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INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES POUR LES  
CALENDRIERS INTERNATIONAUX  
CYCLO-CROSS

CALENDRIER

Selon les Articles 5.1.004 à 5.1.005 : 
Les épreuves internationales de Cyclo-cross sont inscrites sur le Calendrier 
International selon la classification suivante :

  Championnats du Monde Cyclo-cross UCI (CM)
  Coupe du Monde Cyclo-cross UCI (CDM)
  Championnats du Monde Masters (CMM)
  Championnats Continentaux (CC)
  Épreuves de la Classe 1 (C1)
  Épreuves de la Classe 2 (C2)

HOMMES JUNIORS

Il est obligatoire d’organiser une épreuve Hommes Juniors sur toutes les 
épreuves Cyclo-cross inscrites au Calendrier International Cyclo-cross UCI. 
Il n’y a pas de nombre de nations différentes minimum demandé pour les 
épreuves Hommes Juniors.

FEMMES JUNIORS

Il est possible d’organiser une épreuve Femmes Juniors sur toutes les 
épreuves Cyclo-cross inscrites au Calendrier International Cyclo-cross UCI. 
Il n’y a pas de nombre de nations différentes minimum demandé pour les 
épreuves Femmes Juniors.

L’échelle de points UCI et le montant minimum des prix de course seront les 
mêmes que pour les Hommes Juniors.

La durée de la course sera la même que pour les Hommes Juniors, c.-à-d. «le 
plus près possible de 40 minutes» (article 5.1.048).

Les points UCI obtenus lors des courses Femmes Juniors compteront pour le 
classement individuel UCI Cyclo-cross Femmes Elite.
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HOMMES MOINS DE 23 ANS

Les courses réservées aux Hommes moins de 23 ans ne seront plus autorisées 
sur les épreuves UCI à l’exception des événements suivants :

  Les Séries reconnues par l’UCI
  Les Championnats Nationaux
  Les Championnats Continentaux
  Les Coupes du Monde Cyclo-cross UCI
  Les Championnats du Monde Cyclo-cross UCI.

Sur tous les autres événements du calendrier UCI, un seul départ sera donné 
pour les coureurs Hommes Moins de 23 ans et Elite ensemble.

FEMMES

Il est obligatoire d’organiser une épreuve Femmes sur toutes les épreuves 
Cyclo-cross inscrites au Calendrier International Cyclo-cross UCI (la Classe 
des épreuves Hommes et Femmes seront identiques : Classe 1 ou Classe 2).

NOUVELLES ÉPREUVES

Une nouvelle épreuve ne peut être classée qu’en Classe 2 pour la première 
année. Pour chaque nouvelle épreuve un guide technique détaillé doit 
être présenté à l’UCI au cours du processus d’inscription au calendrier. Les 
informations devant figurer dans le guide technique peuvent être téléchargées 
en cliquant sur ce lien.

Aucune épreuve de la classe 2 ne pourra être organisée le même jour qu’une 
épreuve de classe 1 dans le même pays (pour l’Europe) ou dans la même 
région (pour les USA).

ÉVÉNEMENT CLASSE 1 

La désignation de la catégorie de chaque épreuve se fait annuellement par le 
comité directeur de l’UCI.

Toutefois une épreuve ne sera classée ou maintenue en classe 1 que si sa 
dernièreédition ne présente pas de problème d’organisation majeur et après 
l’approbation de l’UCI. (Article 5.1.004)

Aucune épreuve de la classe 1 ne pourra être organisée le même jour qu’une 
épreuve coupe du monde cyclo-cross UCI.

Une épreuve de classe 1 ne peut avoir lieu la veille ou le lendemain d’une 
épreuve decoupe du monde cyclo-cross UCI qu’avec l’approbation préalable 
de l’UCI. (Article 5.1.005)

Une épreuve de Classe 1 ne respectant pas les critères susmentionnés se 
verra automatiquement aSribuer le statut de Classe 2 pour la saison suivante. 
Exception pour les épreuves qui étaient en Classe 1 la saison précédente et 
qui auront reçu l’organisation des Championnats Nationaux pour la saison en 
cours.

Pour rappel, lors des épreuves de la Classe 1, le poste matériel double est 
obligatoire et doit être équipé de boxes (Article 5.1.028). 
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SÉRIES

Une autorisation écrite doit être demandée auprès de l’UCI pour l’organisation 
de “Séries” selon l’Article 1.2.026 du règlement UCI. De plus, les obligations 
suivantes s’appliquent :

  Les séries doivent être organisées ou approuvées par leur Fédération 
Nationale

  Une “Série” Cyclo-cross ne pourra compter que huit manches au 
maximum  

  Un maximum de 2 Séries par Fédération Nationale sera accepté

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES POUR LA  
COUPE DU MONDE CYCLO-CROSS UCI

Une procédure spécifique est établie par l’UCI. Par conséquent, en cas d’intérêt 
pour l’organisation d’une manche de Coupe du Monde Cyclo-cross UCI, 
veuillez demander l’information à l’adresse e-mail suivante :  offroad@uci.ch

AJOUTER TITRE: PRE-CALENDRIER 2022-2023

Le précalendrier 2022-2033 sera publié avant le 31 octobre 2021.
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COÛTS POUR LE CYCLO-CROSS

OBLIGATIONS FINANCIÈRES

Les Obligations Financières 2022-2023 seront publié avant le 31 octobre 2021.

BULLETINS D’INSCRIPTION CYCLO-CROSS

COMPETITION INTERNATIONALE

Les Fédérations Nationales ont un bulletin d’inscription vierge à fournir à leurs 
organisateurs pour toutes nouvelles demandes d’inscription au calendrier 
international UCI. Ce bulletin peut être téléchargé en cliquant sur ce lien.

CHAMPIONNATS CONTINENTAUX CYCLO-CROSS

BULLETIN D’INSCRIPTION

À l’intention des Confédérations Continentales, un bulletin d’inscription 
vierge spécifique pour les Championnats Continentaux Cyclo-cross peut être 
téléchargé en cliquant sur ce lien.

Date obligatoire des Championnats Continentaux : 05 et 06 novembre 2022.

CHAMPIONNATS NATIONAUX CYCLO-CROSS

BULLETIN D’INSCRIPTION

À l’intention des Fédérations Nationales, un bulletin d’inscription vierge 
spécifique pour les Championnats Nationaux Cyclo-cross peut être téléchargé 
en cliquant sur ce lien.

La date, le lieu et les catégories de vos Championnats Nationaux doivent 
être confirmés à l’UCI via le formulaire d’inscription spécifique pour les 
Championnats Nationaux afin d’obtenir les points UCI.

Pour les catégories, assurez-vous que chacune d’elles est une course distincte, 
c.-à-d. départ différent ou durée de course différente des autres courses.

Si deux ou trois des catégories junior, moins de 23 ans et élite participent à la 
même course aux championnats nationaux, ce qui signifie la même heure de 
départ et la même distance:

  Aucun résultat séparé n’est édité, seulement les catégories regroupées,
  Les points UCI sont amribués selon l’échelle des points Elite,
  Dans le cas de championnats, un seul titre est amribué (par exemple, si un 

coureur de moins de 23 ans gagne la course, le titre d’élite lui sera amribué).

La date obligatoire des Championnats Nationaux : 14 et 15 janvier 2023.

Exceptionnellement pour des raisons météorologiques, une dérogation peut 
être accordée par l’UCI.


