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TITRE 9 – CHAMPIONNATS DU MONDE UCI 
Changements au règlement applicables au 01.07.2020 
mise à jour du 12.06.2020 

 
 
Chapitre II PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DU MONDE 

 
 § 2 Sélection des participants 
 
  Cyclo-cross 
 9.2.043  Pour toutes les catégories, le nombre maximum de coureurs par équipe nationale est 

déterminé par le classement par nation de la coupe du monde cyclo-cross UCI calculé 
selon l’article 5.3.013 bis et publié au soir du premier dimanche de l’année : 

   
  Nations classées de 1ère à 3ème  10 coureurs, dont 7 partants 
  Nations classées de 4ème à 6ème  9 coureurs, dont 6 partants; 
  Toutes les autres nations   8 coureurs, dont 5 partants. 

 
  (article introduit le 1.09.04; modifié le 25.09.08; 01.07.18; 01.07.20) 
 
  Eligibilité des athlètes 
 9.2.067 À l’exception du champion du monde sortant, les athlètes participant aux Championnats 

du Monde Paracyclisme doivent avoir participé à au moins un événement UCI de 
Paracyclisme (C1, C2, Coupe du Monde ou Championnat Continental) au cours des 12 
derniers mois, mais pas plus tard que 30 jours avant l’événement. Cette période est 
définie comme la Période de Qualification. 

 
  Le nombre de places sera défini en se basant sur le classement individuel UCI 

paracyclisme par classe sportive (C5, C4, …) paru suivant les derniers championnats du 
monde UCI. Les points seront cumulés dès le lendemain des championnats du monde 
jusqu’au dernier jour des championnats du monde suivants et ce, pour chaque discipline. 

 
  (article introduit au 01.10.13; texte modifié aux 20.12.17; 01.07.20) 
 
  Piste 
 9.2.068 Une nation qui a gagné des points UCI sur piste à un événement C1, C2 ou lors des 

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

 
  Au minimum, chaque nation aura droit d’inscrire deux athlètes par classe sportive et 

pourra en inscrire un troisième selon son rang au classement individuel UCI 
paracyclisme par classe sportive de la période définie à l’article 9.2.067. 

 
  (article introduit au 01.10.13; texte modifié aux 01.01.19; 01.07.20) 
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 9.2.069 Une nation peut inscrire un maximum de deux athlètes au sein d’une classe sportive 

dans laquelle un de ses athlètes a gagné des points piste C1 ou piste CC au cours de 
la Période de Qualification. Au moins un des deux athlètes inscrits aux championnats 
du monde par ladite nation doit avoir gagné des points dans l’un des événements 
susmentionnés au cours de la Période de Qualification. 

 
  En se basant sur le classement individuel UCI paracyclisme par classe sportive de la période 

définie à l’article 9.2.067, sont pris en compte les points des championnats du monde UCI de 
l’année en cours (s’il s’agit d’une année paralympique, les résultats des Jeux Paralympiques 
seront pris en compte), les points en coupe du monde (deux meilleurs résultats obtenus en 
provenance de deux régions différentes) et le meilleur résultat obtenu dans une course C1. Le 
principe décrit ci-dessous s’applique aux hommes et aux femmes pour les épreuves de contre-
la-montre, poursuite individuelle et vitesse: 

 
  Europe : 
  Rang 1 - 5 au classement Europe  → 3 places 
  Rang 6 et plus au classement Europe  →  2 places 
 
  Amérique : 
  Rang 1 - 2 au classement Amérique  →  3 places 
  Rang 3 et plus au classement Amérique  → 2 places 
 
  Asie : 
  Rang 1 - 2 au classement Asie  →  3 places 
  Rang 3 et plus au classement Asie  → 2 places 
 
  Océanie : 
  Rang 1 au classement Océanie  → 3 places 
  Rang 2 et plus au classement Océanie  →  2 places 
 
  Afrique : 
  Rang 1 au classement Afrique  →  3 places 
  Rang 2 et plus au classement Afrique  →  2 places 
 
  (article introduit au 01.10.13; texte modifié aux 01.01.19 ; 01.07.20) 
 
 9.2.069 Une nation peut inscrire un maximum de trois athlètes dans une classe sportive dans  
 bis laquelle deux athlètes ont gagné des points piste C1 ou CC au cours de la Période de 

Qualification. Au moins un des trois athlètes doit être classé dans le top 10 et la première 
moitié du classement UCI Piste Paracyclisme pendant la Période de Qualification. Deux 
des trois athlètes doivent avoir obtenu des points piste C1 lors de la Période de 
Qualification. 

 
  (article introduit au 01.07.20) 
 
 9.2.069 Le nombre de places obtenues par une nation est valable pour le Contre‐la‐montre, la 
 ter Poursuite et le Sprint. 
 
  (article introduit au 01.07.20) 
 
  Route 
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 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 
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.  

 
  Au minimum, chaque nation aura droit d’inscrire deux athlètes par classe sportive à la 

course sur route et deux athlètes par classe sportive au contre la montre. Elle pourra 
inscrire un athlète additionnel selon son rang au classement individuel UCI paracyclisme 
par classe sportive de la période définie à l’article 9.2.067. 

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

laquelle un athlète a gagné des points route lors d’une Coupe du Monde 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 pendant la Période de Qualification 

 
  En se basant sur le classement individuel UCI paracyclisme par classe sportive de la période 

définie à l’article 9.2.067, sont pris en compte les points des championnats du monde UCI (s’il 
s’agit d’une année paralympique, les résultats des Jeux Paralympiques seront pris en compte), 
les points en coupe du monde (deux meilleurs résultats obtenus en provenance de deux régions 
différentes), et les points des trois meilleurs résultats obtenus sur au minimum trois 
compétitions C1. Le principe décrit ci- dessous s’applique aux hommes et aux femmes : 

 
  Europe : 
  Rang 1 - 5 au classement Europe → 3 places pour la route, 
     3 pour le contre la montre. 
 
  Rang 6 et plus au classement Europe → 2 places pour la route, 
     2 pour le contre la montre. 
  Amérique : 
  Rang 1 - 2 au classement Amérique → 3 places pour la route, 
     3 pour le contre la montre. 
 
  Rang 3 et plus au classement Amérique → 2 places pour la route, 
     2 pour le contre la montre. 
  Asie : 
  Rang 1 - 2 au classement Asie → 3 places pour la route, 
     3 pour le contre la montre. 
 
  Rang 3 et plus au classement Asie → 2 places pour la route, 
     2 pour le contre la montre. 
  Océanie : 
  Rang 1 au classement Océanie → 3 places pour la route, 
     3 pour le contre la montre. 
 
  Rang 2 et plus au classement Océanie → 2 pour le contre la montre 
     2 pour le contre la montre. 
  Afrique : 
  Rang 1 au classement Afrique → 3 places pour la route, 
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     3 pour le contre la montre. 
 
  Rang 2 et plus au classement Afrique → 2 pour le contre la montre 
     2 pour le contre la montre. 
   
  (article introduit au 01.10.13; texte modifié aux 01.01.16 ; 01.07.20) 
 
 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 route lors d’une Coupe du Monde ou 

d’un Championnat Continental. 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. 

  Au moins deux des trois athlètes doivent avoir obtenu des points route de Coupe du 
Monde ou de Championnat Continental lors de la Période de Qualification.  

 
  (article introduit au 01.07.20) 
 
 9.2.071  Le nombre de places obtenues par nation est valable pour le Contre‐la‐Montre et la 
 ter  Course en ligne. 
  
  (article introduit au 01.07.20) 


