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MEMORANDUM 

Changements de règlement applicables au 08.02.2021 
 
TITRE 8 CYCLISME EN SALLE - CYCLE 

BALL 

 

Chapitre XII Coupe du monde de cycle-ball UCI 
 
 8.12.001 La Coupe du monde de cycle-ball UCI est la propriété exclusive de l'UCI. 
 
 8.12.002 La Coupe du monde de cycle-ball de l'UCI se déroule sur un maximum de 9 

épreuves. La dernière épreuve de la série de la Coupe du monde est la finale 
de la Coupe du monde. 

 
 8.12.003 Les épreuves de la Coupe du monde de cycle-ball UCI sont organisées dans la 

catégorie d'âge Elite. 
  La discipline est le cycle-ball. 
 
  Participation 
 8.12.004 L'éligibilité de la participation aux éliminatoires de la Coupe du monde de cycle-

ball UCI dépend du classement le plus élevé des Fédérations nationales dans 
la discipline de compétition respective lors des récents Championnats du 
monde de cyclisme en salle UCI. Les fédérations nationales sont autorisées à 
inscrire un nombre maximum de coureurs ou d'équipes à la Coupe du monde 
de cycle-ball UCI comme suit: 

   
 
 

Classement des Championnats du monde de 
cyclisme en salle UCI 

rang 1 à 4 rang 5 Depuis le rang 6 

Nombre maximum d'équipes 

3 2 1 

 
Si le nombre maximum d'inscriptions n'est pas entièrement utilisé par les 
fédérations nationales éligibles, les autres fédérations nationales qui n'ont pas 
d'inscription ou qui n'en ont qu'une seule peuvent s'inscrire pour les inscriptions 
disponibles. Dans ce cas, une fédération nationale ne peut obtenir que deux 
inscriptions au maximum par discipline. La demande d'inscriptions 
supplémentaires se fait par l'inscription au tour préliminaire correspondant. 

 
La répartition des inscriptions supplémentaires est la suivante : 
1) Les fédérations nationales qui n'ont pas d'inscription régulière dans la 

discipline correspondante seront considérées avec une inscription en 
premier.  

2) Ensuite, toutes les fédérations nationales ayant une inscription régulière 
recevront une inscription supplémentaire. 

3) Ensuite, les fédérations nationales de 1) peuvent obtenir une deuxième 
inscription. 
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4) S'il y a plus d'inscriptions que d'inscriptions supplémentaires 
disponibles, la date de réception de l'inscription est déterminante. 
  

 8.12.005  Finale  
  Les équipes qui obtiennent une place de 1 à 8 dans le classement de la Coupe 

du monde après les tours préliminaires sont qualifiées pour la finale de la Coupe 
du monde de cycle-ball UCI. L'organisateur de la finale reçoit une wild card et 
l'équipe asiatique la mieux classée se qualifie également pour la finale. 

 
 8.12.006 La procédure d'enregistrement des coureurs et des équipes est remplie par les 

fédérations nationales à la demande de l'UCI. 
 
  Classement de la Coupe du monde 
 8.12.007 Le classement de la Coupe du monde est établi sur la base des points gagnés 

par chaque équipe conformément au tableau de l'article 8.10.006. 
 
 8.12.008 En cas d'égalité de points, le classement des équipes est déterminé sur la base 

du classement individuel obtenu lors des épreuves de la Coupe du monde. 
 
  En cas d'égalité de points et de même classement individuel, le classement 

individuel d'une épreuve de la Coupe du monde UCI à laquelle les deux équipes 
participent décide du classement général. 

 
  Organisation 
 8.12.009 Le collège des commissaires est composé de 4 commissaires internationaux 

de l'UCI. Lors de la finale de la Coupe du monde de cycle-ball UCI, un 
commissaire international UCI supplémentaire est nommé. 

 
  Maillot de leader 
 8.12.010 L'UCI attribue un maillot de leader à chaque épreuve de la série. 
 
  Le maillot de leader ne peut être porté que lors des épreuves de la Coupe du 

monde de cycle-ball UCI, et dans aucune autre épreuve. 
 
  Les couleurs des maillots de leader sont déterminées par l'UCI ainsi que 

d'autres détails réglementés à l'article 1.3.055 bis. 
 
  Mode tournoi 
 8.12.011 Lors d'une épreuve de la Coupe du monde de cycle-ball de l'UCI, 10 équipes 

s'affrontent. Chaque épreuve de la Coupe du monde de cyclisme UCI comprend 
un tour préliminaire et une finale. Pour le tour préliminaire, les équipes sont 
séparées en 2 groupes de 5 équipes chacun. Le classement dans le tour 
préliminaire est déterminé comme suit:  

   
  Les points obtenus sont déterminants pour le classement au tour préliminaire. 
 
  Si deux ou plusieurs équipes sont à égalité de points, le classement est 

déterminé par un tableau interne des équipes concernées. Si, dans ce tableau, 
les points et les buts entre les équipes sont égaux, le classement est déterminé 
par des tirs au but. De plus amples détails sont réglés aux articles 8.9.012 à 
8.9.014. 

 
  Mode finale 
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Jeu Équipe 1 Équipe 2 

Demi-finale 1 Gagnant équipe 1 Deuxième équipe 2 

Demi-finale 2 Deuxième équipe 1 Gagnant équipe 2 

Finale Gagnant demi-finale 1 Gagnant demi-finale 2 

Jeu pour la 3e Loser demi-finale 1 Loser demi-finale 2 

Jeu pour la 5e 3e équipe 1 3e équipe 2 

Jeu pour la 7e 4e équipe 1 4e équipe 2 

Jeu pour la 9e 5e équipe 1 5e équipe 2 

 
 
  En cas de match nul dans les jeux pour les places 1 à 4, un barrage décidera. 

Si le barrage conduit à un match nul, des tirs au but suivent. 
 
  En cas d'égalité dans les matchs pour les places 5 à 10, les équipes tirent des 

tirs au but. 
 
 8.12.012 Finale de la Coupe du monde de cycle-ball UCI 
 
  Les groupes pour le tour préliminaire de la finale de la Coupe du monde de 

cycle-ball UCI seront séparés selon le classement actuel de la Coupe du monde 
UCI: 

 

Équipe 1 Équipe 2 

Place 1 Place 2 

Place 4 Place 3 

Place 6 Place 5 

Place 8 Place 7 

Participant Wild Card Représentant pour l'Asie 

 
  Si deux équipes de la même nation se qualifient pour la finale, elles seront 

placées dans des groupes différents. 
 
 
  (chapitre introduit le 01.03.2021) 


