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MEMORANDUM 
12.06.2020 

 

 
TITRE 9 – CHAMPIONNATS DU MONDE 
Changements au règlement applicables au 12.06.2020 
 
 

Chapitre II PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DU MONDE 
 

§ 2 Sélection des participants 
 

  Epreuves sur piste  
 9.2.022  La participation maximum est la suivante: Le nombre de participants maximum par 

nation pour chaque épreuve sera le suivant: 
 

 HOMMES et FEMMES / Elite et Junior  
 Vitesse par équipes 1 équipe  
 Vitesse 2 coureurs  
 Keirin 2 coureurs  
 1 km / 500 m contre la montre 2 coureurs  
 Poursuite par équipes 1 équipe  
 Poursuite individuelle 2 coureurs  
 Course aux points 1 coureur  
 Scratch 1 coureur   
 Omnium 1 coureur  

Elimination 1 coureur   
 Madison 1 équipe  

 
 Un maximum d'un coureur remplaçant pour chaque épreuve est autorisé. Les coureurs 

remplaçants doivent être confirmés lors de la confirmation des partants conformément à 
l'art. 3.4.009. Les chefs d'équipe peuvent transmettre les modifications au Secrétaire du 
Collège des Commissaires jusqu'au début de la première session de compétition le jour 
de chaque épreuve. 

 

 

Spécialité 
H Elite & Junior F Elite & Junior 

Par nation Par nation 

E P E P 

Vitesse 3 2 3 2 

Poursuite Individuelle 3 2 3 2 

Poursuite par équipes 5 4 5 4 

Kilomètre 3 2   

500 mètres   3 2 

Course aux points 2 1 2 1 

Keirin 3 2 3 2 

Vitesse par équipes 4 3 3 2 
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Scratch 2 1 2 1 
 
 
 

Omnium 2 1 2 1 

Madison 3 2 3 2 

  H = Hommes, F = Femmes, E = Engagés, P = Partants 
 
  (texte modifié aux 01.01.02; 01.01.03; 19.09.06; 26.06.07; 13.06.08; 25.02.13; 14.10.16; 

05.03.18; 12.06.20) 
 
 9.2.023  Les Classements UCI Piste utilisés pour l’établissement des quotas de qualification sont 

calculés six semaines avant les Championnats du Monde. Le tableau ci-après indique le 
nombre maximum de coureurs/équipes qualifié(e)s par le Classement UCI sur Piste à 
l’issue de la dernière manche de la Coupe du Monde en question. 

 

Spécialité Epreuve Hommes et Femmes Elite 

Vitesse par Equipes 181)   

Vitesse 303) 

Keirin 243) 

Poursuite par Equipes 181)    

Kilomètre (500m) CLM 243) 

Poursuite individuelle 243) 

Omnium 242) 

Scratch  242) 

Course aux Points 242) 

Elimination 242) 

Madison 181) 
  

  1)  Etablis par le Classement UCI Piste par Nations. En cas de champions 
supplémentaires visés aux articles 9.2.009 et 9.2.027, le nombre de nations / coureurs 
qualifiés par le biais d’un classement UCI sur Piste sera réduit afin de na pas excéder le 
nombre maximum en question. 

  2)   Les premiers 2/3 des quotas sont alloués selon le Classement UCI Piste par Nations. 
Le dernier 1/3 des quotas est alloué selon le Classement UCI Individuel Piste aux nations 
n’ayant pas déjà obtenu de quota via le Classement UCI Piste par Nations. En cas de 
champions supplémentaires visés aux articles 9.2.009 et 9.2.027,  le nombre de nations 
/ coureurs qualifiés par le biais d’un classement UCI Piste sera réduit afin de na pas 
excéder le nombre maximum en question. 

  3)   Etablis par le Classement UCI Individuel Piste. Conformément aux articles 9.2.009 et 
9.2.027, en plus des coureurs qualifiés par le classement individuel piste UCI, les quotas 
additionnels des champions sont alloués aux nations. 

 
  La poursuite par équipe et la vitesse par équipe sont ouverts à une équipe par nation 

conformément à l’article 9.2.022. Les conditions de qualification prévues aux articles 
9.2.024 à 9.2.027bis restent applicables.  

 
 (texte modifié aux 01.01.02; 01.10.04; 19.09.06; 26.06.07; 13.06.08; 01.10.10; 25.02.13; 

10.04.13; 20.06.14; 15.03.16; 14.10.16; 05.03.18; 21.06.18; 12.06.20) 
 
 9.2.024  La participation aux compétitions élite sur piste est ouverte aux coureurs de 18 ans et 

plus. Elle est régie par le système de qualification visé aux articles 9.2.025 9.2.026 à 
9.2.028 ci-après. 

 
  (texte modifié aux 01.01.99; 01.10.04; 12.06.20) 
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 9.2.025  La participation aux Championnats du Monde est restreinte aux nations ayant accueilli 
au moins un événement international sur piste enregistré au calendrier UCI, depuis entre 
la dernière édition des Championnats du Monde et six semaines avant les Championnats 
du Monde suivant. 

  
  La nation ne pourra pas engager de coureurs aux Championnats du Monde tant que 

cette condition n’a pas été remplie. 
 
  Dans le cas où les Championnats du Monde sont avancés dans l'année civile, une 

compétition organisée après les Championnats du Monde sera considérée, à condition 
que cette compétition ait eu lieu au minimum pendant plusieurs saisons à cette date. 

 
  Pour le développement du cyclisme sur piste et sur demande formellement motivée 

reçue six semaines avant les Championnats du Monde suivant, la commission piste peut 
accorder une dérogation à cette condition. La décision de la commission est définitive, 
aucun appel n’est possible. 

 
  (texte modifié aux 01.10.12; 25.02.14; 14.10.16; 12.06.20) 
 
 9.2.026  [abrogé au 12.06.20] Dans l'ordre du classement UCI sur Piste, les coureurs individuels 

se qualifient pour une place de coureur partant jusqu'au nombre de coureurs par nation 
fixé au tableau de l'article 9.2.023. 

 
  Pour les spécialités par équipes, les nations se qualifient dans l’ordre du total des points 

de leurs coureurs au classement UCI sur Piste, jusqu’au nombre maximum par 
spécialités fixé au tableau à l’article 9.2.023. 

   
  ((texte modifié aux 01.01.99; 01.10.04; 29.03.10; 25.02.13; 20.06.14; 15.03.16; 

14.10.16) 
 
 9.2.027  En plus des coureurs qualifiés par un classement UCI sur piste, selon les quotas 

indiqués aux articles 9.2.022 et 9.2.023, sont également qualifiés pour participer aux 
Championnats du Monde Elite : 

-  les champions continentaux élite (hommes et femmes) des spécialités ayant 
acquis leur titre après le dernier championnat du monde élite (y compris pour 
l’Omnium, la course aux points, le scratch, la vitesse par équipe, la poursuite 
par équipe les épreuves en peloton conformément à l’article 3.1.011 et la 
madison si les coureurs/équipes s’ils n’appartiennent pas déjà à une nation 
qualifiée pour ces épreuves). 

 
  Dans un souci de clarté, les conditions de l'article 9.2.027bis restent applicables.  
 
  (texte modifié aux 01.01.99; 01.01.03; 01.10.04; 25.02.13; 20.06.14; 01.07.17; 12.06.20) 
 
 9.2.027   Nonobstant les articles 9.2.025, 9.2.026 et 9.2.027, une nation pourra engager un 
 bis   coureur aux Championnats du Monde Elite si les conditions suivantes sont remplies: 

-  le cas échéant, la nation ayant participé à cette épreuve en particulier à au 
moins une manche de la Coupe des Nations du Monde de la saison. Ceci ne 
s’applique uniquement lorsque l’épreuve en particulier est organisée à chaque 
manche de la Coupe des Nations.  

-  le cas échéant, la nation doit avoir participé dans cette épreuve en particulier 
à son plus récent Championnat continental élite. 
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-  la nation doit avoir participé au plus récent Championnat du Monde Piste 
Junior (à quelque épreuve que ce soit). 

-  un coureur doit avoir participé à au moins une manche de la Coupe du Monde 
de la saison.  

-  un coureur doit avoir gagné, pour l’épreuve individuelle en particulier et la 
Madison, au moins 250 points dans le Classement UCI sur Piste respectif 
utilisé pour l’établissement des quotas de qualification conformément à l’article 
9.2.023. à l’issue de la dernière manche de la Coupe du Monde 
correspondante. Cela ne s’applique pas aux coureurs enregistrés en 
Poursuite Individuelle et en Kilomètre/500m CLM.  

 
  La commission piste peut accorder des dérogations pour l’une ou l’autre de ces 

conditions en cas de circonstances exceptionnelles. La dérogation doit être demandée 
dans les trois jours suivants la fin de la compétition en question. 

  
Commentaire : (pour les épreuves par équipes)  Pour l’interprétation du présent 

article, une équipe de cette nationalité signifie une équipe nationale ou 
une équipe piste UCI avec une majorité de participants de cette 
nationalité. 

 
   (texte modifié aux 01.01.03; 04.07.03; 01.10.04; 13.06.08; 30.01.09; 25.02.13; 10.04.13; 

20.06.14; 15.03.16; 14.10.16; 05.03.18; 04.03.19; 12.06.20) 
 
 9.2.027 Dans le cas où un coureur une nation qualifiée dans une épreuve individuelle ne peut 
 ter  pas inscrire un coureur éligible, concourir, la place de qualification sera réattribuée à un 

coureur de réserve de la même nationalité qui remplit les critères de qualification et qui 
a, pour l’épreuve en particulier, au moins 250 points au Classement UCI sur Piste y relatif 
à la fin de la dernière manche de la Coupe du Monde.  

 
  Dans le cas où aucun coureur de cette même nationalité ne remplit ces exigences, cette 

place sera rétrocédée à l’UCI et sera réattribuée à la nation réserve suivante. 
 
  (article introduit au 25.02.13; texte modifié aux 10.04.13; 15.03.16; 12.06.20) 
 
 9.2.028  La fédération nationale de l’organisateur aura le droit au premier quota réserve pour 

d’engager une équipe pour chaque épreuve par équipe et un coureur pour chaque 
épreuve individuelle si elle ne peut inscrire des coureurs sur la base des critères de 
qualification indiqués aux articles 9.2.026 et 9.2.027. Par souci de clarté, les conditions 
de l'article 9.2.027bis restent applicables 

 
  Une « Wild Card » pour les épreuves individuelles (hommes et femmes) pourra être 

attribuée par la commission piste UCI et à sa seule discrétion sur demande justifiée des 
confédérations continentales, pour les coureurs qui ont été empêchés par un fait 
imprévisible de se qualifier et à condition que les coureurs concernés n’appartiennent 
pas à une nation déjà qualifiée pour l’épreuve en question. 

 
  (texte modifié aux 01.01.99; 01.10.04; 13.06.08; 01.07.17; 12.06.20) 
 

  
 


