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MEMORANDUM 
23.09.2020 

 

 
TITRE VI – BMX 
Changements au règlement applicables au 01.01.2021 

 
 

Chapitre I Règles générales 
 

6.1.030 (N) L’organisation des séries d’une épreuve de BMX doit être établie selon les 
procédures décrites dans l’Annexe 1. 
Le programme et l’ordre des séries doivent être publiés avec les listes de départ. Les 
listes de départ doivent indiquer :  

 
a. Le nom de chaque coureur, l’UCI ID, le pays et le numéro de plaque ;  

b. Le numéro de la série ; 

c. Le tour de qualification pour lequel les coureurs peuvent se qualifier ; 

d. Les positions sur la grille de départ pour chaque série, ou la règle selon laquelle 

les positions sont établies, selon la phase de l’épreuve.  

 
6.1.039bis   

Au cas où plusieurs des systèmes de chronométrage décrits ci-dessus sont utilisés 
lors d’une épreuve, l’ordre de priorité est le suivant :  

 
A.  Pour le Contre-la-montre BMX  

a. Photo finish ou cellules de chronométrage  

b. Transpondeurs en complément de la photo finish, comme exposé ci-

dessus 

B.  Pour la Course BMX (manches qualificatives, qualifications et finale Toutes les 
phases)  

a. Photo finish  

c. Transpondeurs en complément de la photo finish, comme exposé ci-

dessus 

b. Caméra vidéo  

c. Commissaires de ligne d’arrivée  

C. Pour déterminer les couloirs  
a. Transpondeurs en complément de la photo finish, comme exposé dans 

l’article ci-dessus 

b. Photo finish  

L’utilisation d’un équipement vidéo est obligatoire pour toutes les épreuves 
internationales de BMX, si la photo finish ou les transpondeurs en complément de la 
photo finish ne sont pas disponibles excepté lorsque la photo finish et les 
transpondeurs sont utilisés ensemble. 
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Dans le cas où un système de notation spécifique est requis par le règlement UCI, un 
tel système de notation à l'arrivée doit être en place et d'autres systèmes avec une 
priorité inférieure ne sont pas nécessaires. 
 
(texte modifé au  01.01.19, 01.01.21) 

 
Classement final  

 
6.1.041  Le classement final d’une épreuve de BMX est établi, pour chaque catégorie (ou 

catégorie regroupée), en fonction de : 
 

a. La phase atteinte (finale, qualifications ou manches qualificatives ou dans le cas 

spécifique d'une Coupe du Monde Supercross BMX UCI avec 17 inscriptions ou 

plus dans la catégorie en question, le Tour 1 ou la Dernière chance, selon le 

cas). 

b. Si la place obtenue est la finale ou les qualifications, le classement du dernier 

cycle terminé dans cette phase. 

c. Si la place obtenue est la manche qualificative, le total de points lors de cette 

phase, Au cas où les manches qualificatives ne sont pas complètes, le total des 

points de tous les tours des manches qualificatives qui étaient complètes. Dans 

le cas d'une épreuve d’une Coupe du Monde Supercross BMX UCI, pour chaque 

catégorie avec au moins 17 inscriptions, au cas où la phase de la Dernière 

chance ne serait pas terminée, alors ceux de la phase de la Dernière chance 

doivent être classés en dessous de ceux qui se sont qualifiés directement au 

premier tour des qualificatifs.  

d. Dans le cas d'une Coupe du Monde Supercross BMX UCI avec 17 inscriptions 

ou plus dans la catégorie en question: 

I. Si la phase atteinte est le Tour 1, alors la position d'arrivée de le Tour 1 

II. Si la Phase atteinte est la Dernière chance, alors les coureurs qui se qualifieront 

directement pour les Qualifications du Tour 1 seront classés au-dessus des 

coureurs participant à la Dernière chance, les coureurs de la Dernière chance 

étant classés en fonction de la position d'arrivée en Dernière chance. 

e. Le temps réalisé lors de la dernière manche disputée ; en cas d’égalité, le temps 

réalisé lors de la manche précédente. 

 

Lorsque l'égalité ne peut pas être rompue par le temps, alors le bris d'égalité de 

l'article 6.1.041ter s'applique. 

(texte modifié aux 01.01.18, 01.01.21). 
 

 
Égalité dans une série 
 

6.1.041ter  
La méthode de départage est utilisées dans les cas suivants : 
a. Dans le cas ou plus d’un coureur dans une course est marqué avec le même 

IRM comme décrit dans les 6.1.034 et 6.1.035 

b. Dans le cas où une égalité se produit dans une course où une décision précise 

ne peut pas être déterminée par un système de chronométrage approprié pour 

une place offrant de courir dans une manche qualificative ou les qualifications ou 
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dans le cas d'une Coupe du Monde Supercross BMX UCI avec au moins 17 

inscriptions dans la catégorie en question, manche 1 ou Dernière chance; 

c. Dans le cas où une égalité se produit lorsque le classement final est déterminé, 

comme décrit dans l’article 6.1.041  

Dans tous les cas ci-dessus, l’égalité sera rompue en appliquant les méthodes 

suivantes dans l’ordre indiqué ci-dessous jusqu’à ce que l’égalité soit rompue. Dans 

le cas la méthode n’est pas disponible ou pas applicable à la situation, la prochaine 

méthode de départage sera utilisée. Time in the previous heat 

a. Temps dans la course précédente 

b. La position dans la course précédente 

c. Si c’est applicable à la situation, le meilleur résultat du coureur précédant les 

qualifications (son temps, ou s’il n’est pas disponible, son classement) 

précédant en ordre décroissant la demi-finale, le quart de finale, le huitième de 

finale, etc. jusqu’à atteindre les manches qualificatives 

d. Classement dans les manches qualificatives 3, 2 et 1 (dans cet ordre) ; 

e. Résultats du Contre-la-montre BMX (le cas échéant)  

f. Pour les catégories championnat, le classement individuel BMX UCI, ou pour le 

niveau Challenge et les catégories Masters, le classement national or de séries 

utilisées pour la répartition des manches qualificatives, s’il y en a 

g. Dans le cas d’une égalité rompue entre les scores avec le même IRM des 

coureurs, au hasard 

Autrement, si une égalité ne peut pas être rompue selon la méthode ci-dessus, les 
coureurs concernés doivent partager la position en question, et la (les) place(s) ci-
dessous ne seront pas attribuées. Par exemple, 2 coureurs à égalité pour la 5ème 
place dans les demi-finales, recevront les deux la 9ème place dans le classement 
final, la prochaine place attribuée serait la 11ème place.  
(texte modifié au 01.01.19, 01.01.21) 

 
 

6.1.041 quarter 
 

En cas d’égalité dans une série dans l’une des trois manches qualificatives ou de 
places non qualificatives d’une série dans les qualifications ou dans un podium en 
finale, lorsqu’une décision ne peut pas être prise clairement avec le système de 
chronométrage en vigueur, les coureurs à égalité recevront le nombre de points 
attribués à la place la plus élevée. Par exemple : un litige entre les 5e 4è places et 6e 
5th place offrirait aux deux coureurs, en cas d’égalité, les points de la 5e 4e place pour 
cette série ; la 6e 5e place ne serait pas attribuée.  
Les podiums en finale font référence aux coureurs classés 1er à 3e pour les catégories 
Championnats et Masters et 1er à 8e pour les catégories Challenge.  
(texte modifié au 01.01.19, 01.01.21) 
 

 
 

6.1.092  En cas d’utilisation d’un système de photo finish, chaque bicyclette engagée dans la 
compétition doit disposer, si le guide technique le demande, d’une plaque / autocollant 
à numéro placé(e) juste derrière le tube de direction. Les chiffres doivent être noirs, 
placés sur un fond blanc, ou blanc placés sur un fond noir. 

  (texte modifié au 01.01.21). 
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Critères d’attribution des numéros 
 

6.1.095  La liste des numéros Internationales Elite définie en janvier 2018 sera bloquée 
jusqu'au 31 décembre 2021 ; Pendant cette période, les numéros Elite Internationaux 
ne seront pas retirés.  

 
Après la publication des classements individuels UCI pour les hommes Elite et 
femmes Elite du 31 décembre 2021, tous les numéros Elite internationaux 
précédemment attribués deviennent à nouveau disponibles. Les coureurs classés 
parmi les 40 meilleurs hommes Elite et les 40 meilleures femmes Elites dans le 
classement UCI individuel du 31 décembre 2021 pourront sélectionner un numéro 
Elite UCI International. Les coureurs déjà en possession d'un numéro International 
Elite UCI peuvent choisir de conserver ce numéro ; autrement tous ces numéros 
doivent être compris entre 9 et 199. 

 
Dans le cas où les coureurs sélectionnés par leur Fédération Nationale pour participer 
aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (si finalement a lieu aux dates reportées), ou 
d'anciens Champions du Monde Elite ou d'anciens Champions Olympiques ne sont 
plus dans le top 40, ils peuvent également demander un numéro Elite International 
conformément à la méthode spécifiée ci-dessus, pourvu qu’ils soient encore en 
possession d'une licence Elite UCI et figurent dans le classement individuel UCI du 
31 décembre au moins 1 an au sein du dernier Cycle Olympique. En cas de 
demandes multiples pour le même numéro, les demandes des Champions 
Olympiques actuels, des Champions du Monde actuels doivent être dans cet ordre 
de priorité ; Puis, la demande du coureur avec le meilleur classement du 31 décembre 
2021 sera prioritaire. 

 
Ces demandes doivent être reçues jusqu'au 31 janvier 2022 inclus, après quoi 
aucunes autres demandes ne seront prises en compte. 

 
Tous les coureurs qui ne correspondent pas aux critères décrits ci-dessus doivent 
avoir leurs numéros Elites Internationaux (anciennement appelés numéros de carrière 
permanents de l'UCI) supprimés.  

 
À partir du 1er janvier 2022, ils doivent utiliser un numéro aléatoire qui leur est attribué 
par l’organisateur des événements dans lesquelles ils s'inscrivent et qui ne sont pas 
en conflit avec un numéro Elite International attribué. De même, ces coureurs ne 
doivent pas imprimer un nombre sur le dos de leur maillot. Pour les coureurs Elite, 
ces numéros doivent être compris entre 200 et 599. 

 
 

Cette procédure doit être répétée comme décrit ci-dessus pour chaque Cycle 
Olympique. Dans le but d'attribuer des numéros Elite Internationaux, chaque Cycle 
Olympique débute le 1er janvier de l'année suivant les Jeux Olympiques et se termine 
le 31 décembre de l'année des Jeux Olympiques. 

 
Une fois qu'un coureur met fin à sa carrière de compétition Elite BMX, son numéro 
Elite International sera à nouveau disponible à la fin du Cycle Olympique. Un coureur 
sera considéré comme ayant pris sa retraite lorsqu'il ne figura pas dans le classement 
individuel UCI du 31 décembre en 2 années consécutives ou lors de la notification de 
la retraite envoyée par l’UCI pour le coureur en question. Ces coureurs perdent le 
droit d'utiliser leurs numéros Elite Internationaux au début de la saison pour lesquels 
ils ne détiennent plus de licences dans la catégorie Elite. 
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Dans certaines circonstances, la Commission BMX de l'UCI peut occasionnellement 
décider de retirer le numéro Elite International d'un coureur afin qu'il ne soit plus 
disponible pour être sélectionné par quelqu'un d'autre une fois que la carrière Elite du 
coureur est terminée. 
Ce numéro lui est attribué exclusivement et ne peut être utilisé par aucun autre 
coureur du même sexe dans les catégories Championnat y compris la catégorie 
Junior. En tant que tel, les coureurs juniors doivent toujours recevoir des numéros 
compris entre 600 et 999. 

 
Une fois décerné, le coureur doit utiliser son numéro Elite International lors de toutes 
les épreuves internationales de BMX.  
La plaque à numéro doit faire apparaître des chiffres noirs, sur fond blanc, 
conformément à l’article 6.1.091.  

  
(texte modifié au 01.01.18, 01.01.21). 

 
6.1.095 bis  
 

Les coureurs de la catégorie championnat sans numéro Elite International se verront 
attribuer un numéro dans les rangs suivants; 

                 
         Elite (hommes et femmes) 200-599 
         Junior (hommes et femmes) 600-900 
 

Dans tous les cas, la combinaison de couleurs des plaques à numéro doit respecter 
l'article 6.1.091 

 
(article introduit au 01.01.21). 

 
 

6.1.096  Les numéros 1 à 8 sont réservés et attribués aux huit finalistes des catégories 
hommes Elite et femmes Elite des Championnats du Monde BMX de l’année 
précédente. Ils peuvent être utilisés pour la saison à venir et le reste de la saison en 
cours après les Championnats du Monde. Un coureur éligible pour les numéros 1 à 
8 peut le porter jusqu’aux Championnats du Monde suivants. Pendant cette période, 
le coureur conservera son numéro Elite International, s’il le choisi qui ne pourra pas 
être attribué à un autre coureur. 
Les coureurs doivent informer l'UCI de leur intention d'utiliser le numéro 1 à 8 au 
plus tard 2 semaines après la date de la course des Championnats du Monde BMX 
UCI dans laquelle ils ont gagné ce droit. 

 
Pour éviter tout doute, cet article continuera à s'appliquer pour les années 2018 à 
2021 2020 lorsque la liste des numéros Elite Internationaux de l'UCI sera bloquée. 
(texte modifié au : 01.01.18, 01.01.21) 

 
 

 
6.1.098  Les fédérations nationales doivent soumettre une liste unique, de l’ensemble des 

coureurs éligibles souhaitant recevoir un numéro Elite International suivant le délai 
spécifié dans l’article 6.1.095, avec le numéro désiré. Le document doit contenir les 
informations suivantes : 
a. Nom du coureur ; 

b. UCI ID; 
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c. Classement BMX UCI au 31 décembre de l'année des Jeux Olympiques 

Position actuelle au Classement BMX UCI ; 

d. 1er, 2e et 3e choix de numéro. 

En cas de désirs contradictoires, les règles suivantes seront adoptées dans l'ordre de 

priorité indiqué dans l'article 6.1.095. : 

a. Le coureur occupant la meilleure place au Classement BMX UCI à la date limite 

d’inscription est prioritaire (classement Élite en premier, puis classement Junior). 

L'UCI a l'autorité finale pour attribuer les numéros en fonction des critères ci-dessus. 
 (texte modifié au 01.01.18, 01.01.21). 

 

 
 

6.2.002 Chaque chef d’équipe doit confirmer, le jour et aux horaires prévus, la présence de 
chaque coureur figurant sur le formulaire de préinscription, en fournissant les 
informations suivantes : 

a. Licence UCI cycliste du coureur incluant leur UCI ID ; 

b. Présence du coureur sur le site ; 

c. Orthographe correcte du nom du coureur ; 

d. Catégorie du coureur ; 

e. Date de naissance du coureur ; 

f. Numéro de bicyclette du coureur ; 

g. Pièce d’identité du coureur.  

Pour les Championnats du Monde BMX UCI et les épreuves de Coupe du Monde 
Supercross BMX UCI, tous les coureurs de la catégorie Championnat doivent fournir 
les coordonnées de leur hôtel. 

(texte modifié au 01.01.21). 
 

 
 

6.2.003 Tous les chefs d’équipe doivent assister à la confirmation des partants afin de 
présenter les licences pour chaque coureur et confirmer les détails mentionnés dans 
l’article 6.2.002. Une fois complété, les chefs d’équipe peuvent prendre les numéros 
d'identification de leurs coureurs auprès du secrétaire. Les horaires de la 
confirmation des partants sont indiqués dans le programme officiel. Les coureurs 
n’ayant pas été validés avant l’échéance indiquée n’ont pas terminé la procédure 
d’inscription et ne seront pas autorisés à prendre part à l’épreuve. 
 
La liste finale des coureurs validés servira de base aux listes de départ officielles. 
(texte modifié au 01.01.21). 

 

Chapitre III Règlement spécifique pour les épreuves de la 
Coupe du Monde Supercross BMX UCI 

 
Déroulement de l’épreuve 
Les catégories d’une épreuve de la Coupe du Monde Supercross BMX UCI doivent 
être conformes à l’article 6.1.008, avec les catégories regroupées suivantes :  
a) Catégorie regroupée Élite Hommes / Juniors Hommes  

Chapitre II Règlement spécifique pour les épreuves internationales 
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b) Hommes de moins de 23 ans, composés de coureurs âgés de 17 à 22 ans, qui 

choisissent de s'inscrire à la place de la catégorie combinée Hommes Elite / 

Hommes Juniors 

c) Catégorie regroupée Élite Femmes / Junior Femmes 

d) Femmes de moins de 23 ans, composées de coureuses âgées de 17 à 22 ans, 

qui choisissent de s'inscrire à la place de la catégorie combinée Femmes Elite / 

Femmes Juniors 

Pour éviter toute ambiguïté, les coureurs inscrits dans les catégories Moins de 23 ans 
mentionnées, ci-dessus, ne gagneront PAS de points au Classement Individuel UCI 
durant la saison 2021. Les coureurs entrant dans la catégorie Moins de 23 ans ne 
pourront recevoir que des prix en argent tels que définis dans les Obligations 
financières de l'UCI. Dans le cas contraire, les catégories Moins de 23 ans se 
dérouleront conformément au Règlement UCI pour les épreuves de la Coupe du 
Monde BMX Supercross UCI. 
 
Les coureurs inscrits dans la catégorie combinée Elite / Juniors resteront éligibles 
pour gagner des points au Classement UCI. 
 
Commentaire: Les deux catégories Moins de 23 ans mentionnées, ci-dessus, sont 
introduites comme étape intermédiaire uniquement lors des épreuves de la Coupe du 
Monde BMX Supercross UCI de la saison 2021, afin d'éviter toute possibilité 
d'influence indue sur le processus de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 
2020 reportés. La mise en œuvre complète des catégories Moins de 23 ans pour le 
BMX se fera pour le début de la saison 2022. 
 

(texte modifié au 01.01.18, 01.01.21). 
 
 

Primes et distinctions 
 

6.3.017 Les coureurs recevront, au minimum, des primes pour chaque étape de la Coupe du 
Monde Supercross BMX UCI, conformément aux obligations financières de l’UCI, 
ainsi que pour le classement général. Les primes doivent être payées par 
l’organisateur de chaque épreuve. 

 
Si un coureur de l’une des deux catégories remporte les deux étapes d’une même 
épreuve de la Coupe du Monde Supercross BMX UCI, il recevra un bonus de la part 
de l’UCI. Le montant de ce bonus est indiqué dans les obligations financières de l’UCI. 

 
L’UCI décernera chaque saison au coureur ayant terminé en tête du classement 
général, dans chaque catégorie, le titre de « Vainqueur de la Coupe du Monde 
Supercross BMX UCI ». Le vainqueur est le coureur le mieux placé au classement de 
la Coupe du Monde Supercross BMX UCI à l’issue de la dernière étape de la saison. 

 
Ce titre reste la propriété de l’UCI et ne peut être associé à quelque produit que ce 
soit, ou utilisé à toute autre fin commerciale, sans son consentement préalable.  

 
L’UCI remettra, à l’issue de la dernière épreuve de la Coupe du Monde Supercross 
BMX UCI, des trophées aux trois premiers coureurs du classement général de la 
Coupe du Monde Supercross BMX UCI, dans chaque catégorie. 
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Les coureurs Hommes Junior et Femmes Junior les mieux placés au classement 
général participant dans la catégorie Moins de 23 de la Coupe du Monde Supercross 
BMX UCI seront par ailleurs récompensés. 

 
Les primes destinées au classement général de la Coupe du Monde Supercross BMX 
UCI, conformément aux obligations financières de l’UCI, seront attribuées en fonction 
du classement final de la Coupe du Monde Supercross BMX UCI. 

 
6.3.018 Un classement de la Coupe du Monde Supercross BMX UCI doit être établi chaque 

saison dans les deux quatre catégories (la catégorie combinée Elite / Junior et la 
catégorie Moins de 23 ans pour chaque sexe). Ce classement comprend l’ensemble 
des points UCI remportés par chaque coureur lors des épreuves de la Coupe du 
Monde Supercross BMX UCI de la saison en cours, du plus grand nombre de points 
au plus petit. Pour la saison 2021, pour les catégories Moins de 23 ans, l'échelle de 
points Elite sera utilisée pour maintenir le Classement Coupe du Monde Supercross 
BMX UCI, car les participants des catégories Moins de 23 ans ne gagnent pas de 
points au classement UCI. 

  
En cas d’égalité au classement de la Coupe du Monde Supercross BMX UCI, les 
coureurs sont départagés selon le résultat obtenu lors de la dernière étape du circuit. 
En cas d’égalité persistadnte, les coureurs sont départagés selon le résultat obtenu 
lors de l’avant-dernière étape du circuit et ainsi de suite jusqu’à la première étape de 
la saison. 

 
(texte modifié au 01.01.21). 

 

Chapitre IV Règlement spécifique pour les Championnats du 
Monde Challenge 

 
Inscription des coureurs 

 
6.4.005 Tous les coureurs doivent s’inscrire via le système d’inscription en ligne de l’UCI 

(www.uci.ch), par l’intermédiaire de leur fédération nationale. Les dates d’ouverture 
et de fermeture du système d’inscription en ligne sont publiées sur le site Internet de 
l’UCI. Tous les chefs d’équipe doivent assister à la confirmation des partants afin de 
présenter les licences et retirer les dossards des coureurs inscrits par leur pays. Les 
horaires de la confirmation des partants sont indiqués dans le programme officiel 
publié sur le site Internet de l’UCI. Les coureurs n’ayant pas été validés avant 
l’échéance indiquée n’ont pas terminé la procédure d’inscription et ne seront pas 
autorisés à prendre part à l’épreuve. 

 
Commentaire: Pour éviter toute ambiguïté, étant donné le volume d'entrées dans le 
Challenge mondial, les licences pour les coureurs individuels du Challenge mondial 
n'ont pas besoin d'être présentées; les fédérations nationales sont responsables de 
s'assurer que tous ces coureurs possèdent des licences valides telles que définies 
par le Règlement UCI avant de les inscrire au World Challenge BMX UCI. 

 
Le chef d’équipe de chaque pays doit confirmer lors de la confirmation des partants 
que toutes les inscriptions sont correctes ; toute erreur portée ultérieurement à la 
connaissance de l’organisation ou du collège des commissaires ne sera pas corrigée. 

 
Afin d’éviter toute ambiguïté, tous les coureurs inscrits pour le Challenge mondial 
BMX UCI doivent disposer d’une licence délivrée par la fédération nationale de leur 
pays de résidence, conformément aux articles 1.1.001 à 1.1.039. La fédération 

http://www.uci.ch/
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nationale de la nationalité du coureur a le devoir de le confirmer avant d’inscrire ce 
coureur pour le Challenge mondial BMX UCI. 

 
Commentaire : L'UCI se réserve le droit de fixer un délai d'inscription plus tôt pour 
toutes les catégories Challenge et Masters que pour les catégories Championnat. 

 
(texte modifié le 01.01.18, 01.01.21). 

 
 

6.4.006 Les préinscriptions pour le Challenge mondial BMX UCI sont soumises aux 
restrictions suivantes : 
a. Chaque fédération nationale doit pouvoir inscrire jusqu’à 16 coureurs dans 

chaque catégorie du niveau Challenge figurant au programme de l’épreuve. Le 

pays organisateur peut engager jusqu’à 32 coureurs dans chaque catégorie ; 

b. Chaque fédération nationale doit pouvoir inscrire jusqu’à 16 coureurs dans 

chaque catégorie Masters ; 

c. Les restrictions « a » et « b » mentionnées ci-dessus ne s’appliquent pas aux 

coureurs finalistes classé de 1 à 8 du Challenge mondial BMX UCI de l’année 

précédente dans les catégories Challenge et Masters. Ces coureurs peuvent 

s’ajouter à ceux inscrits selon les critères ci-dessus. 

Toutes les erreurs effectuées par une fédération nationale durant la procédure 
d’inscription, dont les inscriptions tardives, peuvent être corrigées, au plus tard, 
jusqu’à la confirmation des partants. Un supplément de 100 CHF peut néanmoins 
être demandé à la fédération nationale pour chaque correction effectuée. 
(texte modifié au 01.01.21). 

 

Chapitre VI Classement BMX UCI  

Ranking Updates 
 

6.6.008 Les classements BMX UCI sont mis à jour après les Jeux Olympiques, les 
Championnats du Monde BMX UCI, les épreuves de la Coupe du Monde Supercross 
BMX UCI et le 31 décembre. Les dates des autres mises à jour sont publiées sur le 
site Internet de l’UCI. Sauf avis contraire de l'UCI, les classements BMX UCI sont mis 
à jour chaque semaine le mardi soir, ainsi que le 31 décembre. 

 
(texte modifié au 01.01.21). 

 


