peuvent participer 

s'ils n'ont pas encore 50 points ou plus à la date limite de classement pour un 

événement particulier de la saison suivante.  

• Au cas où une fédération nationale ne compte actuellement aucun 

coureur ayant 50 points ou plus à la date limite de classement d'une épreuve 

particulière, cette fédération a néanmoins le droit d'inscrire un seul coureur pour 

la catégorie en question. 
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 (Texte modifié au : 01.02.18 ; 02.02.19) 

6bis.9.010  Compétitions Park  

Pour les Hommes Élite, les compétitions Park sont organisées comme suit: 

1. Une phase de qualification, qui doit être effectuée par tous les coureurs. 

Les coureurs ayant les meilleures notes dans la phase de qualification 

disputeront la demi-finale. Le nombre maximum de coureurs qui passent 

la phase de qualification est 24, en fonction du nombre de coureurs 

invités qui se sont inscrits; 

2. Une demi-finale avec 24 coureurs, dont les coureurs invités; les 12 

coureurs ayant la meilleure note dans la demi-finale disputent la finale. 

3. Une finale, avec 12 coureurs. 

Dans le cas où 24 coureurs ou moins sont inscrits et confirmés à la suite de la 

confirmation des coureurs, le système décrit à l'article 6bis.6.003 s'applique à 

la place. 

Si plus de 80 coureurs sont inscrits, l’organisateur peut décider d’organiser une 

phase de pré qualification. Dans ce cas, le nombre de coureurs sélectionnés en 

phase de qualification doit être défini dans le Guide technique de l’épreuve. Au 

cas où la phase pré qualification a lieu, les 50 meilleurs coureurs du dernier 

classement global individuel de la Coupe du Monde BMX Freestyle Park UCI 

qui se sont inscrits au moins 3 semaines à l'avance seront directement inscrits 

à la phase de qualification. Les coureurs inscrits au plus tard 3 semaines à 

l'avance devront participer à la phase de pré qualification. 

Le nombre de coureurs avançant à partir de la phase de pré qualification sera 

la différence entre le nombre de coureurs dans la phase de qualification telle 

que définie par l'organisateur et le nombre de coureurs inscrits directement 

dans la phase de qualification, comme décrit ci-dessus. 

Les coureurs qui sont tenus de le faire et qui ne partent pas dans la phase de 

pré-qualification sont traités de la même manière que celle décrite pour la phase 

de qualification à l'article 6bis.6.016. De ce fait, la phase de pré-qualification 

remplacera la phase de qualification dans le cadre de l'article 6bis.6.016, à 

l'exception des coureurs qui contournent la phase de pré-qualification. 

Pour les Femmes Élite, le même système que pour les Hommes Élite défini ci-

dessus s’applique.  

  (Texte modifié au : 01.02.18 ; 02.02.19) 

Classement de la Coupe du Monde UCI de BMX Freestyle  

6bis.9.012 Pour chaque spécialité de la compétition, un classement de toutes les épreuves 

de la série de la Coupe du Monde UCI de BMX Freestyle est établi pour les 

Hommes Élite et pour les Femmes Élite. Les points seront attribués en fonction 

du classement final de chaque épreuve, selon la grille de l’annexe 1. Le 

classement est mis à jour après chaque épreuve. Pour éviter tout doute, les 



 Règlement UCI du sport cycliste  

 

 
F0219  BMX FREESTYLE COMPETITIONS 12 

 

résultats de la phase de pré-qualification, s’ils ont lieu, sont inclus dans le 

classement final. Si les coureurs ne passent pas la phases de pré-qualification, 

ils restent éligibles et recevront les points de série de Coupe du Monde. Voir la 

grille des points en annexe 2. 

En cas d’ex æquo, le coureur ayant le meilleur résultat dans le classement final 

de la dernière manche organisée l’emportera.  

Après la dernière épreuve de chaque saison de la série de la Coupe du Monde 

UCI de BMX Freestyle, le meilleur coureur du classement Hommes Élite et la 

meilleure coureuse du classement Femmes Élite seront déclarés, 

respectivement, le Champion et la Championne de la Coupe du Monde UCI de 

BMX Park de l’année en question.  

(Texte modifié au : 01.02.18 ; 02.02.19) 

Programme de la compétition 

6bis.9.013 Le programme de chaque épreuve sera publié dans le Guide Technique. Sans 

préjudice de toute autre disposition particulière au présent règlement, les 

éléments décrits dans les articles 6bis.9.014 à 6bis.9.016 doivent être respectés 

dans le programme. Les compétitions et les entraînements pour les catégories 

Hommes Élite et Femmes Élite seront en tout temps prioritaires par rapport aux 

autres catégories qui peuvent être organisées, même si cela signifie que le 

temps disponible pour ces autres catégories doit être réduit ou éliminé. 

 Si une épreuve comprend des étapes de la Coupe du Monde pour Park et 

Flatland et qu’il se trouve (en raison de conditions météorologiques ou autre 

situation exceptionnelle) que l’étape de la Coupe du Monde ne peut être 

réalisée que pour l’une des spécialités, alors l’étape de la Coupe du Monde Park 

sera prioritaire.  

 (Texte modifié au : 01.02.18 ; 02.02.19) 

 

6bis.9.025 Les résultats de tous les coureurs qui disputent la phase de qualification sont 

publiés au plus tard 60 120 minutes après la fin de la phase de qualification. 

 (Texte modifié au : 02.02.19) 

 

Chapitre X CHAMPIONNATS DU MONDE UCI DE BMX 

FREESTYLE 

Spécialités de la compétition 

6bis.10.004 



 Règlement UCI du sport cycliste  

 

 
F0219  BMX FREESTYLE COMPETITIONS 13 

 

Chaque fédération nationale a le droit d'inscrire 2 coureurs de réserve dans chaque 

catégorie. Le dernier délai pour changer les coureurs inscrits pour les coureurs de 

réserve est la fin de la période de confirmation des partants définie dans le 

programme officiel de l’événement. Ces coureurs de réserve seront autorisés à 

s’entraîner pendant toutes les séances d’entraînements tenues avant le dernier délai 

de la confirmation des partants. 

(Article introduit au : 02.02.19) 

6bis.10.005 

Pour la discipline Park (uniquement), chaque fédération nationale est autorisée à 

inscrire un nombre maximum de coureurs dans chaque catégorie, tel que défini par 

le classement par nation le plus proche de l’échéance publiée par l'UCI pour chacune 

de ces catégories aux Championnats du Monde de l'année en question. Le quota 

maximum disponible pour chaque fédération nationale définie par ce quota pour 

chaque catégorie se trouve dans le tableau ci-dessous. 

 

Rang       Quota 

1er au 3ème      6 coureurs maximum 

4éme au 6ème      5 coureurs maximum 

7ème au 9ème      4 coureurs maximum 

10ème au 14ème     3 coureurs maximum 

15ème au 19ème      2 coureurs maximum 

Pays hôte des Championnats   2 coureurs maximum 

Tous les autres, y compris les pays non classés 1 coureur maximum 

(Article introduit au : 02.02.19) 

 

Chapitre XI CLASSEMENT UCI DE BMX FREESTYLE 

Catégories 

6bis.11.001  

Les classements UCI de BMX Freestyle sont la propriété exclusive de l’UCI. Les 

classements UCI de BMX Freestyle sont composés d’un classement UCI de BMX 

individuel pour les catégories suivantes, ainsi que d’un classement par nation. 

a. Hommes Élite : âgés de 15 ans et plus 

b. Femmes Élite : âgées de 15 ans et plus 
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Les classements UCI de BMX Freestyle sont élaborés sur une période de 1 an, 

conformément aux dispositions établies ci-dessous, en ajoutant les points gagnés 

depuis l’élaboration du classement précédent et en respectant les dispositions de 

l’article 6bis.10.002. Parallèlement, les points restants, cumulés jusqu’au même jour 

de l’année précédente par chaque coureur dans les épreuves internationales de BMX 

Freestyle, sont déduits.  

À chaque mise à jour du classement UCI de BMX Freestyle, les nouveaux 

classements entrent en vigueur le jour de leur publication et restent valables jusqu’à 

la publication des classements suivants. 

Une série de classements, tels que définis ci-dessus, sera élaborée pour les 

compétitions UCI de BMX Park au calendrier international UCI de BMX Freestyle. 

Pour l’heure, aucun classement UCI de BMX Freestyle n’est élaboré pour la spécialité 

Flatland. Ces classements seront d’abord établis pour la spécialité Flatland à compter 

du 1er janvier 2020. 

Le classement BMX Freestyle UCI pour la spécialité Park ne comprend que les 

épreuves de BMX Freestyle Park; Le classement BMX Freestyle UCI pour la 

spécialité Flatland ne comprend que les épreuves de BMX Freestyle Flatland. 

(texte modifié au : 01.02.18 ; 02.02.19) 

 

 


