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MEMORANDUM 
02.06.2020 

TITRE 5 CYCLO-CROSS 
Changements de règlement applicables au 12.06.2020 
 

Chapitre III COUPE DU MONDE CYCLO-CROSS UCI 
 

  Classement par nation 
5.3.013 bis Un classement de la coupe du monde cyclo-cross UCI par nation est établi en totalisant 

les points des trois premiers coureurs de chaque nation pour les catégories suivantes: 
femmes juniors, hommes juniors, femmes de moins de 23 ans, hommes de moins de 23 
ans, femmes élite et hommes élite . En cas d'égalité entre nations par ce calcul, la place 
du meilleur coureur au classement individuel départagera l’égalité. 

 
  (article introduit le 12.06.20) 

 
 Tenue de leader 

 5.3.023 Un maillot de leader sera décerné par le détenteur de la licence de la coupe du monde 
UCI lors de la cérémonie pour chaque catégorie. 

 
  Le coureur leader d’un classement de coupe du monde doit porter une tenue de leader 

dans chaque épreuve de coupe du monde, sauf dans l'épreuve inaugurale de la 
catégorie concernée. 

 
  Une tenue de leader sera aussi portée par la première femme moins de 23 ans, comme 

défini par l’article 5.1.001, selon le classement individuel de la coupe du monde cyclo-
cross UCI. 

 
  A l’exception de l’épreuve d’ouverture, le port de la combinaison de leader est obligatoire 

dans toutes les épreuves de la coupe du monde cyclo-cross UCI. 
 
  Le port de la combinaison de leader n’est autorisé que lors des manches de la coupe du 

monde cyclo-cross UCI, à l’exclusion de toute autre épreuve. 
 
  Le coureur concerné est autorisé à porter une tenue de leader (cuissard plus maillot ou 

combinaison) fabriquée par son propre partenaire ou fournisseur pendant les courses 
de coupe du monde. Dans ce cas, la charte graphique UCI du maillot du leader de la 
coupe du monde doit être respectée. 

 
  Pour toutes les catégories (à l’exception de la catégorie hommes juniors et femmes 

juniors) participant aux courses de la coupe du monde cyclo-cross UCI, les leaders du 
classement général sont autorisés à ajouter la publicité de leur équipe sur l’équipement 
de leader, selon l’article 1.3.055 bis, seulement si toutes les conditions suivantes sont 
remplies : 

- s’ils sont membres d’une équipe reconnue par l’UCI comme définie à l’article 5.1.001; 
- pour les catégories hommes élite, femmes élite et femmes moins de 23 ans, à 

l’exclusion de la catégorie hommes juniors ; 
- pour la catégorie hommes moins de 23 ans, selon autorisation de la fédération 

nationale du coureur. 
 

  (article modifié aux 1.09.98; 1.09.04; 1.09.05; 1.09.08; 7.06.16; 28.01.17; 26.06.18 ; 
12.06.20). 
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Chapitre V ÉQUIPES CYCLO-CROSS UCI 
 

 5.5.007 L’équipe cyclo-cross UCI ou l’équipe professionnelle cyclo-cross UCI doit soumettre 
d'abord tous les éléments de son dossier de candidature à la fédération nationale du 
pays dont elle a la nationalité. L'approbation de tous ces éléments par la fédération 
nationale sera considérée par l'UCI comme la preuve de l’appartenance de l’équipe 
cyclo-cross à la nationalité de cette fédération et du soutien de cette fédération à sa 
demande d’enregistrement auprès de l’UCI, conformément à ce règlement. 

 
  (article modifié au 12.06.20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PART 9 WORLD CHAMPIONSHIPS 
 

Chapter II PARTICIPATION IN WORLD CHAMPIONSHIPS 
 

 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; 12.06.20) 
 


