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MEMORANDUM 
V4 - 20.08.2020  

 

 
CLASSEMENTS UCI 
Dispositions spéciales pour la reprise de la saison 2020 
 
 
Introduction 
Ce document a été préparé et est diffusé dans le cadre de la reprise de la saison cycliste internationale au 
1er juillet 2020, en vue d'assurer la continuité des activités des Fédérations Nationales, des organisateurs, 
des équipes et des coureurs dans les meilleures conditions d'équité et de respect des règlements UCI. 
 
Veuillez noter que les règles et procédures présentées ci-dessous, ou d'autres règles spécifiques relatives à 
l'éligibilité, aux invitations, aux inscriptions, etc., peuvent faire l'objet de modifications en cas de nouvelle 
prolongation de la période sans compétition ou d'interruption à un stade ultérieur.  
 
 
Dispositions générales pour les classements UCI de toutes les disciplines du cyclisme 
Le présent document vise à traiter les différentes questions (par exemple, l'éligibilité, les invitations, les 
inscriptions des équipes, etc.) relatives au système de classement actuel causées par la pandémie COVID-19 
et à réduire l'effet de la suspension des compétitions pendant 15 semaines (17 mars - 30 juin). 
 
Vous trouverez ci-dessous les détails de ces changements pour chacune des disciplines, le cas échéant.  
 
En outre, veuillez noter que les points UCI seront attribués pour les épreuves inscrites au Calendrier 
International UCI qui se déroulent à partir du mercredi 1er juillet 20201. 
 
Les classements UCI seront à nouveau calculés, respectivement publiés, à partir du mardi 4 août 2020.  
 
 
*** 
 
Classements Route UCI (art. 2.10.001 et suivants) 
Aucun changement n'est nécessaire pour les classements UCI Route. 
Comme mentionné dans le Mémorandum envoyé le 5 mai 2020 aux parties prenantes de la Route, les points 
acquis lors des épreuves de la saison 2019 sont conservés dans les classements Route UCI jusqu'à ce que la 
même épreuve soit à nouveau organisée lors de la saison 2020.  
Les points de 2019 des épreuves qui sont annulées en 2020 sont retirés après 52 semaines. 
 
 
Classements Piste UCI (art. 3.3.001 et suivants)  
Afin de garantir qu'un total de 52 semaines de compétition réelle soit inclus dans le calcul du classement 
Piste UCI, les classements du 1er septembre 2020 au 22 juin 2021 comprendront 67 semaines*. 
 

 
1  La seule exception est le Championnat de Slovénie sur route qui s'est déroulé du 21 au 28 juin 2020. 
* Par exemple, les classements UCI du 4 août 2020 incluront les points UCI pour les épreuves qui ont eu lieu du 23.04.2019 au     

  03.08.2020. Les classements UCI à partir du 29.06.2021 seront à nouveau calculés sur une période de 52 semaines. 
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Classements Mountain Bike UCI (art. 4.11.001 et suivants) 
Afin de garantir qu'un total de 52 semaines de compétition effective soit inclut dans le calcul des classements 
Mountain Bike UCI, les classements du 4 août 2020 au 22 juin 2021 comprendront 67 semaines*. 
Comme déjà annoncé dans la Newsletter UCI #76 – Mai 2020, les points des Championnats Nationaux de 
Mountain Bike seront intégrés aux classements UCI le 31 décembre 2020. 
 
De plus amples informations concernant la saison de Mountain Bike 2020 (classements pour la participation, 
listes des participants, ...) sont publiées sur le site internet de l'UCI - page des documents officiels - Classements 
Mountain Bike UCI 2020 - Dispositions spéciales pour la reprise de la saison 2020 
 
 
Classements Cyclo-cross UCI (art. 5.2.001 et suivants) 
Aucun changement n'est nécessaire pour les classements Cyclo-cross UCI car la suspension des compétitions 
n'a affecté aucune des saisons de Cyclo-cross (la saison 2019-2020 s’est terminée à fin février 2020 ; la saison 
2020-2021 devrait reprendre en août 2020). 
 
 
Classements BMX Racing UCI (art. 6.6.001 et suivants)  
Afin de garantir qu'un total de 52 semaines de compétition effective soit inclut dans le calcul des classements 
BMX Racing UCI, les classements du 25 août 2020 au 22 juin 2021 comprendront 67 semaines*. 
Comme déjà annoncé dans la Newsletter UCI #76 – Mai 2020, les points des Championnats Nationaux de de 
BMX Racing seront intégrés dans le classement BMX Racing UCI le 31 décembre 2020. 
 
 
Classements BMX Freestyle UCI (art. 6bis.11.001 et suivants)    
Afin de garantir qu'un total de 52 semaines de compétition effective soit inclut dans le calcul des classements 
BMX Freestyle UCI, les classements du 25 août 2020 au 22 juin 2021 comprendront 67 semaines*. 
 
 
Classements Trial UCI (art. 7.6.001 et suivants) 
Afin de garantir qu'un total de 52 semaines de compétition effective soit inclut dans le calcul des classements 
Trial UCI, les classements du 4 août 2020 au 22 juin 2021 comprendront 67 semaines*. 
 
 
Classements Cyclisme en salle UCI (art. 8.1.004 et suivants) 
Aucun changement n'est nécessaire pour les classements Cyclisme en salle UCI car aucun classement n’est 
roulant sur 52 semaines. 
 
 
Classements Paracyclisme UCI (art. 16.18.001 et suivants) 
Aucun changement n'est nécessaire pour les classements Paracyclisme UCI, car aucun classement n’est 
roulant sur 52 semaines. 
 
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. Les 
communications à ce sujet seront publiées en temps utile. Étant donné l'incertitude quant à la reprise des compétitions 
comme prévu, toutes les parties prenantes sont invitées à examiner les différentes hypothèses qui pourraient se 
concrétiser. 

 
* Par exemple, les classements UCI du 4 août 2020 incluront les points UCI pour les épreuves qui ont eu lieu du 23.04.2019 au     

  03.08.2020. Les classements UCI à partir du 29.06.2021 seront à nouveau calculés sur une période de 52 semaines. 

https://mailchi.mp/uci/newsletter-uci-76-mai-2020-abs2l548oj
https://www.uci.org/fr/news/2018/mountain-bike-uci-2018---documents-officiels
https://www.uci.org/docs/default-source/official-documents/mountain-bike-official-documents/mtb-2020-mise---jour-des-points-et-classements.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/official-documents/mountain-bike-official-documents/mtb-2020-mise---jour-des-points-et-classements.pdf
https://mailchi.mp/uci/newsletter-uci-76-mai-2020-abs2l548oj

