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MEMORANDUM 
17 novembre 2020 

To / A Comité Directeur de l’UCI 

From / De Sports / Peter Van den Abeele 

Ref/ Réf Off-Road / Simon Burney / NMC 

Subject / Sujet BMX – COVID-19 – Dispositions spéciales pour 2021 
 

 

EVENEMENTS BMX 
Dispositions spéciales pour la saison 2021  

Publié le 01.12.2020 
 
Toutes les dispositions présentées dans ce document ont pour but d’assurer la continuité des activités des 
Fédérations Nationales, des organisateurs, des équipes et des coureurs dans les conditions les plus équitables 
possibles et le respect des règles UCI tout en offrant la souplesse nécessaire pour que tout le monde puisse 
traverser la crise du covid-19.   
 
En fonction de l’évolution de la situation, notamment des décisions des gouvernement des pays et en cas 
d’annulation de certains ou d’un grand nombre d’événements pour la saison 2021, les règles et procédures 
présentées ci-dessous feront l’objet d’amendements, qui seront communiquées en temps utile. 
 
 
Evénements Hors Classe 2021 (art. 6.1.100.e.v) 
L’exigence d’avoir une demi-finale masculine Élite en 2020 pour toutes les épreuves de la classe HC est 
modifiée de 2020 à l’édition 2019 de l’événement. 
 
Quota national pour les Championnats du Monde BMX (art. 6.6.006) 
Le classement par nation du 3 mars 2020 sera utilisé pour l’attribution des quotas pour les Hommes Elite, 
Femmes Elite, Hommes Juniors et Femmes Juniors pour les Championnats du Monde BMX 2021. 
 
Championnats du Monde BMX – engagement automatique (art. 9.2.047 sexies) 
Le classement par nation du 3 mars 2020 sera utilisé pour l’engagement automatique des meilleurs coureurs 
classés ; 16 Hommes Elite et 8 Femmes Elite seront engagés automatiquement pour les Championnats du 
Monde BMX 2021. 
 
Challenge Mondial et Masters 2021 (art. 6.4.006.c) 
Les finalistes principaux de l'année précédente peuvent être inscrits ainsi que le quota national - est modifié 
pour devenir les finalistes principaux de l'épreuve UCI World Challenge & Masters 2019. 
 


