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MEMORANDUM 
08.02.2021 

 

 
TITRE 9 – CHAMPIONNATS DU MONDE 
Changements au règlement applicables au 08.02.2021 
 
 

Chapitre II PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DU MONDE 
 

 § 2 Sélection des participants 
 
  Dispositions générales 
 9.2.009  Dans toutes les spécialités individuelles, le champion du monde sortant peut participer 

aux prochains championnats du monde en supplément par rapport au nombre de 
partants que sa fédération nationale peut aligner en application des règles de 
qualification. Ce principe s’applique pour le champion olympique/paralymique lors des 
premiers championnats du monde suivant les jeux olympiques/paralympiques et pour le 
mountain bike lors des deux championnats du monde suivants les jeux olympiques. 

 
  Pour le champion continental, cette possibilité est limitée aux premiers championnats du 

monde suivant l’obtention du titre de champion continental. 
 
  Par contre, pour les épreuves sur piste de la poursuite par équipes, de la vitesse par 

équipes, de la madison, de l’omnium, de la course aux points et du scratch, ainsi que 
pour le cyclisme artistique, le champion du monde sortant et le champion olympique ne 
peuvent prendre part uniquement si leur nation n’est pas déjà qualifiée pour le 
championnat du monde.  

 
  En para-cyclisme, pour le relais par équipes mixtes, la vitesse par équipes mixtes et la 

vitesse par équipes mixtes en tandem, les champions du monde et paralympiques 
sortants ne peuvent participer que si leur pays n’est pas déjà qualifié pour les 
championnats du monde. 

 
  Toutefois, la participation aux épreuves individuelles sur route est exclusivement régie 

par les articles 9.2.010 à 9.2.020.  
 
  (texte modifié aux 01.01.03; 01.01.04; 01.01.05; 01.10.06; 01.10.10; 08.02.18; 21.06.18; 

08.02.21) 
 
 9.2.062 Les athlètes ne peuvent pas participer à un championnat du monde de paracyclisme sur 
 bis route avec le nouveau statut de classe sportive (N) à moins qu’aucune classification 

internationale n’ait eu lieu sur leur continent au cours de l’année civile en cours avant les 
championnats du monde. 

 
  (article introduit au 08.02.21) 
 
  Route 
 9.2.070 Une nation qui a gagné des points UCI sur route à un événement C1, C2, Coupe du 

Monde ou lors des Championnats Continentaux (CC) pendant la Période de Qualification 
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dans une classe sportive spécifique a le droit d’inscrire un maximum d’un athlète dans 
cette classe sportive aux prochains Championnats du Monde Route de Paracyclisme. 

 
  (article introduit au 01.10.13; texte modifié aux 01.01.16; 01.07.20; 08.02.21) 
 
 9.2.071 Une nation peut inscrire un maximum de deux athlètes dans une classe sportive dans 

laquelle un athlète a gagné des points lors d’une Coupe du Monde route ou d’un 
Championnat Continental dans cette classe sportive pendant la Période de Qualification. 
Au moins un des deux athlètes inscrits doit avoir gagné des points dans l’un des 
événements susmentionnés une Coupe du Monde pendant la Période de Qualification. 

    
  (article introduit au 01.10.13; texte modifié aux 01.01.16; 01.07.20; 08.02.21) 
 
 9.2.071 Une nation peut inscrire un maximum de trois athlètes dans une classe sportive dans 
 bis laquelle deux de ses athlètes ont gagné des points lors d’une Coupe du Monde ou d’un 

Championnat Continental dans cette classe sportive et au moins un des deux athlètes 
doit être classé dans le top 10 et la première moitié du classement UCI Route 
Paracyclisme pendant la Période de Qualification. Deux des trois athlètes doivent avoir 
obtenus des points de Coupe du Monde ou de Championnat Continental lors de la 
Période de Qualification.  

 
  (article introduit au 01.07.20; texte modifié au 08.02.21) 


