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MODIFICATIONS 
RÉGLEMENTAIRES 

 

 
 
 
 

ÉPREUVES DE CYCLO-CROSS 
Dispositions spéciales pour la saison 2020-2021  
Approuvé par le Bureau Exécutif le 20 novembre 2020. 

 
Toutes les mesures exposées dans ce document visent à assurer la continuité des activités des Fédérations 
Nationales, des organisateurs, des équipes et des coureurs dans les meilleures conditions possibles d'équité 
et de respect du Règlement UCI tout en offrant la flexibilité nécessaire à chacun pour traverser la crise 
actuelle du COVID-19. 
 
En fonction de l'évolution de cette situation, en particulier des décisions des gouvernements des pays et en 
cas d'annulation de certains ou d'un grand nombre d'événements pour la saison 2020-2021, les règles et 
procédures présentées ci-dessous feront l'objet de modifications qui communiqués en temps voulu. 
 
En cas de question, merci de vous adresser à offroad@uci.ch. 
 
 

1- Protocole UCI COVID Cyclo-cross 
 
Le protocole d’organisation des événements Cyclo-cross dans le contexte de la pandémie COVID-19 est 
disponible sur la page internet suivante : www.uci.ch 
 
 
 

2- Calendrier international Cyclo-cross UCI 
 
Suite aux nombreux changements dus à la pandémie COVID-19, le calendrier international Cyclo-cross UCI 
est régulièrement mis à jour et publié sur le site Internet de l'UCI: lien vers le calendrier international Cyclo-
cross UCI 2020-2021. 
 
Vous pouvez également suivre les événements reportés ou annulés sur la page dédiée du site Internet de 
l'UCI. 

 
3- Amendements au Règlement UCI 

 
Les dispositions spéciales apparaissent en vert dans le texte de l’article original. Tous les autres articles du 
règlement UCI Cyclo-cross restent inchangés, le texte original complet est disponible en suivant ce lien.  
 
 
Course junior hommes en option 

5.1.004 
…/… 
Une course hommes juniors distincte peut doit être organisée lors de toutes les épreuves UCI, … . 
 
  
 

mailto:offroad@uci.ch
https://www.uci.org/fr/news/2020/pandemie-de-covid-19-comment-revenir-aux-competitions-cyclistes
https://www.uci.org/cyclo-cross/calendar
https://www.uci.org/cyclo-cross/calendar
https://www.uci.org/news/2020/covid-19-pandemic-publication-of-lists-of-postponed-or-cancelled-uci-events
https://www.uci.org/news/2020/covid-19-pandemic-publication-of-lists-of-postponed-or-cancelled-uci-events
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/5-cro-20200612-e.pdf
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Douches et vestiaires : interdits pour les événements 

5.1.011  
L'organisateur ne doit pas mettre à la disposition des coureurs un local chauffé, des douches munies d'eau 
chaude et froide ainsi qu'un approvisionnement en eau pour le nettoyage du matériel. Ces installations 
doivent se situer à une distance maximum de 2 km de la ligne d'arrivée. 
 
 
Attribution des boxes  

5.1.036 
Lors des Championnats du Monde Cyclo-cross UCI, des épreuves Coupe du Monde Cyclo-cross UCI, 
l’attribution des boxes se fait lors de la réunion du collège des commissaires avec les chefs d’équipe, de la 
manière suivante : 

- à la Coupe du Monde Cyclo-cross UCI, les boxes sont attribués comme pour l'épreuve 2019-2020, si 
l'épreuve 2019-2020 faisait partie de la Coupe du Monde Cyclo-cross UCI 2019-2020. Sinon, il est procédé à 
un tirage au sort. Les nations de moins de 3 coureurs peuvent être regroupées, sous le contrôle du président 
du collège des commissaires. 

- lors des Championnats du Monde Cyclo-cross UCI, les stands sont attribués comme indiqué dans le guide 
de compétition. 
 
 
Assistants et mécaniciens des équipes et coureurs 

5.1.041  
Chaque coureur a le droit de se faire accompagner par un assistant paramédical et deux mécaniciens. 
 
L’assistant paramédical et les mécaniciens doivent être munis d’une accréditation délivrée à titre gratuit par 
l’organisateur, et qui leur donne accès à la zone leur étant réservée de par leur fonction.  
 
Les accréditations doivent être distribuées en dehors du circuit, à un emplacement clairement indiqué. 
 
Pour la Coupe du Monde Cyclo-cross UCI et les Championnats du Monde Cyclo-cross UCI, les accréditations 
pour l’assistant paramédical et les deux mécaniciens sont limités à un nombre plus bas que d’habitude, 
comme indiqué dans le protocole UCI COVID cyclo-cross. Elles seront distribuées exclusivement par les 
commissaires, après que le contrôle de la licence de chaque assistant paramédical et des mécaniciens aura 
été effectué. 
 
 
Ordre de départ 

5.1.042  
Les coureurs sont rassemblés dans la zone d'appel, telle que définie à l’article 5.1.019, au maximum 10 
minutes avant le départ. 
 
Les coureurs doivent attendre le départ avec un pied au sol au minimum, sous peine d’être mis à la dernière 
place dans leur couloir de départ. 
Lors de la Coupe du Monde Cyclo-cross UCI et des Championnats du Monde Cyclo-cross UCI, une procédure 
spécifique est utilisée afin d’appeler les coureurs des 8 premières positions. 
 
5.1.043  
L’ordre de départ des épreuves est fixé comme suit : 
 
A. Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 
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1 Les 8 premiers coureurs du dernier classement de la Coupe du Monde Cyclo-cross UCI de la saison en 
cours. Pour la course femmes de moins de 23 ans des championnats du monde UCI, les 8 premiers 
coureurs de 19-22 ans du classement femmes élite de la Coupe du Monde Cyclo-cross UCI. 

 
2 Suivant la dernière publication du classement individuel cyclo-cross UCI en cours, pour les hommes et 

femmes, élite et moins de 23 catégories. 
  
 Pour les catégories juniors femmes et hommes : 

- lors de la confirmation de ses partants chaque fédération doit notifier l'ordre de ses coureurs, 

- les pays sont classés sur la base du classement par nation après les championnats du monde UCI 2020 
(**) 

- en prenant chaque pays à tour de rôle, une place est attribuée au coureur suivant dans l'ordre, 

- les fédérations qui n'apparaissent pas dans le classement par nations spécifié ci-dessus prendront, sur 
la base du même système de rotation, les dernières places, dans un ordre déterminé par tirage au sort 
par le collège des commissaires. 

 
3 Pour les coureurs non classés : par rotation des nations (*). 
 
B. Coupe du Monde Cyclo-cross UCI 
1 Les 8 premiers coureurs du dernier classement de la Coupe du Monde Cyclo-cross UCI de la saison en 

cours. Ce point 1 ne s'applique pas à la première manche de la Coupe du Monde Cyclo-cross UCI de la 
saison, 

 
2 Suivant la dernière publication du classement individuel cyclo-cross UCI en cours, pour les hommes et 

femmes, élite et moins de 23 catégories. 
  
 Pour les catégories juniors femmes et hommes : 

- lors de la confirmation de ses partants chaque fédération doit notifier l'ordre de ses coureurs, 

- les pays sont classés sur la base du classement par nation après les championnats du monde UCI 2020(**) 

- en prenant chaque pays à tour de rôle, une place est attribuée au coureur suivant dans l'ordre, 

- les fédérations qui n'apparaissent pas dans le classement par nations spécifié ci-dessus prendront, sur 
la base du même système de rotation, les dernières places, dans un ordre déterminé par tirage au sort 
par le collège des commissaires. 

 
3 Pour les courses hommes élite et femmes élite, les places 25 à 32 de l'ordre de départ seront attribuées 

aux coureurs classés dans le top 50 des classements suivants, sauf s'ils sont listés sur l'ordre de départ 
entre la 1ère et la 24ème place en raison du point 1 et 2 de cet article : 

 
- classement mountain bike cross-country UCI 
- classement mondial route UCI 
 
Les places 25 à 32 seront attribuées en fonction du classement de chaque coureur, quel que soit le 
classement : classement mountain bike cross-country UCI ou classement mondial route UCI. Si deux 
coureurs ont le même classement, ils seront placés par tirage au sort. 
 

4 Pour les coureurs non classés : par rotation des nations (*). 
 
 

C. Autres épreuves, hommes et femmes élite, femmes et hommes de moins de 23 ans 
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1 Suivant la dernière publication du classement individuel cyclo-cross UCI en cours 
 
2 Pour les coureurs non classés : par tirage au sort. 
 
D. Autres épreuves, femmes et hommes juniors 
par tirage au sort. 

 
(*) Pour les coureurs non classés, l'ordre de départ des coureurs de chaque pays doit être fixé et communiqué 
par la fédération nationale compétente lors de la confirmation des partants.  
L'ordre de départ des équipes est fixé comme suit : 

- d'abord, les équipes nationales dans l'ordre déterminé par le classement des nations aux derniers 
Championnats du Monde Cyclo-cross UCI, pour la catégorie concernée. 

- ensuite, les équipes nationales non classées, dans l'ordre déterminé par tirage au sort. 
Les équipes (dans l'ordre susmentionné) partent chacune leur tour, avec leur premier coureur, puis leur 
deuxième coureur, etc. 
 
 
(**) Le classement par nation après les championnats du monde UCI 2020 est : 
 

Hommes juniors Femmes juniors 
Rang Nation Rang Nation 
1 Belgique 1 Pays Bas 
2 Grande Bretagne 2 Grande Bretagne 
3 France 3 USA 
4 Pays Bas 4 Belgique 
5 Allemagne 5 Italie 
6 République Tchèque 6 Suisse 
7 Suisse 7 République Tchèque 
8 Italie 8 Espagne 
9 USA 9 France 
10 Luxembourg 10 Canada 
11 Espagne 11 Irlande 
12 Pologne 12 Japon 
13 Japon 13 Luxembourg 
14 Suède 14 Allemagne 
15 Canada 15 Autriche 
16 Danemark 16 Danemark 
17 Irlande 17 Roumanie 
18 Slovaquie   
19 Australie   

 
 
 
 
Classement Cyclo-cross UCI 

5.2.001 
L'UCI crée un classement individuel annuel des coureurs participant aux épreuves internationales de cyclo-
cross :  

- un classement pour les hommes élite et les hommes moins de 23 ans ensemble. Les points de ce 
classement seront tous remis à zéro au début de la saison 2021-2022, à l’exception des points 
attribués lors de Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2021. 
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- un classement pour les femmes élite, les femmes moins de 23 ans et les femmes juniors ensemble. 
Les points de ce classement seront tous remis à zéro au début de la saison 2021-2022, à l’exception 
des points attribués lors de Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2021. 

- un classement pour les hommes juniors. Le classement hommes junior est annulé ; tous les points 
sont remis à zéro à partir du 17 novembre 2020 et redémarreront au début de la saison 2021-2022, 
à l’exception des points attribués lors de Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 2021. 

Le classement s’appelle classement cyclo-cross UCI. 
5.2.003  
Le classement cyclo-cross UCI est établi de la manière suivante : 
 

A. Hommes moins de 23 ans et hommes élite / femmes juniors, femmes moins de 23 ans et femmes élite 
Le classement cyclo-cross UCI est établi sur une période d’une année par addition des points récoltés depuis 
que le précédent classement a été établi. En même temps, les points que le coureur avait obtenus dans des 
épreuves cyclo-cross internationales jusqu’à ce même jour de l’année précédente sont déduits. 
 

Le classement Cyclo-cross UCI publié dès le 17 novembre 2020 inclura les points UCI des épreuves 2019-2020 
si la même épreuve du calendrier 2020-2021 est annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Ces points 
seront donc conservés et ne seront pas déduits jusqu’à la fin de la saison 2020-2021. (***) 
 

Le nouveau classement entre en vigueur le jour de sa publication et reste valable jusqu’à la publication du 
prochain classement. 
 

B. Hommes juniors 
Le classement cyclo-cross UCI pour les hommes juniors est annulé à partir du 17 novembre 2020. 
 

Les coureurs ex aequo au classement sont départagés par leur classement dans la plus récente épreuve de 
la saison, en considérant uniquement les places attribuant des points UCI, dans l'ordre suivant : 
1 Championnats du Monde Cyclo-cross UCI 
2 épreuves de la Coupe du Monde Cyclo-cross UCI 
3 championnats continentaux 
4 championnats nationaux 
5 épreuves de la classe 1 
6 épreuves de la classe 2 
7 courses hommes moins de 23 ans et hommes juniors de la classe 1 ou classe 2. 
 
 
 
 
(***) Un exemple de cette règle est donné ici ; les 07 et 08 novembre 2020, les championnats continentaux 

de cyclo-cross ont été initialement inscrits au calendrier UCI : 

-  les championnats continentaux Panaméricains de cyclo-cross du 07 au 8 novembre 2020 ont été annulés 
en raison de la pandémie COVID-19. Les points des championnats continentaux Panaméricains de cyclo-
cross organisés les 09-10 novembre 2019 restent dans la liste des points de chaque coureur concerné 
jusqu'à la fin de la saison 2020-2021. 

-  les championnats d'Europe continentaux de cyclo-cross les 07-08 novembre 2020 ont effectivement été 
organisés. Les points des championnats d'Europe continentaux de cyclo-cross organisés les 09-10 
novembre 2019 sont déduits de la liste de points pour chaque coureur concerné comme d'habitude. Les 
points des championnats d'Europe continentaux de cyclo-cross organisés du 08 au 09 novembre 2020 sont 
ajoutés dans la liste des points pour chaque coureur concerné. 

 

 



 

 

Allée Ferdi Kübler 12 
1860 Aigle 
Switzerland 
 

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

Page 6 / 6 

 

 

Les règles ci-dessus sont de nature transitoire et sont destinées à s'appliquer uniquement pour faire face aux circonstances 
exceptionnelles causées par la pandémie de Covid-19. Ces règles pourraient également devoir être modifiées pour s'adapter à 
l'évolution de la situation, notamment en ce qui concerne la publication de règles et des restrictions par les autorités compétentes et 
l'ampleur réelle des épreuves organisées pendant la saison 2020-2021. Les communications à ce sujet seront publiées en temps utile. 
Étant donné l'incertitude quant à l’organisation des compétitions comme prévu, toutes les parties prenantes sont invitées à examiner 
les différentes hypothèses qui pourraient se concrétiser. 


