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MEMORANDUM 

Modifications reglementaires avec effet au 
11.02.2020 
(Les modifications des règles sont mentionnées en rouge) 

 
 

TITRE 8 CYCLISME EN SALLE - CYCLISME 
ARTISTIQUE 

 
 
       § 3   Compétitions comptant pour le classement UCI 
 
8.1.004  Inscription UCI 
  Un évènement UCI peut être inscrit au calendrier UCI dans les catégories 

suivantes selon les conditions suivantes : 
 
  Evènement catégorie A : 

- Au moins 4 nations participantes 
- Au moins 8 compétiteurs dans les disciplines cyclisme artistique à 1 

(total des catégories d’âge « élites » et « juniors ») 
- Au moins 4 équipes dans les disciplines cyclisme artistique à 2 (total 

des catégories d’âge « élites » et « juniors ») 
- Au moins 4 équipes dans la discipline cyclisme artistique à 4 (total des 

catégories d’âge « élites » et « juniors ») 
- Membres du collège conformément à l’article 1.2.116 (Règlement UCI, 

Titre I, Organisation générale du sport cycliste) : 1 commissaire 
international UCI en tant que commissaire président du collège, 2 
commissaires internationaux UCI de deux nations différentes en tant 
qu’annonceurs, 2 commissaires avec licence en tant que lecteurs-
marqueurs 

  Les évènements enregistrés en tant qu’évènement catégorie A mais qui ne 
remplissent pas toutes les conditions n’auront pas droit de faire une demande 
d’enregistrement en tant qu’évènement de catégorie A pendant les 2 années 
suivantes. Les points pour un évènement catégorie A seront toutefois attribués 
aux compétiteurs participants. 

 
  Evènement catégorie B : 

- Au moins 2 nations participantes 
- Au moins 5 compétiteurs dans les disciplines cyclisme artistique à 1 

(total des catégories d’âge « élites » et « juniors ») 
- Au moins 3 équipes dans les disciplines cyclisme artistique à 2 (total 

des catégories d’âge « élites » et « juniors ») 
- Au moins 3 équipes dans la discipline cyclisme artistique à 4 (total des 

catégories d’âge « élites » et « juniors ») 
- Membres du collège conformément à l’article 1.2.116 (Règlement UCI, 

Titre I) : 1 commissaire international UCI en tant que commissaire 
président du collège, 2 commissaires internationaux UCI ou nationaux 
en tant qu’annonceurs, 2 commissaires avec licence en tant que 
lecteurs-marqueurs 
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  Quand seulement une nation participe à un évènement catégorie B, les points 
ne seront pas attribués.  

 
  Le déroulement, les règles et les délais pour l’inscription sont publiés par l’UCI. 
 
  (texte modifié au 1.01.18 ; 11.02.20) 
 
 8.1.005 Classement UCI  
  Le classement UCI est établi par l’addition de tous les points que les 

compétiteurs ou les équipes (à 2, à 4) ont obtenu lors des évènements 
suivants : 
1. Les Championnats du Monde (CM) 
2. Coupe du Monde (CDM) 
3. Championnats continentaux (CC) 
4. Evènements catégorie A (CLA) 
5. Evènements catégorie B (CLB) 
6. Championnats nationaux (CN) 

 
  Barème des points pour le classement UCI : 
 

Place 
Championnats 

du Monde 

Evènement 
catégorie A, 
Coupe du 

Monde 

Championnats 
continentaux 

Evènements 
catégorie B, 

Championnats 
nationaux 

1 60 50 40 30 

2 55 45 35 25 

3 50 40 30 20 

4 45 35 25 18 

5 40 30 20 16 

6 35 25 18 14 

7 32 20 16 12 

8 29 18 14 10 

9 26 16 12 8 

10 23 14 10 6 

11 20 12 8  

12 18 10 6  

13 16 8 4  

14 14 6 2  

15 12 4 1  

16 10    

17 9    

18 8    

19 7    

20 6    

21 5    

22 4    

23 3    

24 2    

25 1    
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  Les points ne sont attribués qu’aux compétiteurs et équipes (à 2, à 4) des de la 
catégories d’âge « élites » et « juniors ». Les équipes dans lesquelles il y a 
également des compétiteurs des catégories d’âge « juniors », « moins de 15 
ans » et/ou « moins de 13 ans » ne reçoivent pas de points. 

 
  En cas d’égalité de points pour la première place, la place finale des 

compétiteurs ou des équipes (à 2, à 4) concernés sera établie selon leur 
classement obtenu lors de la compétition la plus récente de la saison, dans 
l’ordre suivant : 
1. Championnats du Monde (CM) 
2. Coupe du Monde (CDM) 
3. Championnats continentaux (CC) 
4. Evènements catégorie A (CLA) 
5. Evènements catégorie B (CLB) 
6. Championnats nationaux (CN) 

 
  (texte modifié au 1.01.18 ; 11.02.20) 
 
 
Chapitre VI Coupe du monde de cyclisme artistique UCI 
 
  Participation 
 8.6.004 Tour préliminaire 
  L’admissibilité des participants aux tours préliminaires de la coupe du monde 

de cyclisme artistique UCI dépend du ranking le plus haut au sein des 
fédérations nationales dans les disciplines respectives lors des derniers 
championnats du monde. Les fédérations nationales ont droit d’enregistrer un 
maximum de compétiteurs / équipes pour la coupe du monde de cyclisme 
artistique UCI comme suit : 

 

Discipline 

Ranking championnat du monde cyclisme en salle UCI 

Rang 1 à 3 Rang 4 à 5 À partir de rang 6  

Maximum de compétiteurs / équipes pour 

Cyclisme artistique 
à 1, femmes 

3 2 1 

Cyclisme artistique 
à 1, hommes 

3 2 1 

Cyclisme artistique 
à 2, femmes 

3 2 1 

Cyclisme artistique 
à 2, équipe mixte 

3 2 1 

Cyclisme artistique 
à 4, équipe mixte 

2 1 1 

 
Si le nombre maximal d’inscription n’est pas complètement utilisé par les Fédérations 

Nationales éligibles, d’autres Fédérations Nationales qui n’ont pas ou 
seulement une inscription peuvent s’inscrire pour les places disponibles. Dans 
ce cas une Fédération Nationale pourra uniquement recevoir un maximum de 
deux inscriptions par discipline. La demande pour des inscriptions 
supplémentaires est faite par l’inscription pour la manche préliminaire. 

 
La répartition des inscriptions disponibles se fait comme suit : 
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1) Les Fédérations Nationales qui n’ont pas d’inscription régulière dans la 
discipline correspondante seront prise en considération avec une inscription 

2) Ensuite toutes les Fédérations Nationales qui ont une inscription régulière 
recevront une inscription supplémentaire.  

3) Ensuite les Fédération Nationales de 1) peuvent obtenir une deuxième 
inscription 

4) S’il y a plus d’inscriptions que de places libres disponibles, la date de 
réception de la demande d’inscription est décisive 

 
(texte modifié au 11.02.20) 
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TITRE 8 CYCLISME EN SALLE - CYCLE 
BALL 

 

8.4.001  Epreuves de catégorie A 
- minimum 4 nations participantes; 
- minimum 8 équipes participantes; 
- 1 président du collège, commissaire international UCI; 
- 2 commissaires UCI ou nationaux, mais provenant de 2 pays 

différents; 
- transmission à l’UCI de la feuille de résultats signée par le président 

du collège des commissaires dans les 48 heures, aux frais de 
l’organisateur (enveloppe timbrée remise au président du collège ou 
envoi par fax ou e-mail). 

 
  Remarque: L’organisateur qui demande lors de l’inscription le classement de 

son épreuve dans la catégorie A et qui ne s’est pas donné les moyens de 
respecter toutes les exigences demandées, n’aura plus aucune organisation 
acceptée dans la catégorie A pour les deux années suivantes. Toutefois, pour 
ne pas pénaliser les compétiteurs les points de la catégorie A seront attribués. 

 
  (article introduit le 1.01.05; texte modifié le 1.01.13; 11.02.20) 
 
8.4.002  Épreuves de catégorie B 

- minimum 2 nations participantes; 
- minimum 5 équipes participantes; 
- 1 président du collège, commissaire international UCI ou national; 
- 1 commissaire UCI ou national; 
- transmission à l’UCI de la feuille de résultats signée par le président 

du collège des commissaires dans les 4 jours, aux frais de 
l’organisateur (enveloppe timbrée remise au président du collège ou 
envoi par fax ou e-mail). 

 
  Remarque: Si l’organisateur ne parvient pas à obtenir la participation de 2 

nations, il n’y aura pas d’attribution de points pour le classement UCI. 
 
  (article introduit le 1.01.05; texte modifié le 1.01.13; 11.02.20) 
 
8.4.003  Classement UCI  
  Le classement UCI est établi par l’addition de tous les points que les équipes 

ont obtenu lors des évènements suivants : 
1. Les Championnats du Monde (CM) 
2. Coupe du Monde (CDM) 

 

  Les points ne sont attribués qu’aux équipes de la catégorie d’âge « élites ». Les 
équipes dans lesquelles il y a également des compétiteurs des catégories d’âge 
« juniors », « moins de 15 ans » et/ou « moins de 13 ans » ne reçoivent pas de 
points. 

 
  Il est créé un classement des équipes de cycle-ball évoluant en première ligue 

nationale. 
 
  L’UCI est la propriétaire exclusive de ces classements. 
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  (article introduit le 1.01.05; modifié le 11.02.20) 
 
8.4.006  Barème des points 
 

 

Place 
 

Championnats 
du monde 

 

Evénements 
UCI A, 

Coupe du 
monde 

 

Championnats 
et coupes 

continentaux 

 

Evénements 
UCI B, 

championnats 
nationaux 

1 60 50 40 30 

2 55 45 35 25 

3 50 40 30 20 

4 45 35 25 18 

5 40 30 20 16 

6 35 25 18 14 

7 32 20 16 12 

8 29 18 14 10 

9 26 16 12 8 

10 23 14 10 6 

11 20 12 8  

12 18 10 6  

13 16 8 4  

14 14 6 2  

15 12 4 1  

16 10    

17 9    

18 8    

19 7    

20 6    

21 5    

22 4    

23 3    

24 2    

25 1    

 
  (text modifié le 1.01.05; 11.02.20) 
 
 


