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MEMORANDUM 
12.11.2019 

 

TITRE 4 – MOUNTAIN BIKE 
Changements au règlement applicables au 01.01.2020  
 

Chapitre I  RÈGLES GÉNÉRALES 
 

§ 2  Catégories d’âge et participation 
 
Master 
4.1.009  Tous les coureurs à partir de 350 ans et plus, titulaires d’une licence master sont 

autorisés participer aux épreuves de mountain bike du calendrier international master 
de l’UCI, l’exception :  

 
1. des coureurs qui, durant la saison en cours ayant débuté au 1 janvier, ont été 

dans le classement mountain bike UCI ;  
2. des coureurs ayant été membre, durant l’année en cours, d’une équipe 

enregistrée auprès de l’UCI. 
  (texte modifié au 1.01.18 ; 1.01.20) 
 

§ 6  Déroulement d’une épreuve 
 
4.1.031  Dans les épreuves à départ groupé, l’appel des coureurs doit commencer au plus tôt 

20 minutes avant l’heure du départ. Cette période peut être réduite suivant le nombre 
de participants. Cinq minutes avant l’appel, une annonce doit être diffusée au moyen 
de l’installation de sonorisation pour informer les coureurs du début de l’appel ; une 
nouvelle annonce doit être faite 3 minutes avant l’appel. 

 
  Les coureurs s’alignent dans l’ordre où ils sont appelés sur la ligne de départ. Le 

nombre de coureurs sur chaque ligne est décidé par le président du collège des 
commissaires et contrôlé par un commissaire. Le coureur lui-même décide de son 
emplacement sur la ligne. 

   
  A partir du moment où les coureurs sont alignés, l’échauffement (au moyen de 

rouleaux, turbo-trainers, etc.) est interdit tant à l’intérieur qu’en dehors de la zone de 
départ. 

 
  Le départ est donné par le commissaire au départ selon la procédure suivante : 

avertissements à 3, 2, 1 minutes et à 30 secondes du départ, puis annonce finale que 
le départ sera donné dans les 15 secondes. 

   
 Le départ est donné à l’aide d’un revolver ou de feux de départ ou, à défaut, par un 
coup de sifflet. 

  (texte modifié au 1.01.20). 
 
4.1.032  Le commissaire au départ à l’usage exclusif de l’installation de sonorisation à compter 

de 3 minutes avant le départ, jusqu’à ce que le départ soit donné.  
  [article abrogé au 1.01.20] 
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§ 7  Equipement 
 
4.1.041  Lors d’épreuve Mountain Bike, les vélos électriques ne sont pas autorisés sur les 

parcours à aucun moment pendant les entrainements et les épreuves à l’exception 
des compétitions de E-Mountain Bike comme spécifié au chapitre VIII.  

 
Des exceptions à cet article existent pour les compétitions de E-Mountain Bike selon 
les spécifications du chapitre VIII.   
(article introduit au 01.01.18, texte modifié au 1.01.19 ; 1.01.20) 

 
 

Chapitre II  ÉPREUVES DE CROSS-COUNTRY 
 
§ 5  Zone de ravitaillement/assistance technique 
 
4.2.040  Aux Jeux Olympiques, championnats du monde, épreuves de la coupe du monde et 

championnats continentaux, personne ne peut avoir accès à la zone de 
ravitaillement/assistance technique sans accréditation. Cette règle ne s’applique pas 
aux championnats du monde mountain bike marathon.  

  
   Aux Jeux Olympiques, championnats du monde et championnats continentaux, les 

accréditations sont attribuées par le collège des commissaires à la fin de la réunion 
des directeurs sportifs.  

 
  Pour les épreuves de coupe du monde, des accréditations valables pendant toute la 

saison sont attribuées aux équipes élite MTB UCI et MTB UCI. Pour ce qui concerne 
les fédérations nationales ou les coureurs individuels, l’organisateur prépare des 
accréditations qui sont distribuées lors des enregistrements : 1 accréditation par 
coureur enregistré par zone. Notez que pour une zone de ravitaillement/assistance 
technique double, ils n’obtiennent qu’une (1) seule accréditation par coureur 
enregistré. 
(texte modifié au 1.01.20) 

 

§ 6   Assistance technique  
 
4.2.049  En plus de l’assistance technique dans les zones de ravitaillement/assistance 

technique, l’assistance technique est autorisée en dehors de ces zones seulement 
entre coureurs faisant partie de la même équipe MTB UCI ou de la même équipe 
nationale. Pour les championnats du monde, l’assistance technique est autorisée 
uniquement entre coureurs de la même équipe nationale.  

   
  Les coureurs peuvent transporter avec eux des outils et pièces de rechange pour 

autant que ceux-ci ne comportent pas de danger pour le coureur lui-même ou les 
autres concurrents. 
(texte modifié au 1.01.20) 

 
 

Chapitre III  EPREUVES DE DESCENTE 
 

§ 6  Entraînements  
 

4.3.021  Les entraînements suivants doivent être organisés : 
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− une reconnaissance du parcours à pied doit être organisée avant le premier 
entraînement. Les vélos ne sont pas autorisés pendant la reconnaissance du 
parcours à pied. 

− un entraînement le jour précédant l’épreuve officielle. 

− un entraînement le matin du jour de l’épreuve officielle. 
 
  Les entraînements sont interdits si une compétition est en cours. 

(texte modifié au 1.01.20) 
 
 

Chapitre V  EPREUVES ENDURO 
    (chapitre introduit au 1.10.13) 
 

§ 1  Caractéristiques des épreuves 
 
4.5.001  La course inclut plusieurs étapes de liaison et étapes chronométrées. 
 
  Les temps réalisés dans chaque étape chronométrée seront cumulés en un temps 

total. 
 
  Un parcours d’enduro se compose d’une piste tout-terrain variée. Il doit inclure un 

mélange de passages étroits et larges, lents et rapides, ainsi que différentes surfaces 
tout-terrain. Chaque étape chronométrée doit être principalement en descente, mais 
de brefs secteurs de pédalage ou en montée sont acceptables.  

 
  Les étapes de liaison peuvent inclure soit une remontée mécanique (p. ex. télésiège), 

soit une montée en vélo physique, soit un mélange des deux. Le parcours doit 
permettre aux coureurs de prendre plaisir à courir tout en mobilisant leurs 
compétences physiques et techniques. 

   
  Tout autre système peut être admis dans des circonstances exceptionnelles et sous 

réserve de l’autorisation préalable de l’UCI. 
 

§ 2   Assistance technique 
 
4.5.002  Une seule zone d’assistance technique peut être fournie par l’organisateur. Dans 

cette zone, une assistance technique extérieure est autorisée.  
(texte modifié au 1.01.20) 

 
4.5.003  Seuls un cadre, une suspension arrière et avant (fourche/amortisseur arrière) et une 

paire de roues peuvent être utilisés par un même concurrent au cours d’une 
compétition. Le cadre, la fourche suspension et les roues seront marqués 
individuellement par les officiels avant le début de la course et vérifiés à l’arrivée. Les 
pièces cassées peuvent éventuellement être remplacées, sur autorisation, avec une 
pénalité de 5 min. si approuvé par le responsable de course. 
(texte modifié au 1.01.20) 

 

§ 3   Equipement 
 
4.5.004  Les coureurs doivent à tout moment porter un casque pendant la compétition. Sur 

terrain très technique ou sur les parcours comportant des pentes très raides ou des 
secteurs très rapides, l’organisateur peut préciser dans ses règles particulières que 
le port d’un casque intégral est obligatoire pour les coureurs (soit fixe ou détachable). 
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  L’UCI recommande fortement que les coureurs portent les protections mentionnées 

à l’article 4.3.013. 
(texte modifié au 1.01.20) 

 

§ 4   Parcours 
 
4.5.005  Un plan du parcours doit être fourni par l’organisateur et mis à la disposition de tous 

les concurrents avant le début de la première séance d’entraînement. Sur les 
parcours les plus longs ou si le terrain présente des difficultés de repérage, des plans 
du parcours doivent également être mis à disposition des coureurs qui pourront les 
garder sur eux. 

 

§ 5   Balisage du parcours 
 
4.5.006  Les parcours d’enduro doivent être clairement balisés à l’aide de combinaisons de 

flèches, portes et de rubans traditionnels.  
 
4.5.007  Un soin tout particulier doit être apporté par l’organisateur afin de garantir que le 

parcours est clairement balisé et qu’aucun raccourci n’est possible. 
 
4.5.008  Dans les secteurs du parcours marqués par du ruban, les deux côtés de la piste 

doivent être balisés. 
 
4.5.009  Des portes facilement identifiables doivent être installées aux endroits du parcours 

particulièrement difficiles à interpréter ou à définir. Les portes doivent être installées 
aux endroits clés du parcours et doivent être répertoriées comme points de contrôle. 
Les zones d’intersections et dangereuses doivent être marqués des deux côtés.  
(texte modifié au 1.01.20) 

 

§ 6   Organisation de la compétition 
 

4.5.010  L’organisateur doit fournir les horaires de départ de chaque étape chronométrée  
 
4.5.011  Chaque coureur prend le départ individuellement. L’intervalle entre deux coureurs doit 

être d’au moins 20 10 secondes.  
(texte modifié au 1.01.20) 

 
4.5.012  Au moins 3 étapes chronométrées doivent être disputées. 
  Le temps total de chaque coureur doit être d’au moins 10 minutes  

 
4.5.013  Au moins 2 parcours différents doivent être utilisés pour les étapes chronométrées. 

En cas de circonstances imprévues et exceptionnelles (p. ex. climatiques), le 
commissaire UCI peut, après consultation de l’organisateur, annuler une étape ou la 
supprimer du classement général. 

 
4.5.014  Il n’existe aucune restriction sur la nature des étapes de liaison. La montée des 

coureurs peut s’effectuer de manière mécanique (télésiège, camion, etc.), en vélo ou 
les deux.  

 
4.5.015  Un entraînement adapté doit être assuré par l’organisateur pour toutes les étapes 

chronométrées. 
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§ 7   Résultats 
 
4.5.016  Le classement général des épreuves sera calculé par addition des temps réalisés par 

chaque coureur lors de chaque étape spéciale.  
 

§ 8   Infractions  
 
4.5.017  Les coureurs doivent faire preuve d’esprit sportif en toutes circonstances et laisser 

passer les coureurs plus rapides sans chercher à faire de l’obstruction.  
 
4.5.018  En l’absence de constat par un commissaire de course, le président du collège des 

commissaires peut décider qu’il y a eu violation des règles si celle-ci est rapportée 
par au moins deux coureurs appartenant à deux équipes différentes (p. ex. un coureur 
bénéficiant d’assistance hors de la zone d’assistance technique, un coureur coupant 
le parcours). 

 

§ 9   Flying Marshals 
 
4.5.019  Pour les marshals, il faut se référer aux articles 4.1.071 à 4.1.021. 
 
  Un petit nombre de signaleurs commissaires spécialement formés, les commissaires 

volants, ou de commissaires, devront se déplacer sur le parcours lors de la 
compétition, en des points non divulgués.  Des motos, des quads ou VTT peuvent 
être utilisés pour vérifier les violations.  
(texte modifié au 1.01.20) 

 

§ 10    Service médical 
 
4.5.020 Pour les premiers secours (exigences minimales), il faut se référer aux articles 

4.2.052 à 4.2.59.  
L’organisateur doit mettre en place un service médical adéquat. L’organisateur doit 
fournir aux concurrents les coordonnées des services d’urgence. 
(texte modifié au 1.01.20) 

 
 

Chapitre VI  PUMP TRACK 
 

§ 2  Catégories 
 
4.6.002   Les catégories internationales sont « homme » et « femme ». Les coureurs doivent 

avoir 17 ans pour pouvoir participer. 
 
Tous les événements pump track sont considérés comme événements de classe 3.  
 
Les organisateurs d’épreuve ont la possibilité d’avoir des catégories d’âge ou 
d’aptitude pour les autres coureurs. 

 
Les catégories pour les enfants doivent suivre les limites d’âge fixées par la législation 
locale. 
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Pour la participation aux épreuves du calendrier international, les catégories de 
coureurs sont déterminées par l’âge des pratiquants, lequel est défini par la différence 
entre l’année l’épreuve et l’année de naissance du coureur.  
(texte modifié au 1.01.20) 

 
 

Chapitre IX COUPE DU MONDE MOUNTAIN BIKE UCI 
 

§ 1  Généralités 
 
  Participation 
4.9.003   Les épreuves de coupe du monde de mountain bike UCI sont ouvertes aux coureurs 

correspondant aux catégories et répondant aux critères suivants : 

Catégorie L’un des critères mentionnés ci-après doit être rempli 

XCO – hommes élite (plus de 23 ans) 

XCO – femmes élite (plus de 23 ans) 

 

1. Avoir obtenu au moins 20 60 points UCI au classement 
individuel de référence XCO UCI (*). 

2. Les fédérations nationales peuvent inscrire au maximum 6 
coureurs supplémentaires par catégorie. Ces coureurs doivent 
porter la tenue de l’équipe nationale. 

XCO – hommes moins de 23 ans (de 19 à 22 ans) 

 

1. Avoir obtenu au moins 40 80 points UCI au classement 

individuel de référence XCO UCI (*) 

2. Les fédérations nationales peuvent inscrire au maximum 6 

coureurs supplémentaires par catégorie. Ces coureurs doivent 

porter la tenue de l’équipe nationale. 

3. La fédération nationale du pays organisateur peut inscrire une 

équipe B supplémentaire de 6 coureurs maximum (portant la 

tenue de l’équipe nationale) 

XCO – femmes moins de 23 ans (de 19 à 22 ans) 

 

1. Avoir obtenu au moins 20 points UCI au classement individuel 

de référence XCO UCI (*) 

2. Les fédérations nationales peuvent inscrire au maximum 6 

coureurs supplémentaires par catégorie. Ces coureurs doivent 

porter la tenue de l’équipe nationale. 

3. La fédération nationale du pays organisateur peut inscrire une 

équipe B supplémentaire de 6 coureurs maximum (portant la 

tenue de l’équipe nationale exigée) 

4. Coureurs appartenant à une équipe UCI élite MTB ou à une 

équipe UCI MTB 

DHI – hommes élite (plus de 19 ans) 

DHI – femmes élite (plus de 19 ans) 

1. Avoir obtenu au moins 40 points UCI au classement individuel 
de référence DHI UCI (*). 

2. Les fédérations nationales peuvent inscrire au maximum 3 
coureurs supplémentaires par catégorie. Ces coureurs doivent 
porter la tenue de l’équipe nationale. 

DHI – hommes junior (17 et 18 ans) 

DHI – femmes junior (17 et 18 ans) 

1. Chaque fédération nationale peut inscrire un maximum de 6 
coureurs par catégorie (portant la tenue nationale exigée). 

2. La fédération nationale du pays organisateur peut inscrire une 
équipe B supplémentaire de 6 coureurs maximum (portant la 
tenue de l’équipe nationale exigée). 

3. Coureurs appartenant à une équipe UCI élite MTB ou à une 
équipe UCI MTB. 

XCC – hommes élite (plus de 23 ans) 

XCC – femmes élite (plus de 23 ans) 

Un maximum de 40 coureurs par genre (40 hommes élite et 40 
femmes élite) déjà enregistrés et confirmés pour l’épreuve XCO du 
même week-end seront autorisés à participer à l’épreuve XCC. Les 
coureurs seront sélectionnés selon l’article 4.9.015 pour atteindre 
un nombre total de 40 coureurs par gendre. Aucune inscription en 
ligne pour l’épreuve XCC n’est nécessaire. Le même vélo doit être 
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utilisé pour le XCC et le XCO. Pour le XCC, la largeur minimum du 
pneu doit être de 45mm.  

(*) La date de ce classement de référence est fixée et communiquée par l’UCI pour 
chaque épreuve de la coupe du monde mountain bike UCI sur le site internet de l’UCI. 
(texte modifié aux 1.02.12; 1.07.12; 1.11.13; 4.04.14; 1.01.16; 1.01.17; 1.01.18; 
1.01.19; 1.01.20). 

 

§ 2  Règles particulières pour les épreuves de cross-country 
 
4.9.015  L’ordre de départ est déterminé comme suit :  
  XCC hommes élite et femmes élite 

1. coureurs classés parmi les 16 premiers du classement de coupe du monde 
XCO le plus récent (non applicable à la première manche de coupe du monde 
de la saison) 

2. selon le dernier classement individuel XCO UCI publié 
 
  XCO - hommes élite et femmes élite 

1. coureurs classés parmi les 24 premiers du résultat XCC, ayant eu lieu le même 
week-end  

2. selon le dernier classement individuel XCO UCI publié 
3. coureurs non classés : par tirage au sort. 

    
  XCO – hommes moins de 23 ans et femmes moins de 23 ans : 

1. coureurs classés parmi les 16 premiers du classement de coupe du monde 
XCO le plus récent (non applicable à la première manche de coupe du monde 
de la saison) 

2. selon le dernier classement individuel XCO UCI publié 
3. coureurs non classés : par tirage au sort  

 
  Les coureurs inscrits en retard mais dont l’inscription a été approuvée par l’UCI, se 

voient attribuer le prochain numéro de dossard disponible, à l’exception des 16 
(hommes élite, femmes élite, hommes moins de 23 ans, femmes moins de 23 ans) 
premiers coureurs au dernier classement de coupe du monde XCO UCI, dont le 
numéro de dossard est réservé à l’avance (non applicable pour la première manche 
de coupe du monde UCI de la saison). Cependant, ils sont appelés à se présenter 
sur la ligne de départ dans l’ordre indiqué précédemment par le présent article. 

 
  Si un coureur qui a confirmé sa participation au XCC ne prend pas le départ, il ne 

sera pas autorisé à prendre le départ du XCO de la même manche de coupe du 
monde à moins d’avoir été déclaré incapable de participer au XCC par le responsable 
médical de l’événement.  

  (texte modifié aux 1.02.12; 1.07.12; 1.11.13; 4.04.14; 1.01.16; 1.01.18 ; 1.01.19; 
1.01.20). 

 

§ 3  Règles particulières pour les épreuves de descente  
 
  Entraînements 
4.9.023  L’organisateur doit s’assurer de mettre en place le programme minimum 

d’entraînement suivant :  
 
  Trois jours avant la finale, une reconnaissance du parcours à pied doit être prévue 

pour les coureurs. Le parcours doit être complètement balisé et rubalisé. Les vélos 
ne sont pas autorisés pendant la reconnaissance du parcours à pied. 
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Deux jours avant la finale, une période d’entraînement doit être prévue, plus une 
séance d’entraînement chronométrée, exclusivement réservée aux coureurs 
suivants : 
1. 60 premiers hommes élite du dernier classement de la coupe du monde 
2. 15 premières femmes élite du dernier classement de la coupe du monde 
3. 10 premiers hommes junior du dernier classement de la coupe du monde  
4. 3 premières femmes junior du dernier classement de coupe du monde 
5. Tout coureur protégé selon l’article 4.9.031 non inclus aux points 1 et 4 ci-avant 

 
Pour la première manche de coupe du monde de la saison, la séance d’entraînement 
chronométrée est également ouverte aux 10 premiers hommes junior et 3 premières 
femmes junior du classement final de la coupe du monde de la saison précédente, 
indépendamment de s’ils sont actuellement dans la catégorie hommes élite ou dans 
leur deuxième années junior, ainsi que le champion du monde junior de l’année 
précédente (homme et femme).  
 
Un jour avant la finale, une période d’entraînement doit être prévue.  
Une période d’entraînement uniquement réservée aux coureurs qualifiés pour la 
finale doit être prévue le jour de la finale. Cette période d’entraînement doit durer au 
moins 60 minutes.  
(texte modifié aux 01.07.12; 01.11.13; 4.04.14 :1.01.17; 1.01.18 ; 1.01.19, 1.01.20) 
 

  Compétitions 
4.9.027   La compétition de descente doit comprendre une manche de qualification ou une 

manche de placement (femmes junior) et une finale. 
Les 60 premiers hommes élite, les 15 premières femmes élite et les 20 25 premiers 
hommes junior des manches de qualification sont qualifiés pour la finale. Toutes les 
femmes junior ayant pris le départ de la manche de placement sont qualifiées pour la 
finale.  

 
  Si la finale ne peut pas avoir lieu pour une raison imprévue, la manche de qualification 

ou la manche de placement (femmes junior) détermine le résultat final.  
  (texte modifié aux 01.07.12; 01.11.13; 4.04.14 ;1.01.17; 1.01.18; 1.01.20). 
 

§ 4  Barème des points  
 
4.9.037  A. Epreuves cross-country format Olympique (XCO) et cross-country sur circuit court 

(XCC) 
 

Place XCO 

Hommes 

et 

femmes 

élite 

XCC 

Hommes 

et 

femmes 

élite 

XCO 

Hommes 

et 

femmes 

moins de 

23 ans 

Place XCO 

Hommes 

et 

femmes 

élite 

XCC 

Hommes 

et 

femmes 

élite 

1 250 125 90 31 44 12 

2 200 100 70 32 42 11 

3 160 80 60 33 40 10 

4 150 75 50 34 38 9 



  

 

Ch. de la Mêlée 12 
1860 Aigle 
Suisse 
 
 

T: +41 24 468 58 11 
E: admin@uci.ch 

Page 9 / 20 

5 140 70 40 35 36 8 

6 130 65 35 36 34 7 

7 120 60 30 37 32 6 

8 110 55 27 38 30 5 

9 100 50 24 39 29 4 

10 95 45 22 40 28 3 

11 90 40 20 41 27  

12 85 35 18 42 26  

13 80 30 16 43 25  

14 78 29 14 44 24  

15 76 28 12 45 23  

16 74 27 10 46 22  

17 72 26 9 47 21  

18 70 25 8 48 20  

19 68 24 7 49 19  

20 66 23 6 50 18  

21 64 22 5 51 17  

22 62 21 4 52 16  

23 60 20 3 53 15  

24 58 19 2 54 14  

25 56 18 1 55 13  

26 54 17  56 12  

27 52 16  57 11  

28 50 15  58 10  

29 48 14  59 9  

30 46 13  60 8  
 

B. Cross-country éliminatoire (XCE) 
 

Position XCO men 

and 

women 

élite 

1 60 

2 40 

3 30 

4 25 

5 20 

6 18 

7 16 

8 14 

9 12 

10 10 

11 8 

12 6 

13 4 

14 3 

15 2 

16 1 
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C.  Descente hommes et femmes élite (points pour la manche de qualification entre 
parenthèses)  

Cependant pour la manche finale de coupe du monde de la saison, aucun point pour 
la manche de qualification sera attribué. Les points (manche de qualification et finale) 
seront attribués aux coureurs en finale à la position correspondante (1-250, 2-200, 
3-170, etc). 
 

Place Hommes 

élite 

Femmes 

élite 

Place Hommes 

élite 

Femmes 

élite 

1 200 (50) 200 (50) 41 20 - 

2 160 (40) 160 (40) 42 19 - 

3 140 (30) 140 (30) 43 18 - 

4 125 (25) 125 (25) 44 17 - 

5 110 (22) 110 (20) 45 16 - 

6 95 (20) 95 (16) 46 15 - 

7 90 (18) 80 (14) 47 14 - 

8 85 (17) 70 (12) 48 13 - 

9 80 (16) 60 (10) 49 12 - 

10 75 (15) 55 (5) 50 11 - 

11 70 (14) 50 45 51 10 - 

12 65 (13) 45 35 52 9 - 

13 60 (12) 40 25 53 8 - 

14 55 (11) 35 15 54 7 - 

15 50 (10) 30 5 55 6 - 

16 45 (9) 25 56 5 - 

17 44 (8) 20 57 4 - 

18 43 (7) 15 58 3  - 

19 42 (6) 10 59 2 - 

20 41 (5) 5 60 1 - 

21 40  61  - 

22 39  62  - 

23 38  63  - 

24 37  64  - 

25 36  65  - 

26 35  66  - 

27 34  67  - 

28 33  68  - 

29 32  69  - 

30 31  70  - 

31 30  71  - 

32 29  72  - 

33 28  73  - 

34 27  74  - 

35 26  75  - 

36 25  76  - 

37 24  77  - 

38 23  78  - 

39 22  79  - 

40 21  80  -  
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D. Descente hommes et femmes junior (finale uniquement) 

 

Place Hommes 

junior  

Femmes 

junior  

1 60 60 

2 40 40 

3 30 20 

4 25 10 

5 20 5 

6 18  

7 16  

8 14  

9 12  

10 10  

11 8  

12 6  

13 4  

14 2  

15 1  

  
E. Classement par équipe 

 

Cross-country 
olympique (XCO)  

Cross-
country sur 

circuit 
court – 

XCC (short 
track) 

Descente 

Position 

Femmes 
et 
Hommes 
Elite 

Femmes 
et 
Hommes 
Elite 

Hommes 
Elite 

Femmes 
Elite 

Hommes 
Junior 

Femmes 
Junior 

1 40 80 40 40 40 20 6 

2 35 75 35 39 35 30 15 4 

3 32 72 32 38 32 20 10 2 

4 30 70 30 37 30 15 8   

5 28 68 28 36 28 10 6   

6 26 66 26 35 26 8 5   

7 24 64 24 34 24 6 4   

8 23 62 23 33 23 4 3   

9 22 60 22 32 22 2 2   

10 21 58 21 31 21 1 1   

11 20 56 20 30 20       

12 19 54 19 29 19       

13 18 52 18 28 18       

14 17 50 17 27 17       

15 16 48 16 26 16       

16 15 46 15 25 15       
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17 14 44 14 24 14       

18 13 43 13 23 13       

19 12 42 12 22 12       

20 11 41 11 21 11       

21 10 40 10 20 10       

22 9 39 9 19 9       

23 8 38 8 18 8       

24 7 37 7 17 7       

25 6 36 6 16 6       

26 5 35 5 15 5       

27 4 34 4 14 4       

28 3 33 3 13 3       

29 2 32 2 12 2       

30 1 31 1 11 1       

31 30 10     

32 29 9     

33 28 8     

34 27 7     

35 26 6     

36 25 5     

37 24 4     

38 23 3     

39 22 2     

40 21 1     

41 20      

42 19      

43 18      

44 17      

45 16      

46 15      

47 14      

48 13      

49 12      

50 11      

51 10      

52 9      

53 8      

54 7      

55 6      

56 5      

57 4      

58 3      

59 2      
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60 1      
 (texte modifié aux 1.02.12; 1.07.12; 1.11.13; 4.04.14; 1.01.16; 1.01.17; 1.01.18; 
1.01.20). 

 
 

Chapitre XII CHAMPIONNATS DU MONDE MASTER  
 
4.12.004  Les championnats sont généralement organisés en tranches d’âge de 5 ans : 30-34, 

35-39, 40-44, etc. Les tranches d’âge seront combinées si moins de 6 coureurs sont 
inscrits dans un groupe d’âge. En cas de regroupement de tranches d’âge, un titre 
pour chaque tranche d’âge de 5 ans sera remis (même si 1 seul coureur est inscrit). 

  (texte modifié au 4.04.14; 1.01.20). 
 
 

Chapitre XIII  EQUIPES ELITE MTB UCI  
 

§ 1  Identité 
 
   Candidature 
4.13.002  Un maximum de 15 équipes élite MTB UCI sont reconnues, sur la base du classement 

par équipe MTB UCI en conformité avec l’article 4.11.006. 
 
  Pour le classement par équipe UCI endurance les points UCI des coureurs au premier 

classement individuel UCI de la saison calculé selon l’article 4.11.006 seront utilisés 
pour déterminer le statut d’équipe élite endurance MTB UCI.  

 
  Pour le classement par équipe UCI gravity, le classement final individuel de la coupe 

du monde de l’année précédente et les résultats des championnats du monde en 
attribuant les points selon le tableau ci-dessous seront utilisé pour déterminer le statut 
d’équipe élite gravity MTB UCI.  

 

 
Classement final de la Coupe du Monde /  
Résultats des Championnats du Monde 

Position Hommes Elite Femmes Elite Hommes Junior Femmes Junior 

1 60 100 50 100 50 10 

2 59 80 40 80 40 9 

3 58 70 38 70 38 8 

4 57 60 36 60 36 7 

5 56 57 34 57 34 6 

6 55  32 55 32 5 

7 54 30 54 30 4 

8 53 28 53 28 3 

9 52 26 52 26 2 

10 51 24 51 24 1 

11 50 22 50 22  

12 49 20 49 20   

13 48 18 48 18   

14 47 14 47 14   

15 46 12 46 12   
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16 45 10 40 10   

17 44 9 35 9   

18 43 8 30 8   

19 42 7 25 7   

20 41 6 20 6   

21 40 5 15 5  

22 39 4 10 4  

23 38 3 5 3  

24 37 2 3 2  

25 36 1 1 1  

26 35    

27 34       

28 33       

29 32       

30 31       

31 30       

32 29       

33 28       

34 27       

35 26       

36 25       

37 24       

38 23       

39 22       

40 21       

41 20       

42 19       

43 18       

44 17       

45 16       

46 15       

47 14       

48 13       

49 12       

50 11       

51 10       

52 9       

53 8       

54 7       

55 6       

56 5       

57 4       

58 3       

59 2       

60 1       
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  Les équipes ex aequo sont départagées par la place de leur meilleur coureur au 

classement final individuel de la coupe du monde de l’année précédente. 
   
  Trois (3) week-ends après le délai d’enregistrement des équipes UCI (tel que spécifié 

à l’article 4.14.011), l’UCI publiera les classements liés à la composition des nouvelles 
équipes UCI. 

 
Les 15 équipes les mieux classées au classement par équipe MTB UCI ont la 
possibilité de s’inscrire comme équipe élite MTB UCI. Si ces équipes déclinent cette 
invitation, celle-ci est alors transférée à l’équipe suivante au classement. Les 
invitations ne sont faites qu’aux équipes classées dans les 20 premières. 
(texte modifié au 1.07.12; 1.01.16; 1.01.17; 1.01.19; 1.01.20).  
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Chapitre XV  TABLEAU DES FAITS DE COURSE  
  (chapitre introduit au 1.01.20) 
 

Discipline Epreuves  

Mountain bike Championnats du monde Elite 

Jeux Olympiques 

Coupe du monde 

Autres épreuves 

Faits de course   

1. Bicyclette   

1.1. Présentation au départ d’une épreuve ou 

d’une étape avec une bicyclette non 

conforme 

départ refusé départ refusé 

1.2. Utilisation en cours d’épreuve d’une 

bicyclette non conforme 

mise hors compétition ou disqualification mise hors compétition ou disqualification 

1.3. Utilisation ou présence d’une bicyclette non 

conforme à l’article 1.3.010 (cf. art. 12.4.003) 

coureur : disqualification 

équipe : disqualification 

coureur : disqualification 

équipe : disqualification 

2. Equipement vestimentaire et casque   

2.1.1. Présentation au départ avec un 

équipement vestimentaire non 

conforme (art. 1.3.033) 

départ refusé départ refusé 

2.1.2. Utilisation en cours d’épreuve d’un 

équipement vestimentaire non 

conforme (art.1.3.033) 

mise hors compétition ou disqualification mise hors compétition ou disqualification 

2.2. Coureur au départ sans casque obligatoire départ refusé départ refusé 
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3. Dossard, numéro d’épaule plaque de bicyclette 

ou plaque de cadre modifié ou placé non 

réglementairement 

  

3.1. Epreuve d’une journée coureur : 50 coureur : 30 

3.2. Epreuve par étapes 1re infraction : 50 

2e infraction : 200 

3e infraction : mise hors compétition 

1re infraction : 30 

2e infraction : 50 

3e infraction : mise hors compétition 

4. Déviation volontaire du parcours, tentative de se 

faire classer sans avoir accompli tout le parcours 

à bicyclette, reprise de la course après être 

monté dans un véhicule ou sur une moto 

coureur : 200 et mise hors compétition coureur : 100 et mise hors compétition 

5. Déviation involontaire du parcours avec 

avantage 

épreuve contre la montre : 20’’ de pénalité 

épreuve par étape : déclassement à la dernière place du 

peloton de l’étape 

épreuve d’une journée : mise hors compétition 

contre la montre : 20’’ de pénalité 

épreuve par étape : déclassement à la dernière place du 

peloton 

épreuve d’une journée : mise hors compétition 

6. Non-respect des instructions de la direction de 

l’épreuve ou des commissaires 

coureur : 30 à 100 

autre licencié : 100 à 200 

coureur : 20 à 100 

autre licencié : 50 à 200 

7. Repassage de la ligne d’arrivée dans le sens de 

la course toujours porteur du dossard e/o 

transpondeur 

coureur : 30 coureur : avertissement 

EPREUVES DE MOUNTAIN BIKE   

8. Aide irrégulière 

a) Ravitaillement hors de la zone de 

ravitaillement/assistance technique 

              EPREUVES D’UNE JOURNEE 

              EPREUVES PAR ETAPES   

b) Directeur Sportif  qui court dans la zone de 

ravitaillement /assistance technique 

              EPREUVES D’UNE JOURNEE 

 

              EPREUVES PAR ETAPES 

 

 

Disqualification (DSQ) coureur et 100 pour le Directeur Sportif 

 

 

1ère infraction : avertissement 

2ème infraction : suppression accréditation et 50 

 

 

Avertissement  

 

 

Disqualification (DSQ) coureur et 50 pour le Directeur Sportif  

Coureur 1’ pénalité dans le Classement de l’étape  

 

1ère infraction : avertissement 

2ème infraction : suppression accréditation  

1ère infraction : avertissement 

2ème infraction : suppression accréditation et 30’’ pénalité 

Avertissement 
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c) Aspersion d’un coureur ou vélo 

d) Aide mécanique irrégulière 

              EPREUVES D’UNE JOURNEE 

              EPREUVES PAR ETAPES 

 

 

 

Disqualification (DSQ) coureur et 100 pour le Directeur Sportif  

 

 

Disqualification (DSQ) coureur et 50 pour le Directeur Sportif  

1ère infraction : 1’ pénalité dans le Classement de l’étape pour 

le coureur et 50 pour le Directeur Sportif  

2 ème infraction : Disqualification (DSQ) rider and 100 Directeur 

Sportif  

9. Coureur en sens inverse sur le parcours pour 

rejoindre la zone de ravitaillement /assistance 

technique 

Disqualification (DSQ) Disqualification (DSQ) 

10. Non-respect des règles concernant le départ 100 50 

11. Porte d’un moyen de communication Départ refusé ou DSQ (si noté pendant la course) Départ refusé ou DSQ (si noté pendant la course) 

12. Coureur retardé ou doublé continuant la course 

en infraction du règlement 

DSQ DSQ 

13. Coureur n’arrivant pas à réintégrer le parcours 

comme stipulé dans l’art. 4.1.035 

DSQ DSQ 

14. Non-port de la plaque de vélo pendant 

l’entrainement 

100 coureur 

200 équipe 

  50 coureur 

100 équipe 

15. Numéro de plaque modifié 100  50  

16. Modification du parcours DSQ coureur – accréditation retiré autre licenciés DSQ – accréditation retiré autre licenciés 

17. Traversée d’un passage à niveau fermé   DSQ 

18. Sprint irrégulier 

                 EPREUVES D’UNE JOURNEE 

 

 

 

                 EPREUVES PAR ETAPES 

 

Relégation (REL) ou 

Disqualification (DSQ) décision du collège des commissaires 

en fonction de la gravité de l’infraction 

 

Relégation (REL) ou 

Disqualification (DSQ) décision du collège des commissaires 

en fonction de la gravité de l’infraction 

 

1ère infraction : Relégation (REL) et 30’’ pénalité dans le 

classement de l’étape 

2ème infraction : Disqualification (DSQ) 
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19. Entrainement hors des horaires officiel pendant 

l’épreuve où quand la course est marquée 

« fermée » dans le programme des compétitions 

                  EPREUVES D’UNE JOURNEE 

 

                  EPREUVES PAR ETAPES 

 

 

1ère infraction : 50 

2ème infraction :    Départ refusé 

 

1ère infraction : 50 

2ème infraction : Départ refusé 

 

1ère infraction : 30’’ pénalité dans le classement de l’étape 

2ème infraction :    1’ pénalité dans le classement de l’étape 

20. Prise de raccourci (short cut) 

                           EPREUVES D’UNE JOURNEE 

 

                           EPREUVES PAR ETAPES 

 

Disqualification (DSQ) où 

Relégation (REL) en fonction de la longueur du parcours 

coupée 

 

 

Disqualification (DSQ) où 

Relégation (REL) en fonction de la longueur coupée 

2’-5’ pénalité dans le classement de l’étape (ou une 

pénalisation majeure par rapport à l’avantage gagné 

21. Coureur avec un casque non conforme ou 

endommagé 

Départ refusé Départ refusé 

22. Coureur enlevant le casque obligatoire 

pendantl’épreuve 

Disqualification (DSQ) Disqualification (DSQ) 

23. Non-port d’un maillot de leader  

                              EPREUVES D’UNE JOURNEE 

 

                              EPREUVES PAR ETAPES 

 

1ère infraction : 250 

2ème infraction : Départ refusé et 500  

 

 

 

1ère infraction : 100 

2ème infraction : Départ refusé et 100 

 

1ère infraction : 30’’ pénalité dans le classement de l’épreuve 

2ème infraction : départ refusé 

24. Non-participation aux cérémonies protocolaires 500  100  

25. Tenue vestimentaire non règlementaire pendant 

la cérémonie protocolaire 

500 100 

26. Intimidation, injures ou menaces, comportement 

incorrect 

N’importe quelle licencié 50 to 200 

 

N’importe quelle licencié 50 to 200 

Dans le cas sérieux, le collège des commissaires peut décider 

la mise hors compétition ou la disqualification d’un coureur et 

l’exclusion d’un licencié 

27. Voie de fait 

a) Entre coureurs 

      EPREUVES D’UNE JOURNEE 

 

 

200 par infraction 

 

 

100 par infraction  
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      EPREUVES PAR ETAPES 

 

b) Envers toute autre personne 

      EPREUVES D’UNE JOURNEE 

 

 

      EPREUVES  PAR ETAPES 

  

 

Coureur : Disqualification (DSQ) et 200 

Autre licencié : 5000 

 

 

 

100 par infraction plus 1’ de pénalisation par infraction 

Mise hors compétition pour agression particulièrement grave 

 

Coureur DSQ et 100 

Autre licencié 1000 

 

Coureur DSQ et 100 

Autre licencié 1000 

28. Descente 

a) 2 descentes d’entrainement minimum 

non effectuées :  

b) Ne pas prendre le départ du portillon de 

départ  

c) Non port des protections imposées par 

les fédérations nationales 

 

 

 

Disqualification (DSQ) 

 

Disqualification (DSQ) 

 

Départ refusé 

 

Disqualification (DSQ) 

 

Disqualification (DSQ) 

 

Départ refusé 

 

29. ENDURO 

a) Vélo sans marques de contrôle à 

l’arrivée 

b) Obstruction d’un coureur plus rapide 

 

 

 

 

1’ de pénalité  

 

1’ de pénalité  

 
(texte modifié aux 1.01.00; 1.01.02; 1.01.03; 5.05.03; 1.01.04; 1.01.05; 1.01.06; 1.01.07; 1.01.09; 1.07.10; 1.10.10; 1.07.11; 1.10.11; 1.10.13; 
7.03.14; 16.06.14; 1.01.15; 1.07.15; 1.01.16; 1.01.17 ; 1.07.17 ; 1.01.19, 1.01.20) 


