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Qualifications
Les coureurs doivent se qualifier lors de l'une des épreuves qualificatives de la Série Mondiale Gran
Fondo UCI afin de participer aux Championnats du Monde Gran Fondo UCI.
Chaque épreuve qualificative octroie des droits de participation pour les Championnats du Monde
Gran Fondo UCI. A l'issue de chaque course, les premiers 25 % d'athlètes de chaque catégorie d'âge,
au minimun 3 coureurs par groupe d’âge, auront la garantie de pouvoir participer aux Championnats
du Monde Gran Fondo UCI et ainsi de pouvoir concourir pour le titre de Champion du Monde. Les
vainqueurs des slots (places de qualification) seront annoncés sur le site internet
www.ucigranfondoworldseries.com.
o

o

o

Les épreuves qualificatives comptant uniquement une course-en-ligne permettront de
participer à la fois aux Championnats du Monde de course-en-ligne et du contre-lamontre.
Les épreuves qualificatives accueillant séparément un contre-la-montre et une courseen-ligne octroieront des droits de participation respectivement pour les Championnats
du Monde du contre-la-montre et de la course-en-ligne.
Les épreuves qualificatives accueillant seulement un contre-la-montre permettront de
se qualifier uniquement pour les Championnats du Monde du contre-la-montre.

En outre, les coureurs participant à 3 épreuves qualificatives pendant la saison décrocheront leur ticket
d'entrée aux Championnats du Monde Gran Fondo UCI. Il n'est pas nécessaire qu'ils fassent partie des
premiers 25 % de leur catégorie.
Les enregistrements aux Championnats du Monde seront feront uniquement sur invitation et au
moyen du formulaire d’inscription via le site internet de l’événement. L’UCI conservera un registre
concernant les premiers 50 % d'athlètes de chaque catégorie d'âge pour rappel, afin d'attribuer les
places de qualification aux Championnats du Monde non utilisées par les premiers 25 %.

Wildcards
Il existe 5 types différents de wildcards permettant de participer directement aux Championnats du
Monde sans aucune qualification:
• Les Champions du Monde en titre sont qualifiés automatiquement;
• Toutes les épreuves qualificatives obtiennent 5 wildcards qu’elles peuvent utiliser pour des
coureurs qui se seraient normalement qualifiés, mais qui ont été dans l'impossibilité de le faire
en raison de certaines circonstances (chute, problèmes mécaniques...);
• Tous les pays qui n’organisent pas d’épreuve qualificative recevront 10 Wildcards (5 hommes/
5 femmes) destinés à leurs meilleurs coureurs. Ces Wildcards sont distribuées par les
Fédérations Nationales;
• Tous les pays peuvent envoyer leurs Champions Nationaux (course-en-ligne/contre-la-montre)
sans aucune qualification préalable;
• Le pays hôte peut bénéficier de 20 wildcards supplémentaires (à la fois pour le contre-lamontre/l’épreuve sur route). Ces wildcards sont distribuées par la Fédération Nationale.
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Licences
Afin de pouvoir participer, les coureurs doivent être en possession d'une licence nationale délivrée par
une Fédération de Cyclisme affiliée à l'UCI:
• Licence Amateur
• Licence Masters
• Licence Cyclisme pour Tous
• Licence Élite, à l'exception de:
a)
Tout coureur ayant été membre d'une équipe inscrite à l'UCI pendant l'année en cours.
b)
Tout coureur ayant participé à un Championnat du Monde, aux Jeux Olympiques, aux
Championnats ou Jeux Continentaux, aux Jeux Régionaux, aux Jeux du Commonwealth
ou à une Coupe du Monde pendant l'année en cours.
c)
Tout coureur possédant des points UCI dans toute discipline au moment de l'épreuve.
La licence ne doit pas obligatoirement être une licence internationale. Il est de la responsabilité du
coureur de vérifier si sa licence comprend également une assurance couvrant les courses organisées à
l'étranger et éventuellement de souscrire à une police d'assurance privée. Un certificat médical n’est
pas exigé.
Catégories d’âge
L'épreuve doit compter 8 catégories d'âge différentes, à la fois pour les hommes et les femmes:
• 19 – 34 ans
• 35 – 39 ans
• 40 – 44 ans
• 45 – 49 ans
• 50 – 54 ans
• 55 – 59 ans
• 60 – 64 ans
• +65 ans
Les catégories sont définies selon l'âge du coureur au 31 décembre de l'année en cours.
Une catégorie d'âge pour les plus de 70, 75 ans, … doit être prévue si plus de 6 coureurs sont inscrits,
permettant ainsi de créer une catégorie supplémentaire. Cette dernière possèdera en outre son
propre titre mondial et sa propre cérémonie sur le podium, médailles et maillot inclus. Les 8 catégories
d’âge officielles sont toujours attribuées, même si moins de 6 coureurs sont inscrits.

Règlementations spécifiques à la course
Les diverses catégories d'âge commencent la course à différentes heures de départ pour la course-enligne. En cas de fusion de catégories, ces dernières peuvent courir ensemble. L'aspiration est autorisée
durant la course-en-ligne, mais EN AUCUN CAS pendant le contre-la-montre.
Il est interdit aux coureurs d’attendre un ami/équipier ou partenaire partant dans un groupe d’âge
subséquent afin de l’aider. Ces coureurs seront disqualifiés.
Une voiture-balai sera placée derrière le dernier coureur de la course. Si un coureur se trouve loin
derrière (temps à déterminer par le Comité d'organisation local en accord avec les autorités locales),
les routes pourront être rouvertes à la circulation, de sorte que le coureur sera tenu de respecter le
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Code de la route. Toute personne franchissant la ligne d'arrivée figurera au classement pour autant
que le coureur termine la course en un certain laps de temps.

Relais par équipe
Le relais par équipe ne fait pas officiellement partie du programme des Championnats du Monde.
Spécificités :
-

-

Équipes composées de 4 coureurs
Sur un circuit urbain composé de quelques kilomètres seulement, quelques tours (nombre à
déterminer) par coureur
Relais en entrant dans la zone dédiée
Tous les coureurs doivent être de la même nationalité et porter le même maillot national
Plusieurs équipes par pays sont autorisées
Tous les coureurs doivent s'être qualifiés officiellement au cours de l'une des épreuves
qualificatives
Au moins une femme et un homme par équipe
Les équipes sont composées de coureurs appartenant aux catégories d'âge suivantes :
o Une athlète féminine de n’importe quel âge
o Un coureur de n’importe quel âge
o Un coureur de plus de 40 ans
o Un coureur de plus de 50 ans
Cérémonie de remise des prix avec médailles prévues pour les trois premières équipes.

Au moins un coureur par équipe doit participer au briefing dédié à cette course.
L'ordre de départ doit être déterminé par chacune des équipes et peut faire partie d'un jeu tactique.
Le premier coureur de chaque équipe sera placé au niveau de la ligne de départ où commencent tous
les premiers coureurs à l'heure de départ prévue pour couvrir x tours par coureur. Après x tours, les
coureurs devront pénétrer dans la zone de relais. Dès lors que le coureur passe la ligne de la zone de
relais, le coureur suivant de l'équipe peut commencer ses x tours.
Après son dernier relai, le dernier coureur se rendra directement sur la ligne d'arrivée.

Vélos
Tous les vélos doivent être conformes au règlement UCI. Un contrôle aura lieu avant le départ de la
course contre-la-montre pour tous les coureurs.
Pour de plus amples informations sur le matériel: http://fr.uci.ch/inside-uci/rules-andregulations/materiel-165208/.
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Assistance neutre
Une assistance neutre doit être prévue tout au long de la course. Avant de signer un partenariat relatif
à l’assistance neutre, l’organisateur doit considérer cela avec l’UCI.
Au moins 1 véhicule et/ou moto par catégorie d’âge doit être prévu. En cas d’échappée, la voiture de
l’assistance neutre servira en priorité les échappés. Pour le contre-la-montre, les coureurs ne peuvent
pas être suivis par une voiture avec un mécanicien à bord. L’organisateur doit prévoir une assistance
neutre sur le côté de la route à 2 ou 3 endroits clefs du parcours.
Au vu du nombre élevé de participants, il est impossible d’avoir des sets de roues de rechange pour
chaque coureur dans les voitures de l’assistance neutre. Ces dernières auront toutefois différents
systèmes à disposition.
Chronométrage et classement
Tous les participants recevront un transpondeur lors de l’enregistrement. Le transpondeur devra être
porté durant toute la course pour toutes les disciplines : contre-la-montre, course-en-ligne et/ou relais
par équipe. Un coureur qui ne porte pas son transpondeur sera disqualifié.
Maillots
Le port du maillot national est obligatoire. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse du maillot national
officiel, mais le maillot doit représenter le pays du coureur.
-

La plupart des pays vendent des maillots nationaux dans les magasins de vélos ou sur internet
Les Fédérations Nationales doivent être en mesure d’indiquer où il est possible d’acheter un
maillot national
Les coureurs peuvent faire produire leur propore maillot en respectant les règles suivantes:
o Le maillot doit être dans les couleurs de l’équipe nationale
o Le nom du pays et / ou le drapeau du pays doivent figurer de préférence sur le maillot
o Les sponsors privés (club) sont autorisés
o En cas de doute, les coureurs peuvent soumettre la maquette de leur maillot pour
approbation par e-mail à :info@ucigranfondoworldseries.com

Il est interdit de porter :
o Le maillot de Champion du Monde de l’année précédente
o Le maillot de vainqueur de la Série Mondiale Gran Fondo UCI (toutes catégories)
o Liseré arc-en-ciel sur le maillot national
o Liseré arc-en-ciel sur les manches et col
o Liseré arc-en-ciel sur le vélo
o Liseré arc-en-ciel sur le casque
o Maillots sans manches, combinaisons de triathlon (sans manches)
o Bas de compression
Dossard et plaque de cadre
Chaque groupe d’âge aura une couleur différente.
La plaque de cadre (si applicable par l’organisateur) doit être attachée au guidon et non sur une partie
du cadre ou sous la selle.
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Signalisation
Toute la signalisation des parcours des Championnats du Monde doit être mise en place au plus tard
le mercredi avant le début de l’événement, afin que les coureurs puissent s’entraîner sur les parcours.
Cérémonie protocolaire
Les trois premiers (femmes et hommes) seront appelés sur le podium pour la cérémonie officielle de
remise des médailles. Le planning des cérémonies sera communiqué au préalable.
Lors de la cérémonie, il est interdit de porter chapeau, lunettes, chaussures ouvertes et les coureurs
doivent porter leur tenue de cycliste.
Toute absence à la cérémonie pourra être sanctionnée par une amende.
Les nouveaux Champions du Monde recevront le maillot officiel UCI. Une lettre leur sera remise
concernant le port et la production de leur maillot.
Les trois premiers coureurs recevront leur médaille sur le podium et l’hymne national du vainqueur
sera joué.
Sécurité
-

-

Port du casque obligatoire
Certificat médical : les coureurs doivent être en possession d’une licence valable pour
participer.
Assurance responsabilité civile : L'organisateur doit s'assurer qu’il détient une assurance
RC, comme mentionné dans le contrat d’organisation. Il est de la responsabilité de chaque
coureur de vérifier s’il est assuré pour ce type d’événement.
Premiers secours: un certain nombre de voitures d’assistance médicale suivra la course.
Un poste de premiers secours devra être prévu au départ et à l’arrivée.
Informations situées sur la face arrière des dossards: l'organisateur devra fournir des
dossards comportant sur la face arrière un formulaire à remplir. L’organisateur veillera à
informer l'ensemble des participants de la nécessité impérative de compléter ce
formulaire et d'informer les médecins afin qu'ils sachent que ces informations capitales
sont à leur disposition. Les informations minimales requises par l'UCI, qui doivent figurer
sur la face arrière des dossards, sont les suivantes:
- Nom et prénom
- Groupe sanguin
- Maladie éventuelle (asthme, diabète, allergie(s), épilepsie, etc.)
- Tout traitement médical en cours
- Nom, prénom et numéro de téléphone (avec préfixe national) de la personne à
contacter en cas d'urgence.

Règlement – Championnats du Monde Gran Fondo UCI

-6

