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MEMORANDUM 
25.09.2020 

 

 
TITRE 9 – CHAMPIONNATS DU MONDE 
Changements au règlement applicables au 01.01.2021 
 
 

Chapitre II PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DU MONDE 
 

§ 2 Sélection des participants 
 

  Mountain Bike 
 9.2.030  Les championnats du monde mountain bike comprendront neuf six spécialités : le cross-

country format Olympique (XCO), le cross-country format marathon (XCM), le cross-
country en relais par équipe (XCR), le cross-country short track (XCC), the cross-country 
eliminator (XCE), la descente individuelle (DHI), le four-cross (4X), le E-Mountain Bike 
(E-MTB) et le pump track (PUM) ainsi que le Cross-country Eliminator (XCE). 

 
  (article introduit au 01.01.04; texte modifié aux 01.01.06; 01.02.12; 01.01.18, 01.01.21) 
 
 9.2.031  Les catégories pour lesquelles des titres de champion du monde seront attribués sont 

les suivantes : 
 
   XCO  Hommes Elite (23 ans et plus) 
    Hommes moins de 23 ans (de 19 à 22 ans) 
    Femmes Elite (23 ans et plus) 
    Femmes moins de 23 ans (de 19 à 22 ans) 
    Hommes Junior (17 et 18 ans) 
    Femmes Junior (17 et 18 ans) 
   XCR  Equipe (17 ans et plus) 
   XCC  Hommes (19 ans et plus) 
    Femmes (19 ans et plus) 
   XCE  Hommes (17 ans et plus) 
    Femmes (17 ans et plus) 
   XCM  Hommes (19 ans et plus) 
    Femmes (19 ans et plus) 
   DHI  Hommes Elite (19 ans et plus) 
    Femmes Elite (19 ans et plus) 
    Hommes Junior (17 et 18 ans) 
    Femmes Junior (17 et 18 ans) 
   4X  Hommes (17 ans et plus) 
    Femmes (17 ans et plus). 
   E-MTB Hommes (19 ans et plus incluant les masters) 
    Femmes (19 ans et plus incluant les masters) 
   PUM Hommes (17 ans et plus) 
    Femmes (17 ans et plus) 
 
  (article introduit au 01.01.04; texte modifié aux 01.01.06; 01.02.12, 01.01.21)  
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 9.2.034  Pour les épreuves XCO Hommes et Femmes Elite, Hommes moins de 23 ans, Hommes 
Junior et les épreuves DHI Hommes Elite et Junior, le nombre maximum de coureurs 
titulaires par équipe est fixé sur la base du classement par nation des championnats du 
monde de l’année précédente, suivant le tableau ci-après : 

 

Nations classées : Nombre de coureurs titulaires maximum 

1 à 10 et la nation hôte 7 

11 à 20 6 

21 à 30 5 

31 et suivantes 4 

Nations non classées 3 

 
 
  Pour les épreuves XCO Femmes moins de 23 ans et Femmes Junior, les épreuves DHI 

Femmes Elite et Femmes Junior et les épreuves 4X Hommes et Femmes, le nombre 
maximum est fixé à 7 coureurs par nation. 

 
  Chaque fédération aura la possibilité d’inscrire 2 réserves dans chaque catégorie. 
 
  Pour le country short track (XCC), chaque coureur sélectionné doit déjà être inscrit à 

l'épreuve cross-country Olympic (XCO). 
 
  Pour le cross-country eliminator (XCE), chaque fédération nationale peut inscrire un 

nombre illimité de coureurs par catégorie. 
 
  Pour l'E-Mountain Bike (E-MTB), le nombre maximum de coureurs sera fixé chaque 

année. 
 
  Pour le Pump Track (PUM), les critères concernant le nombre de coureurs ainsi que les 

frais d'inscription sont définis annuellement. 
 
  (article introduit au 01.01.04; texte modifié aux 01.01.06; 01.02.12; 01.01.16; 01.01.18 ; 

01.01.21) 
 
 9.2.035  Pour l’épreuve XCM chaque fédération nationale peut aligner 6 10 hommes et 6 10 

femmes. 
 
  Outre les 6 10 hommes et les 6 10 femmes désignés par la fédération nationale, les 20 

meilleurs hommes et femmes de chaque manche de l’UCI MTB marathon series ainsi 
que les 50 premiers du classement général individuel de la série marathon se qualifient. 

 
  Le port de l’équipement national est obligatoire pour tous les participants. Tous les 

coureurs doivent être inscrits par leur fédération nationale.  
 
  Les taxes d’enregistrement (toutes taxes comprises et/ou les contributions d’assurance) 

sont basées sur Obligations Financières de l’UCI. 
 
  (texte modifié aux 01.01.04; 01.01.06; 01.09.06; 01.02.12; 01.01.18, 01.01.21) 
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 9.2.038 L’ordre de départ des coureurs est établi comme suit : 
 
  XCO Hommes Elite, XCO Femmes Elite, XCO Hommes moins de 23 ans, XCO 

Femmes moins de 23 ans, XCC Hommes et XCC Femmes 
1.   Selon le dernier classement individuel UCI XCO. 
2.   Les coureurs non classés : par nations à tour de rôle (*). 

 
  XCO Hommes Junior, XCO Femmes Junior 

1.   Selon le dernier classement individuel junior UCI XCO. 
2.   Les coureurs non classés : par nations à tour de rôle (*). 

 
  DHI Hommes Elite, DHI Femmes Elite 
  Pour la qualification et la finale : 

1. Selon le dernier classement individuel UCI DHI. Le meilleur coureur s’élançant en 
dernier. 

2. Les coureurs non classés : par nations à tour de rôle (*). 
 

  DHI Hommes Junior, DHI Femmes Junior  
  Pour la qualification et la finale : 

1.   Selon le dernier classement individuel UCI DHI. Le meilleur coureur s’élançant en 
dernier. 

2.   Les coureurs non classés : par nations à tour de rôle (*). 
 
  Pour toutes les épreuves DHI (Hommes Elite, Femmes Elite, Hommes Junior et Femmes 

Junior), la participation à la qualification est obligatoire. Le nombre de coureur à se 
qualifier pour la finale est comme suit : 

 
− Hommes Elite : les 80 premiers de la qualification 
− Femmes Elite : les 40 premières de la qualification 
− Hommes Juniors : les 60 premiers de la qualification 
− Femmes Juniors : les 15 premières de la qualification 

 
  Pour la finale chez les Hommes Elite et Femmes Elite, les coureurs « protégés » sont : 
 
  Les 10 premières Femmes Elite et les 20 premiers Hommes Elite du classement final 

de la coupe du monde de la saison en cours. 
 
  Dans le cas où la finale de la coupe du monde mountain bike a lieu après les 

championnats du monde mountain bike, les 20 premières Femmes Elite et les 20 premiers 
Hommes Elite du dernier classement de la coupe du monde. 

  Même les « coureurs protégés » doivent commencer à la qualification pour être autorisé à 
participer à la finale. 

 
  4X Hommes, 4X Femmes (manche de qualification) 

1.   Selon le dernier classement individuel UCI 4X. Le meilleur coureur s’élançant en 
premier. 

2.   Les coureurs non classés : par nations à tour de rôle (*). 
 

  (*) L’ordre de départ des coureurs au sein d’une équipe doit être confirmé par les fédérations 
nationales lors des confirmations des partants. En prenant chaque nation tour à tour en 
fonction du classement par nations dans la catégorie en question lors des derniers 
championnats du monde, le prochain coureur se voit attribuer sa place et ainsi de suite. Les 
nations non classées prennent les places suivantes selon le même système de rotation, dans 
l’ordre déterminé par tirage au sort. 

 
  E-MTB Hommes, E-MTB Femmes 
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  L'ordre de départ pour l'E-MTB est défini annuellement. 
 
  (article introduit au 01.01.04; texte modifié aux 01.01.06; 25.09.08; 01.01.11; 01.05.11; 

01.01.18; 01.01.21) 
 
 9.2.040  L’ordre sur la ligne de départ de l’épreuve cross-country marathon est le suivant : 
 

− le champion du monde en titre XCM 
− les champions du monde en titre XCO Elite et U23 
− le champion olympique en titre de mountain bike 
− les 50 premiers coureurs du dernier classement MTB UCI marathon série 
− les 50 premiers coureurs du dernier classement individuel XCO-UCI 
− les autres coureurs selon le dernier classement publié de l’UCI MTB marathon 
− series; 
− ensuite, selon le dernier classement individuel XCO UCI; 
− pour les autres coureurs : par tirage au sort. 
−  

  (article introduit au 01.01.04; texte modifié aux 01.01.06; 01.02.12; 01.01.18, 01.01.21) 


