
 

Allée Ferdi Kübler 12 
1860 Aigle 
Suisse 
 
 

T : +41 24 468 58 11 
F : +41 24 468 58 12 
E : road@uci.ch 

Page 1 / 4 

 

 

SYSTÈME DE QUALIFICATION POUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE 
GRAN FONDO UCI 2021 (BANJA LUKA, BOSNIE-HERZEGOVINE) 
Le Comité Directeur UCI approuve le système de qualification chaque année. 
 
 

Contre-la-montre individuel et Course en ligne 
 
Ce document définit le système de qualification pour les Championnats du Monde Gran Fondo UCI, tel que 
déterminé par le Comité Directeur de l'UCI.  
 
En guise d'introduction, il convient de rappeler que la participation aux Championnats du Monde Gran Fondo 
UCI est exclue pour : 
 

a) Tout coureur qui durant l'année en cours a fait partie d'une équipe enregistrée auprès de l'UCI.  
b) Tout coureur qui a pris part à un Championnat du Monde, les Jeux Olympiques, Jeux 

Continentaux, jeux régionaux, les Jeux du Commonwealth, ou une Coupe du Monde au cours de 
l'année en cours.  

c) Tout coureur qui a marqué des points UCI dans l'année de la finale.1 
 
Les coureurs participant aux Championnats du Monde Gran Fondo UCI doivent être titulaires d'une licence 
valable délivrée par leur fédération nationale respective (à l'exclusion des licences journalières), d'un UCI ID 
et d'une assurance adéquate contre les accidents et en responsabilité civile dans le pays où les Championnats 
du Monde Gran Fondo UCI sont organisés.2 
 
1. Qualification par le biais de la Série Mondiale Gran Fondo UCI  

 
Chaque événement de la Série Mondiale Gran Fondo UCI des saisons 2019-2020 et 2020-2021 confère 
des droits de qualification aux Championnats du Monde Gran Fondo UCI 20213. Pour chaque course, les 
20 % d’athlètes arrivant en tête de leur groupe d’âge se qualifient pour les Championnats du Monde 
Gran Fondo UCI. Ces 20 % sont calculés par rapport au nombre de départs dans chaque groupe d’âge, 
et non au nombre de coureurs ayant franchi la ligne d’arrivée.4   
 
En outre, les trois premiers coureurs arrivant en tête de chaque groupe d’âge officiel se qualifient 
automatiquement pour les Championnats du Monde, quel que soit le nombre de départs dans cette 
catégorie d’âge. Les coureurs doivent terminer la course pour se qualifier.   
 
Conformément à l’article 15.5.004 du Règlement UCI, les catégories d’âge pour les Championnats du 
Monde Gran Fondo UCI sont :  

 
1 En vertu de l’article 15.5.011 du Règlement UCI.  
2 Ibid.  
3 Cela permet de prendre en compte la pandémie actuelle de Covid-19 et l'annulation des Championnats du monde 
Gran Fondo UCI 2020. 
4 Le pourcentage de 20 % peut être révisé chaque année par le Comité Directeur de l’UCI, pour prendre en compte le 
niveau de participation aux Championnats du Monde Gran Fondo UCI, le nombre d’événements inscrits au calendrier 
de la Série Mondiale Gran Fondo UCI et l’évolution de ce calendrier.  
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• 19 à 34 ans 

• 35 à 39 ans 

• 40 à 44 ans 

• 45 à 49 ans 

• 50 à 54 ans 

• 55 à 59 ans 

• 60 à 64 ans 

• 65 à 69 ans 

• 70 à 74 ans 

• 75 à 79 ans 

• Etc  
 

Le groupe d’âge d’un coureur est calculé en fonction de son âge au 31 décembre de l’année des 
Championnats du Monde en question5. Pour les Championnats du Monde Gran Fondo UCI, des titres et 
des médailles seront attribués aux hommes et/ou aux femmes dès lors qu’un coureur est enregistré dans 
une catégorie d’âge regroupant cinq années. 
 
La qualification au Contre-la-montre individuel et à la Course en ligne est déterminée de la façon 
suivante :  
 

• Les événements de qualification de la Série Mondiale Gran Fondo UCI auxquels il n’y a qu’une Course 
en ligne permettent de se qualifier à la fois pour la Course en ligne et le Contre-la-montre aux 
Championnats du Monde Gran Fondo UCI.  

• Lorsque les événements de qualification de la Série Mondiale Gran Fondo UCI organisent tant un 
Contre-la-montre qu’une Course en ligne, un coureur participe aux Championnats du Monde Gran 
Fondo UCI dans chaque épreuve pour laquelle il a obtenu une qualification, c’est-à-dire le Contre-la-
montre et/ou la Course en ligne. 

• Les événements de qualification de la Série Mondiale Gran Fondo UCI auxquels il n’y a qu’un Contre-
la-montre ne permettent de se qualifier que pour le Contre-la-montre aux Championnats du Monde 
Gran Fondo UCI.  

 
N.B : Les noms des coureurs ayant obtenu leur qualification par le biais de la Série Mondiale Gran Fondo 
UCI seront communiqués sur le site Internet de la Série Mondiale Gran Fondo UCI et recevront un email 
officiel de l'UCI les invitant à s'inscrire aux Championnats du Monde Gran Fondo UCI via le portail dédié 
aux inscriptions en ligne.   

 
2. Champions du Monde Gran Fondo UCI 
 

Les Champions du Monde UCI du Contre-la-montre et de la Course en ligne de la dernière édition des 
Championnats du Monde Gran Fondo UCI peuvent participer aux premiers Championnats du Monde 
Gran Fondo UCI organisés après l’obtention de leur titre, à la fois pour le Contre-la-montre et la Course 
en ligne.  

 
3. Champions Nationaux Masters  
 

 
5 Un coureur qui a changé de catégorie d'âge entre sa qualification pour les Championnats du monde Gran Fondo UCI 
et sa participation aux Championnats du Monde Gran Fondo UCI, participera aux Championnats du Monde Gran Fondo 
UCI dans sa nouvelle catégorie d'âge. 

mailto:road@uci.ch
http://www.ucigranfondoworldseries.com/
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Tous les Champions Nationaux Masters de l’année en cours (Course en ligne et Contre-la-montre 
individuel uniquement) peuvent s’inscrire aux Championnats du Monde Gran Fondo UCI, à la fois pour 
le Contre-la-montre et la Course en ligne, sans se qualifier par le biais de la Série Mondiale Gran Fondo 
UCI. Les Champions Nationaux Masters en Course en ligne et Contre-la-montre sont confirmés à l'UCI 
par la Fédération Nationale respective.   

 
4. Champions Continentaux Masters  
 

Tous les Champions Continentaux Masters de l’année en cours (Course en ligne et Contre-la-montre 
individuel uniquement) peuvent s’inscrire aux Championnats du Monde Gran Fondo UCI, à la fois pour 
le Contre-la-montre et la Course en ligne, sans se qualifier par le biais de la Série Mondiale Gran Fondo 
UCI. Les Champions Continentaux Masters en Course en ligne et Contre-la-montre sont confirmés à l'UCI 
par la Fédération Nationale respective.   

 
 

5. Fédération Nationale du pays des Championnats du Monde Gran Fondo UCI 
 
La Fédération Nationale du pays des Championnats du Monde Gran Fondo UCI peut accorder 20 
wildcards supplémentaires (à 10 femmes et 10 hommes), qui permettent aux athlètes de participer à la 
fois au Contre-la-montre et à la Course en ligne. La Fédération Nationale concernée doit confirmer ces 
wildcards à l’UCI.  

 
6. Wildcards  

 
Les wildcards suivantes permettent aux coureurs de participer automatiquement aux Championnats du 
Monde Gran Fondo UCI : 

• Chaque événement de qualification de la Série Mondiale Gran Fondo UCI des saisons 2019-2020 et 
2020-2021 peut attribuer cinq wildcards aux coureurs qui ont participé à leur épreuve de 
qualification respective, c’est-à-dire le Contre-la-montre et/ou la Course en ligne. Chaque 
organisateur d’événement de la Série Mondiale Gran Fondo UCI doit confirmer ces wildcards à l’UCI. 

• Les pays n’organisant pas d’événement de qualification dans le cadre de la Série Mondiale Gran 
Fondo UCI durant les saisons 2019-2020 et 2020-2021peuvent distribuer 10 wildcards (5 hommes et 
5 femmes) aux coureurs de leur choix. Les Fédérations Nationales concernées doivent confirmer ces 
wildcards à l’UCI. 

Relais par équipes 
 
Les coureurs ne peuvent y participer que s’ils sont enregistrés officiellement pour le Contre-la-montre et/ou 
la Course en ligne des Championnats du Monde Gran Fondo UCI.  
 
Les équipes se composent des quatre coureurs suivants, représentant tous la même nation : 
 

• Un coureur femme, de n’importe quel âge 

• Un coureur homme ou femme, de n’importe quel âge 

• Un coureur homme ou femme de 40 ans ou plus 

• Un coureur homme ou femme de 50 ans ou plus 
 

mailto:road@uci.ch
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N.B : Le Relais par équipes n’est pas un Championnat du Monde officiel; il fait partie du programme 
d’événements annexes. 

 
Le nombre maximum d’équipes est fixé à 25. En principe, il y aura au maximum une équipe par pays et deux 
équipes pour la Fédération Nationale du pays des Championnats du Monde Gran Fondo UCI.  
 
L’UCI communiquera le processus d’enregistrement officiel et les dates limites à l’ensemble des Fédérations 
Nationales et des athlètes inscrits.  
 

 

 

 

La version originale de ce document est celle en anglais. 
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