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MEMORANDUM 
05.05.2020 

 

 
EPREUVES SUR ROUTE 
Dispositions particulières pour la reprise de la saison 2020 
Publication du 05.05.2020 
 
 
 
L’ensemble des mesures énoncées dans ce document a pour objectif d’assurer la continuité des activités 
des Fédérations Nationales, des organisateurs, des équipes et 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 période de crise. 
 
Ces mesures sont toutefois conditionnées à une reprise de la saison cycliste internationale, au moins 
partielle, au 1er juillet 2020 qui reste l’hypothèse privilégiée à ce jour par l’UCI. 
 
En fonction de l’évolution de cette situation, des décisions des gouvernements des Etats ou en cas de 
changement de date de reprise de la saison ou de l’annulation d’un grand nombre d’épreuves ou même de 
l’intégralité de la fin de saison 2020, les règles et modalités présentées ci-dessous feront l’objet 
d’amendements, qui seront communiqués en temps utile. En vue de l’incertitude quant à la reprise des 
compétitions telle que prévue, l’UCI invite toutes les parties prenantes à tenir compte des différentes 
hypothèses qui pourraient se concrétiser. 
 
 
Réorganisation du calendrier de fin de saison 2020 
Le calendrier remanié de l’UCI WorldTour et de l’UCI Women’s WorldTour a été publié le 5 mai 2020. 
La réorganisation de la fin de saison pour l’ensemble des autres épreuves se fera avant le 20 mai 2020. 
La fin de la saison de cyclisme sur Route est établie au 8 novembre 2020. 
 
Le département des sports de l’UCI communiquera la procédure administrative à suivre aux interlocuteurs 
habituels des Fédérations Nationales et ligues professionnelles s’agissant de l’élaboration du calendrier. 
 
 
Championnats Nationaux 2020 (art. 1.2.028, 1.2.029) 
La date réservée pour l’organisation des épreuves en ligne Elite des Championnats Nationaux Route 2020 
est le week-end des 22 et 23 août 2020. Ces dates doivent être privilégiées par les Fédérations Nationales. 
 
Les Fédérations Nationales qui ne peuvent pas organiser leur Championnat National à cette date doivent 
informer l’UCI via le formulaire pdf d’enregistrement habituel. 
 
 
Taxe d’enregistrement au calendrier international UCI 
Les taxes d’enregistrement au calendrier international UCI pour les épreuves qui sont annulées en 2020 en 
conséquence de la pandémie de covid-19 ne seront pas exigées par l’UCI. 
Les factures éditées feront l’objet d’un avoir et les sommes déjà perçues par l’UCI seront portées au crédit 
du compte des organisateurs pour l’année 2021. 
Les organisateurs qui le souhaitent pourront être remboursés sur demande à accounting@uci.ch. 
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L’UCI n’appliquera pas de taxe additionnelle lorsqu’un changement de date d’épreuve est demandé par un 
organisateur en conséquence de la pandémie de covid-19. 
 
 
Points UCI et classements Route UCI 
Les classements Route UCI sont suspendus jusqu’à la date de reprise des compétitions du calendrier 
international UCI. Les points déjà attribués demeurent acquis dans les différents classements. Les points 
acquis sur les épreuves en 2019 sont conservés dans les classements jusqu’à l’organisation de la même 
épreuve en 2020. Les points 2019 des épreuves définitivement annulées en 2020 sont retirés après 
52 semaines. 
 
Les dispositions relatives aux invitations obligatoires des articles 2.1.007bis (pour l’UCI WorldTour et les 
circuits continentaux) et 2.13.006 (pour l’UCI Women’s WorldTour) sont maintenues et seront appliquées 
de manière normale pour la saison 2021. 
 
L’UCI analysera dès que possible, et dans tous les cas à la fin de la saison 2020, les conséquences de la 
situation liée au covid-19 sur les différents classements. 
 
Cas particulier des épreuves de la Coupe des Nations Moins de 23 ans UCI (2.14.021) 
Les organisateurs des épreuves se déroulant à partir du mois de juillet devront inviter les 15 premières 
nations au classement final de la Coupe des Nations Moins de 23 ans UCI de la saison 2019 tel que publié 
sur le site Internet de l’UCI. 
 
 
Système de qualification aux Championnats du Monde Route UCI 2020 
Les qualifications se baseront sur le Classement Mondial UCI et sur les Classements Continentaux UCI 
calculés au mardi 17 mars 2020 (au lieu du dimanche 16 août 2020) s’agissant des catégories Femmes Elite, 
Hommes Elite et Moins de 23 ans.  
 
Afin de ne pas pénaliser les continents qui ne pourraient pas organiser leurs Championnats Continentaux 
en 2020, les dispositions du système de qualification pour l’ensemble des catégories (ME, WE, MU, MJ et 
WJ) visant à autoriser la participation des Champions Continentaux en titre en plus du quota alloué pour sa 
nation, sont supprimées.  
 
S’agissant des catégories Juniors aucun classement représentatif n’étant disponible afin de calculer les 
quotas de participation, les quotas de participation pour l’année 2020 seront identiques aux quotas de 
participation de l’année 2019. 
 
Pour les catégories Moins de 23 ans et Juniors, l’UCI pourra étudier les demandes exceptionnelles des 
Fédérations Nationales et attribuer des quotas de participation supplémentaires en fonction des 
disponibilités et des critères que l’UCI établira tout en respectant les dispositions pertinentes du 
Règlement UCI. 
 
 
Ajustement des règles de participation aux épreuves 
 
Participation aux épreuves Hommes Elite de l’UCI ProSeries (2.1.005) 
Le nombre d’Equipes Continentales UCI autorisées à participer à une épreuve Hommes Elite de 
l’UCI ProSeries ne sera pas limité pour la saison 2020 (au lieu de deux maximum en temps normal). Les 
organisateurs s’assureront toutefois de donner la priorité à la participation des UCI ProTeams. 
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Participation aux épreuves Femmes Elite de Classe 1 et de Classe 2 (2.1.005) 
Jusqu’à la fin de la saison 2020, les huit UCI Women’s WorldTeams pourront participer aux épreuves de la 
Classe 1 (au lieu de cinq UCI Women’s WorldTeams maximum actuellement). 
 
S’agissant de la Classe 2 un maximum de cinq UCI Women’s WorldTeams pourra participer à une épreuve 
Femmes Elite de Classe 2 jusqu’à la fin de la saison 2020. 
 
Par ailleurs, les coureuses Femmes Juniors (deuxième année) pourront participer aux épreuves Femmes 
Elite de Classe 2 au sein d’équipes nationales, d’équipes régionales, d’équipes de club ou d’une équipe 
mixte.  
 
 
Flexibilité du nombre de coureurs par équipes sur les épreuves (2.2.003, 2.13.005) 
S’agissant des épreuves de l’UCI WorldTour le nombre de coureurs par équipes sera toujours de huit pour 
les Grands Tours et de sept pour les autres épreuves par étapes. Les dispositions de l’article 2.2.003 
s’appliquent dans le cas où une équipe prendrait le départ avec un nombre de coureurs inférieur au nombre 
fixé, sans justification valable. 
 
Les organisateurs des épreuves d’une journée de l’UCI WorldTour pourront réduire le nombre de coureurs 
par équipes à six (au lieu de sept coureurs normalement). Toutefois, l’organisateur devra obtenir l’accord 
du Conseil du Cyclisme Professionnel pour réduire le nombre de coureurs par équipes de sept à six. 
 
Toujours pour les épreuves d’une journée de l’UCI WorldTour, si l’organisateur fixe le nombre de coureurs 
à sept, les équipes pourront prendre le départ avec six ou sept coureurs, sans être pénalisées. Si 
l’organisateur fixe le nombre de coureurs à six, les équipes devront prendre le départ avec six coureurs.  
 
Concernant les épreuves d’une journée ou par étapes de l’UCI Women’s WorldTour et UCI ProSeries 
Femmes Elite, l’organisateur pourra réduire le nombre de coureurs par équipes à cinq (au lieu de six ou 
sept coureurs). Dans ce cas, l’organisateur pourra inviter un maximum de 26 équipes (au lieu de 24 
équipes). 
 
Dans tous les cas, le nombre de coureurs par équipes devra être clairement indiqué dans le guide technique 
de l’épreuve et communiqué aux équipes suffisamment en avance et le nombre maximum de 176 coureurs 
au départ d’une épreuve devra être respecté. 
 
Participation aux épreuves des calendriers nationaux (2.8.004, 2.1.009) 
Les coureurs appartenant à une équipe UCI (y-compris les coureurs des UCI WorldTeams et des 
UCI Women’s WorldTeams) pourront participer à des épreuves individuelles dans le pays de leur résidence 
(pays ayant émis leur licence) ou dans le pays de leur nationalité, sans limitation en nombre et y compris 
les épreuves inscrites au calendrier national. Ces dispositions s’appliqueront pour les mois de juillet et août 
uniquement et les Fédérations Nationales devront toutefois donner leur accord (en plus de l’accord 
préalable habituellement requis des équipes) et règlementer l’application de cette disposition. Par ailleurs, 
les dispositions légales prises par les pays s’agissant des restrictions de déplacements ou autres dispositions 
sanitaires liées au covid-19 devront être respectées. 
 
Les Equipes Continentales UCI ainsi que les Equipes Continentales Femmes UCI enregistrées dans un pays 
hors Europe pourront toujours prendre part aux épreuves du calendrier national de leur pays. Également, 
avec l’accord des Fédérations Nationales concernées, ces équipes pourront participer aux épreuves du 
calendrier national d’un pays frontalier, sans limitation, jusqu’à la fin de la saison 2020. 
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Ajustement des minima requis pour les épreuves du calendrier international UCI 
 
Nombre d’équipes étrangères au départ des épreuves (art. 2.1.003) 
Les épreuves de Classe 2 et de Classe 1 qui ne parviendraient pas à assurer la participation d’au moins cinq 
équipes étrangères au départ de leur épreuve ne seront pas sanctionnées et ne seront pas exclues du 
calendrier international pour cette raison. 
 
Nombre d’équipes minimum au départ pour les épreuves Hommes Elite de l’UCI ProSeries (2.2.003, 
2.18.007) 
Les dispositions relatives au nombre minimum d’équipes au départ sur les épreuves Hommes Elite de l’UCI 
ProSeries sont suspendues. 
 
Nombre d’équipes minimum au départ pour les épreuves Femmes Elite (Annexe A du Règlement UCI) 
Les dispositions relatives au nombre minimum d’équipes au départ sur les épreuves Femmes Elite pour 
l’ensemble des épreuves du calendrier international Femmes UCI sont suspendues. 


