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Ce document résume les informations
nécessaires aux Fédérations Nationales
pour participer aux Championnats du
Monde BMX Racing UCI 2022. Il peut être
révisé de temps à autre. La version en
vigueur est celle qui se trouve sur le site
Internet de l'UCI. L'inscription aux
Championnats du Monde ou Challenge
BMX Racing UCI implique l'acceptation du
Règlement UCI et du Guide de
Compétition.

La principale caractéristique de cette piste
est un tracé avec un premier virage qui
englobe tout le parcours (voir illustration
page 28).

DONNÉES TECHNIQUES
• Temps estimé Hommes: 34 secondes
• Temps estimé Femmes: 38 secondes
• Piste en légère descente (1%), sauf ligne

3 (légèrement en montée <0,5%).
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PARTICIPATION
9.1.018
Chaque
Fédération
Nationale doit participer au Championnat
du Monde dans un esprit d’amitié et de
fair-play et contribuer au maximum à la
réussite des Championnats.
9.1.019
Chaque
Fédération
Nationale participant au Championnat du
Monde, devra inscrire auprès de l’UCI et
dans les délais précisés par celle-ci, outre
les pilotes, toutes les personnes qui feront
partie de sa délégation ou qui
l’accompagneront
(dirigeants,
encadrement, invités, ...).
9.1.022
En
général
chaque
Fédération Nationale doit collaborer avec
l’organisateur et, dans la mesure du
possible, lui faciliter le travail.
9.2.001
Ce sont les Fédérations
Nationales qui sélectionnent les pilotes
qui participeront au Championnats du
Monde.
9.2.003
Les Fédérations Nationales
s’inscrivent auprès de l’UCI sur son site
Internet. Les Fédérations Nationales ne
disposant pas d’accès à l’Internet
s’inscrivent moyennant les bulletins
d’engagement fournis par l’UCI.

9.2.004
Les
engagements
des
pilotes par les Fédérations doivent
parvenir à l’UCI au plus tard dans les délais
suivants :
Pour les Catégories Challenge et
Masters :
Jeudi 7 Juillet 2022, 12:00 CET

Pour les Catégories Championnats :
Lundi 18 Juillet 2022, 12:00 CET

9.2.005
Sauf en cas de force
majeure, la Fédération Nationale qui
s’inscrit à un Championnat du Monde et
qui ne s’y présente pas sera sanctionnée
d’une amende de CHF 500 à CHF 2000.
9.2.006
Les Fédérations Nationales
peuvent substituer au maximum deux
pilotes engagés pour chacune des
compétitions pour le titre de Champion
du Monde à condition de communiquer le
nom des deux remplaçants par écrit à
l’UCI au plus tard le troisième jour avant
celui
du
commencement
de
la
compétition en question.
9.2.007
Les Fédérations doivent
déclarer les noms des pilotes partants au
collège des commissaires la veille de la
première épreuve de la compétition, à 12
heures au plus tard.

Pour les Catégories Challenge et Masters :
Mardi 23 Juillet 2022, de 13:00 à 16:00

Pour les Catégories Championnats :
Vendredi 29 Juillet 2022, de 10:00 à 12:30

9.2.008
Sauf cas de force majeure le
pilote déclaré partant et qui est absent au
départ sera sanctionné d’une amende de
CHF 500 à CHF 5000. Une blessure ou une
maladie ne sera reconnue comme un cas
de force majeure que si le pilote est
déclaré incapable de prendre le départ
par le médecin officiel de l’UCI.
9.2.009
Dans toutes les spécialités
individuelles, le Champion du Monde
sortant peut participer aux prochains
Championnats du Monde en supplément
par rapport au nombre de partants que sa
Fédération Nationale peut aligner en
application des règles de qualification. Ce
principe s’applique pour le Champion
Olympique/Paralympique
lors
des
premiers Championnats du Monde
suivant
les
Jeux
Olympiques/Paralympiques et pour le
mountain
bike
lors
des
deux
Championnats du Monde suivants les
Jeux Olympiques. Pour le Champion
Continental, cette possibilité est limitée
aux premiers Championnats du Monde
suivant l’obtention du titre de Champion
Continental.
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6.4.002
Le Challenge mondial BMX
Racing
UCI
doit
être
organisé
conjointement aux Championnats du
Monde BMX Racing UCI, qui relèvent du
Titre 9 du Règlement UCI.
6.4.005 bis Les catégories de niveau
Challenge et Masters organisées pendant
le Challenge mondial BMX Racing UCI
annuel doivent être celles définies aux
articles 6.1.009 à 6.1.011. Toutefois, les
exceptions ci-dessous s’appliquent.
L’âge minimum pour être autorisé à
participer à l’épreuve est de 8 ans au 31
décembre de l’année en question. Pour
lever toute ambiguïté, les catégories de
niveau Challenge les plus jeunes
proposées pendant le Challenge mondial
BMX Racing UCI seront les suivantes :
Bicyclettes 20
pouces

Cruisers

• Garçons, 8 ans
• Filles, 8 ans

• Garçons, 12 ans et moins
• Filles, 12 ans et moins

6.4.006
Les préinscriptions pour le
Challenge mondial BMX Racing UCI sont
soumises aux restrictions suivantes :
a. Chaque Fédération Nationale doit
pouvoir inscrire jusqu’à 16 pilotes dans
chaque catégorie du niveau Challenge
figurant au programme de l’épreuve. Le
pays organisateur peut engager jusqu’à
32 pilotes dans chaque catégorie ;

b. Chaque Fédération Nationale doit
pouvoir inscrire jusqu’à 16 pilotes dans
chaque catégorie Masters ;
c. Les restrictions « a » et « b »
mentionnées ci-dessus ne s’appliquent
pas aux pilotes classés de 1 à 8 du
Challenge mondial BMX Racing UCI de
l’année précédente dans les catégories
Challenge et Masters. Ces pilotes peuvent
s’ajouter à ceux inscrits selon les critères
ci-dessus.

NOTE : Pour 2022, les principaux
finalistes de l'épreuve UCI World
Challenge & Masters 2019 peuvent être
inscrits ainsi que le quota de la nation.
Toutes les erreurs effectuées par une
Fédération Nationale durant la procédure
d’inscription,
dont les
inscriptions
tardives, peuvent être corrigées, au plus
tard, jusqu’à la confirmation des partants.
Un supplément de 100 CHF peut
néanmoins être demandé à la Fédération
Nationale pour chaque correction
effectuée.
6.1.011
Les pilotes licenciés au
niveau Masters pour les bicyclettes de
type Standard 20" sont autorisés à
participer à la catégorie Cruiser 24"
correspondant à leur âge.

FORMAT DE COURSE
•

Catégories Championnats

9.2.047ter. L’ordre de répartition pour la
première manche et pour la BMX race est
basé sur le dernier classement individuel
UCI BMX pour chaque catégorie (du
mieux au moins bon classé). La position de
la grille de départ pour le premier tour est
basée sur l'ordre de classement.

NOTE IMPORTANTE : L'UCI se réserve
le droit de modifier le format de course
des Championnats si des circonstances
imprévues l'exigent (exemple :
intempéries). Si cela se produit, un
communiqué officiel décrivant tout
changement sera envoyé à tous les
chefs d'équipe.
•

Catégories Challenge et Masters

6.4.010
Les
catégories
du
Challenge mondial BMX Racing UCI
doivent être conformes aux articles
6.1.009 à 6.1.011. Afin de donner la
meilleure chance de participer chaque
jour aux Championnats du Monde
Challenge BMX Racing UCI, l'UCI se
réserve le droit de modifier le nombre de
manches qualificatives qui auront lieu
pour tous ou quelques-uns des catégories
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Challenge et Masters selon les conditions
(conditions météorologiques, nombre
élevé d’inscription ou autres).
Les Championnats du Monde Challenge
BMX Racing UCI pour chaque catégorie
Challenge ou Masters doit avoir lieu le
jour où il est planifié et ne doit pas être
reporté. Une fois que la compétition a
débuté lors d'une journée de compétition
planifiée, en cas d'annulation avant la
Finale, les résultats seront déterminés sur
la base des courses complétées pour
chaque
catégorie
en
question
conformément à l'article 6.1.041. Pour
toutes catégories dans laquelle au moins
un tour de course n'a pas été complété,
une telle annulation signifie qu'aucuns
résultats n'est déclaré pour ces catégories
6.4.010 bis Les pilotes du Challenge et
des Masters seront placés dans les motos
lors du Challenge mondial BMX Racing
UCI
en
utilisant
un
système
d'embrouillage tel que décrit dans le
quart 6.1.027.

IMPORTANT NOTE: Conformément à
l'article 6.4.010 du règlement UCI,
l'UCI se réserve le droit de modifier le
format de la course Challenge ou
masters, si des circonstances imprévues
l'exigent (exemple : intempéries). Si

cela se produit, un communiqué officiel
sera envoyé à tous les chefs d'équipe.
De plus, dans le cas où un nombre très
élevé d'inscriptions au défi est reçu,
l'UCI peut décider de changer le format
de course de 3 manches à 2 manches de
ou 1 manche avant le début de
l'événement. Si c'est le cas, cela sera
décidé après la clôture des inscriptions
une fois que le nombre d'inscriptions
sera connu. Si une modification est
apportée, elle sera annoncée lors du
Challenge et de la réunion des
responsables d'équipes.

AUTRES EXTRAITS
•

Règles de regroupement des
catégories

6.1.012 (N) Au moins cinq pilotes doivent
être inscrits et validés lors de la
confirmation des partants afin qu’une
catégorie puisse être maintenue.
Si moins de cinq pilotes sont engagés
dans une catégorie après la confirmation
des partants, ils seront incorporés dans la
catégorie d’âge supérieure. Les pilotes
des catégories dont l’âge maximal
dépasse 34 ans, doivent en revanche être
incorporés dans la catégorie d’âge
inférieure.

Les catégories des bicyclettes de type
Standard 20" ne peuvent pas être
regroupées avec celles des bicyclettes de
type Cruiser 24" et inversement.
Si une catégorie ne disposant pas
suffisamment de pilotes ne peut être
regroupée avec une autre conformément
à ces règles, elle ne peut être maintenue.
Si les cinq pilotes nécessaires sont inscrits
et validés lors de la confirmation des
partants, la catégorie sera maintenue,
même si un ou plusieurs d’entre eux ne se
présentent pas au départ, quelle que soit
la raison, blessure ou maladie notamment.
•

Regroupement des catégories
et résultats

6.1.014 (N) Lorsque que deux catégories,
ou plus, sont regroupées, les résultats
doivent être systématiquement scindés
selon les catégories d’origine distinctes
des pilotes. L’UCI attribuera uniquement
des points pour le Classement individuel
BMX Racing UCI en fonction des résultats
distincts. Les pilotes recevront par ailleurs
les primes correspondant à la place
obtenue dans les résultats distincts.
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Exemple: Exemple d’épreuve de Classe
1 regroupant Femmes Élite et Femmes
Junior
RESULTAT
DE
L’EPREUVE
1
2
3
4

CLASSEMENT CLASSEMENT
POINTS BMX POINTS BMX
CATEGORIE
RACING UCI RACING UCI
DU PILOTE
FEMMES
FEMME
JUNIORS
ELITE
Femme
25
Junior
(1ère place FJ)
100
Femme Elite
(1ère place FE)
Femme
22
Junior
(2ème place FJ)
86
Femme Elite
(2ème place FE)

…

6.1.015 À l’exception des conditions
décrites dans les articles 6.1.012 et
6.1.013, aucun pilote n’est autorisé à
concourir en dehors de sa catégorie d’âge
ou de sexe lors des épreuves inscrites au
Calendrier BMX Racing UCI.
•

Classement final

6.1.041 Le classement final d’une
épreuve de BMX Racing est établi, pour
chaque
catégorie
(ou
catégorie
regroupée), en fonction de :
a. La phase atteinte (finale, qualifications
ou manches qualificatives ou dans le cas
spécifique d'une Coupe du Monde BMX
Racing UCI, le Tour 1 ou le Last Chance,
selon le cas).

b. Si la place obtenue est la finale ou les
qualifications, le classement du dernier
cycle terminé dans cette phase.
c. Si la place obtenue est la manche
qualificative, le total de points lors de
cette phase, Au cas où les manches
qualificatives ne sont pas complètes, le
total des points de tous les tours des
manches qualificatives qui étaient
complètes. Dans le cas d'une épreuve
d’une Coupe du Monde BMX Racing UCI,
au cas où la phase du Last Chance ne
serait pas terminée, alors ceux de la phase
du Last Chance doivent être classés en
dessous de ceux qui se sont qualifiés
directement au premier tour des
qualificatifs.
i. Dans le cas d'une Coupe du Monde
BMX Racing UCI. Si la phase atteinte est le
Tour 1, alors la position d'arrivée du Tour
1
ii. Si la Phase atteinte est le Last Chance,
alors les pilotes qui se qualifieront
directement pour les Qualifications du
Tour 1 seront classés au-dessus des
pilotes participant au Last Chance, les
pilotes du Last Chance étant classés en
fonction de la position d'arrivée en Last
Chance.
d. Le temps réalisé lors de la dernière
manche disputée ; en cas d’égalité, le

temps réalisé
précédente.

lors

la

manche

e. Lorsque deux pilotes à égalité ne
peuvent être séparés par leurs temps, le
départage dans l’article 6.1.041ter doit
être appliqué.
6.1.041bis (N) En cas de regroupement
de catégories, le classement final est
scindé conformément à l’article 6.1.014.
Un classement final est alors préparé
séparément pour chaque catégorie
•

Égalités

6.1.041ter La méthode de départage
est utilisées dans les cas suivants :
a. Dans le cas ou plus d’un pilote dans une
course est marqué avec le même IRM
comme décrit dans les 6.1.034 et 6.1.035;
b. Dans le cas où une égalité se produit
dans une course où une décision précise
ne peut pas être déterminée par un
système de chronométrage approprié
pour une place offrant de courir dans une
manche qualificative ou les qualifications
ou dans le cas d'une Coupe du Monde
BMX Racing UCI, manche 1 ou Last
Chance;
c. Dans le cas où une égalité se produit
lorsque le classement final est déterminé,
comme décrit dans l’article 6.1.041.
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de

Dans tous les cas ci-dessus, l’égalité sera
rompue en appliquant les méthodes
suivantes dans l’ordre indiqué ci-dessous
jusqu’à ce que l’égalité soit rompue. Dans
le cas la méthode n’est pas disponible ou
pas applicable à la situation, la prochaine
méthode de départage sera utilisée.
a. Temps dans la course précédente
b. La position dans la course précédente
c. Si c’est applicable à la situation, le
meilleur résultat du pilote précédant les
qualifications (son temps, ou s’il n’est pas
disponible, son classement) précédant en
ordre décroissant la demi-finale, le quart
de finale, le huitième de finale, etc. jusqu’à
atteindre les manches qualificatives.
d. Classement dans les manches
qualificatives 3, 2 et 1 (dans cet ordre) ;
e. Résultats du Contre-la-montre BMX
Racing (le cas échéant)
f., Pour les catégories Championnat, le
classement individuel BMX Racing UCI, ou
pour le niveau Challenge et les catégories
Masters, le classement national or de
séries utilisées pour la répartition des
manches qualificatives, s’il y en a

Autrement, si une égalité ne peut pas être
rompue selon la méthode ci-dessus, les
pilotes concernés doivent partager la
position en question, et la (les) place(s) cidessous ne seront pas attribuées. Par
exemple, 2 pilotes à égalité pour la 5ème
place dans les demi-finales, recevront les
deux la 9ème place dans le classement final,
la prochaine place attribuée serait la 11ème
place.
6.1.041 quarter En cas d’égalité dans
une série dans l’une des trois manches
qualificatives
ou de
places
non
qualificatives d’une série dans les
qualifications ou dans un podium en
finale, lorsqu’une décision ne peut pas
être prise clairement avec le système de
chronométrage en vigueur, les pilotes à
égalité recevront le nombre de points
attribués à la place la plus élevée. Par
exemple : un litige entre les 5e places et 6e
place offrirait aux deux pilotes, en cas
d’égalité, les points de la 5e place pour
cette série ; la 6e place ne serait pas
attribuée. Les podiums en finale font
référence aux pilotes classés 1er à 3e pour
les catégories Championnats et Masters et
1er à 8e pour les catégories Challenge.

g. Dans le cas d’une égalité rompue entre
les scores avec le même IRM des pilotes,
au hasard
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CATÉGORIES CHALLENGE
Décrit précédemment dans le guide.

CATÉGORIES CHAMPIONNATS
9.2.047 sexies Pour les Hommes Elite,
Femmes Elite, Hommes moins de 23 ans,
Femmes moins de 23 ans, Hommes Junior
et Femmes Junior, le nombre maximum
de pilotes pour chaque Nation est
déterminé sur la base du classement par
nations UCI pour chaque catégorie du 31
décembre de la saison précédente.

Comme indiqué dans le tableau cidessous, toutes les nations qui ne se sont
pas qualifiées par le système de
qualification seront autorisées à inscrire
un pilote par catégorie (Hommes Elite,
Femmes Elite, Hommes moins de 23 ans,
Femmes moins de 23 ans, Hommes Junior
et Femmes Junior).
Chaque Fédération a le droit d’inscrire 2
pilotes de réserve dans chaque catégorie.
Le classement par nations UCI est établi
selon la Partie VI “BMX, chapitre 6.

En plus des nations qualifiées par le biais
du classement par nations BMX UCI, les
pilotes suivants sont également qualifiés
pour les Championnats du Monde Elite :
- Top 16 Hommes Elite au classement
individuel BMX UCI au 31 décembre de la
saison précédente;
- Top 8 Femmes Elite au classement
individuel BMX UCI au 31 décembre de la
saison précédente.
Ces pilotes sont automatiquement
qualifiés pour les Championnats du
monde et ne peuvent pas être remplacés
par un autre pilote.

Référez-vous à l’annexe A pour la liste des
quotas et la liste des pilotes
automatiquement qualifiés.
Modifié pour la saison 2022 comme suit :
Pour les Hommes Moins de 23 ans et les
Femmes Moins de 23 ans, chaque
Fédération Nationale a le droit d'inscrire
jusqu'à 3 pilotes dans chacune des
catégories Hommes Moins de 23 ans et
Femmes Moins de 23 ans.
* Les pilotes automatiquement qualifiés mentionnés ci-dessus sont
entrés en plus du quota autorisé dans ce tableau.
** Le pays hôte devrait qualifier 2 pilotes dans chaque catégorie où il
n'a pas déjà été qualifié dans le tableau ci-dessus en utilisant le
classement par nation.
*** Toutes les autres nations devrait qualifier 1 pilote dans chaque
catégorie où il n’a pas été qualifié dans le tableau ci-dessus en utilisant
le classement par nation
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catégories sont les suivantes au niveau
Challenge :

CATÉGORIES CHAMPIONNATS ET
NIVEAU MASTERS
9.2.047 Les catégories pour lesquelles le
titre de Champion du Monde est décerné
sont les suivantes :
a. BICYCLETTES STANDARDS 20’’ (pilotes
hommes/femmes), Niveau Championnat:
BMX race
• Hommes Elite (19 ans et plus) ;
• Femmes Elite (19 ans et plus) ;
• Hommes Moins de 23 ans (19 à 22 ans) ;
• Femmes Moins de 23 ans, (19 à 22 ans) ;
• Hommes Junior (17 et 18 ans) ;
• Femmes Junior (17 et 18 ans).
b. BICYCLETTES STANDARDS 20", Niveau
Masters :
• Masters – Hommes (30 et plus).
• Masters – Femmes (30 et plus).

CATÉGORIES CHALLENGE
•

Catégories pour les bicyclettes
de type Standard 20" au niveau
Challenge

a. Garçons – 5 et 6 ans, 7*, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 (11 catégories) ;
b. Filles – 5 à 7 ans*, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 (10 catégories) ;
c. Hommes – 17-24, 25-29, 30-34, 35 ans
et plus (4 catégories) ;
d. Femmes – 17-24, 25 ans et plus (2
catégories).
Total: 27 catégories.

* Ces catégories ne participant pas aux
Challenge mondial
•

Catégories pour les bicyclettes
de type Cruiser 24" au niveau
Challenge

6.1.011 (N) Au sein de la spécialité
Course BMX Racing décrite dans l’article
6.1.007, les catégories sont les suivantes
au niveau Challenge :
a. Garçons – 12 ans et moins, 13 et 14, 15
et 16 ans (3 catégories) ;
b. Hommes – 17-24, 25-29, 30-34, 35-39,
40-44, 45-49, 50 ans et plus (7
catégories) ;

6.1.009 (N) Au sein de la spécialité BMX
Racing décrite dans l’article 6.1.007, les
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c. Filles –12 ans et moins, 13–16 (2
catégories) ;
d. Femmes – 17-29, 30-39, 40 ans et plus
(3 catégories).
Total: 15 catégories.
Les pilotes licenciés au niveau Masters
pour les bicyclettes de type Standard 20"
sont autorisés à participer à la catégorie
Cruiser 24" correspondant à leur âge.

INSCRIPTION EN LIGNE
CATÉGORIES CHALLENGE ET
MASTERS

LICENCE
PILOTES

Quand ?

Les Fédérations Nationales doivent
vérifier toutes les inscriptions dans les
catégories Championnats, Challenge et
Masters avant de les soumettre au
système en ligne. Il est de la
responsabilité de chaque Fédération
Nationale de s'assurer de l'exactitude de
sa liste d'engagements.

Le système ouvrira le:
23 Juin 2022,12:00 CET
Le système fermera le :
7 Juillet 2022 12:00 CET
La publication des inscriptions
Challenge et Masters se fera le:
8 Juillet 2022
Détails requis pour les Chefs d’Équipe

INSCRIPTION EN LIGNE
CATÉGORIES CHAMPIONNATS
Quand ?
Le système ouvrira le:
23 Juin 2022,12:00 CET
Le système fermera le :
18 Juillet 2022 12:00 CET
La publication des inscriptions
Championnats se fera le :
19 Juillet 2022
Le nom de d’hôtel où les pilotes passeront
la nuit doit être indiqué lors de
l’inscription en ligne.

Pour chaque Fédération Nationale, le
nom et les coordonnées du Chef d’Équipe
du Challenge ainsi que le nom et le
contact (e-mail + numéro de téléphone
portable) du
Chef d’Équipe
du
Championnat doivent être indiqués.
Si ces détails ne sont pas fournis, aucune
information
concernant
les
communiqués, les mises à jour des
horaires, etc… ne seront reçus.
Comment ?

ET

ASSURANCE

1.1.006 Les Fédérations délivrent la
licence suivant les critères qu’elles
établissent. Elles sont responsables du
contrôle du respect de ces critères. Avant
la délivrance de la licence, le licencié et la
Fédération Nationale doivent s’assurer
notamment du fait que le licencié soit
adéquatement assuré contre les accidents
et en responsabilité civile dans tous les
pays où il pratique le sport cycliste en
compétition ou à l’entraînement pendant
toute l’année pour laquelle la licence est
délivrée.

Via le site Internet de l’UCI Registration
Online (https://regonline.uci.ch)
Accès: identifiant et mot de passe de
chaque Fédération Nationale.
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DES

6.1.005 Tout pilote âgé de 17 ans ou
plus peut choisir, au début de la saison, de
concourir au niveau Championnat,
Challenge ou Masters (30 ans ou plus
uniquement), dans les catégories d’âge et
de sexe appropriées. Un pilote ne peut
pas concourir à plus d’un niveau
(Championnat, Challenge ou Masters) au
cours d’une même saison. La licence du
pilote doit indiquer sa catégorie ; les
pilotes ne peuvent être engagés que dans
la catégorie indiquée sur leur licence
6.4.005 Afin d’éviter toute ambiguïté,
tous les pilotes inscrits pour le Challenge
mondial BMX Racing UCI doivent
disposer d’une licence délivrée par la
Fédération Nationale de leur pays de
résidence, conformément aux articles
1.1.001 à 1.1.039. La Fédération
Nationale de la nationalité du pilote a le
devoir de le confirmer avant d’inscrire ce
pilote pour l’événement Challenge
mondial BMX Racing UCI. ”Article
Abrégé”
6.4.008 Sans préjudice de l’article
6.1.005, seuls les pilotes licenciés dans
une catégorie Challenge ou Masters au
début de la saison en cours peuvent

s’inscrire au Challenge mondial BMX
Racing UCI. Les inscriptions ne peuvent
être soumises que par la Fédération
Nationale reconnue par l’UCI dans le pays
de leur nationalité. Il revient de la seule
responsabilité de chacune de ces
Fédérations Nationales de s’assurer de
l’éligibilité de tous les pilotes pour le
Challenge mondial BMX Racing UCI,
conformément au Règlement UCI, et que
les pilotes concernés disposent des
licences et assurances internationales
appropriées, conformément au Titre 1 du
Règlement UCI.
Toute Fédération Nationale contrevenant
à cette règle s’expose à une amende
maximale de 5 000 CHF, en plus de la
disqualification des pilotes concernés.

Nous vous remercions de prendre
toutes les mesures nécessaires afin de
vous assurer que ces conditions sont
remplies et que les participants inscrits
par votre Fédération sont couverts de
manière
adéquate
(contre
les
accidents, y compris, mais sans s'y
limiter, le rapatriement, les frais
médicaux, etc.).

FRAIS D’INSCRIPTIONS
Les frais d’inscription sont gérés par le
Comité d’Organisation.
FRAIS D’INSCRIPTION
Championnats
Inscriptions
du Monde
en ligne
BMX Racing
Championnats
Challenge /
Masters

Inscriptions
tardives

100 €

110€

220€

90€

100€

-€

Veuillez ne pas payer les frais d'inscription
à l'avance, mais attendez de recevoir la
facture par l'intermédiaire du Comité
d'Organisation. Le numéro de facture doit
être mentionné lors du paiement. Les
pilotes ne pourront pas participer à la
compétition si la facture est impayée à la
fin de la confirmation des pilotes.

PAIEMENTS
Le Comité d'Organisation fournira à
chaque Fédération une facture à la clôture
des engagements qui comportera des
instructions de paiement spécifiques
directement sur la facture. Les factures
seront envoyées dans les 72 heures
suivant la publication de la liste des
engagés. Pour toute question, veuillez
contacter :
Nom: Emilie TISSEDRE
Email: e.tissedre@ffc.fr
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Inscriptions
hors ligne

Le Chef d’Equipe de chaque Fédération
Nationale doit se rendre à la confirmation
des pilotes pour s'assurer de la
participation de leurs pilotes (catégories
Challenge, Masters et Championnat).
Pour les catégories Championnat, les
directeurs sportifs doivent présenter la
licence UCI ou une copie de la licence UCI
et du passeport de tous les pilotes de leur
catégorie Championnat au secrétariat de
l'UCI lors de la confirmation des pilotes.

confirmation des partants. Un supplément
de 100 CHF peut néanmoins être
demandé à la Fédération Nationale pour
chaque correction effectuée
Où ?
Centre de Confirmations des Pilotes
“Pavillon Presse”
A côté de l’entrée du public
En cas de bracelet endommagé, le
bracelet et l'autocollant peuvent être
remplacés à l'ACCÈS de l'espace équipe.

Quand ?
Pour les Catégories Challenge and
Masters

PAVILLON
PRESSE

Samedi 23 Juillet 2022,
de 13h00 à 16h00
Pour les Catégories Championnats
Vendredi 29 Juillet 2022,
de 10h00 à 12h30
6.4.006 Toutes les erreurs effectuées par
une Fédération Nationale durant la
procédure
d’inscription,
dont
les
inscriptions tardives, peuvent être
corrigées, au plus tard, jusqu’à la

Chaque pilote recevra un bracelet et un
autocollant assortis à mettre sur son vélo.
Il est important que l'autocollant soit
appliqué correctement (comme sur la
photo ci-dessous) afin que le vélo puisse
être scanné.

Au
cas
où
des
autocollants
supplémentaires pour les vélos de
rechange
seraient
nécessaires
(Catégories Championnat uniquement),
nous vous recommandons d'envoyer
votre demande au Secrétariat de Course
UCI (bmx.secretary@uci.ch) par e-mail
avant le 18 juillet 2022. Sinon, les
autocollants restants seront distribués
selon le principe du premier arrivé,
premier servi. Il y a une limite d'un
autocollant de rechange par pilote inscrit.

Il est important que l'autocollant ne soit
pas incurvé sur le cadre.
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http://uci.getyourevent.online/doc/GYEUCI-NF%20UserGuide.pdf

DEMANDE D’ACCREDITATION
Veuillez noter que chaque Fédération
Nationale participant aux Championnats
du Monde BMX Racing UCI 2022 doit
enregistrer toutes les personnes incluses
dans la délégation auprès de l'UCI, en
utilisant le système en ligne. Veuillez
suivre le lien ci-dessous :

Afin d'éviter tout malentendu, l'UCI
accordera
un
nombre
maximum
d'accréditations de chaque type selon la
liste sur la page suivante.
Les laissez-passer arc-en-ciel émis pour
les épreuves de la Coupe du Monde
BMX Racing UCI 2022 ne sont pas
valables pendant les Championnats du
Monde BMX Racing UCI 2022.

https://uci.getyourevent.online/

ACCÈS
Identifiant personnel pour la plateforme
« Get Your Event » et mot de passe de
chaque Fédération Nationale.
Veuillez noter que la plateforme stocke les
noms pour des utilisations futures et peut
être utilisée pour plusieurs événements
en même temps. Par conséquent, une fois
que les membres du personnel ont été
ajoutés au compte dans la plateforme, ils
doivent être sélectionnés et soumis pour
l'événement :
il
est
fortement
recommandé à tous les utilisateurs de lire
le Guide de l'utilisateur publié sur la page
de connexion avant de tenter de saisir les
détails de la délégation.
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Equipe Staff – Challenge Mondial BMX
Racing UCI
6.4.009 Chaque organisation membre ayant
inscrit des pilotes doit désigner un chef
d’équipe afin de défendre leurs intérêts lors
du Challenge mondial BMX Racing UCI. En
plus de ce chef d’équipe, entre 2 et 20
assistants sont autorisés pour chaque équipe
; le nombre d’assistants d’équipe autorisé
doit être déterminé selon le nombre
d’inscriptions de la catégorie Challenge pour
chaque pays comme décrit dans le Guide de
Compétition de l’événement. L’ensemble du
personnel d’équipe doit être accrédité
conformément au guide de la compétition.
Une telle accréditation peut être retirée pour
toute infraction au Règlement UCI ou nonrespect des consignes de l’organisation ou
du collège des commissaires.

Note Importante : Seules les personnes
âgées de 18 ans ou plus au premier jour
des Championnats du Monde et du
Challenge Mondial BMX Racing UCI
peuvent être accréditées en tant que Team
Staff. Cela s'applique à la fois au personnel
de l'équipe Challenge et Masters et au
personnel de l'équipe des Championnats.

EQUIPE BMX RACING UCI
TYPE

Nombre maximum
d'accréditations

Coach – Championnat

2

FÉDÉRATIONS NATIONALES
TYPE

Nombre maximum d'accréditations

President F.N

1

Secrétaire Général F.N

1

Officiels F.N

1

Accompagnateur Officiels F.N

1

Attaché de Presse

1

Directeur Technique National

1

Staff Équipe – Catégories Championnats
Chef d’équipe – Championnats

1

Assistants d’équipe – Championnats

3

Entraineur – Championnats

2

Mécanicien - Championnats

2

Médecin – Championnats

1

Assistant Paramédical - Championnats

2

Staff Équipe – Catégories Challenge et Masters
Chef d’équipe – Challenge et Masters

Assistants d’équipe – Challenge et Masters

Entraineur – Challenge et Masters
Mécanicien - Challenge et Masters
Médecin - Challenge et Masters
Assistant Paramédical – Challenge et Masters

Total maximum

1
40 inscriptions ou moins : 2
41 inscriptions ou plus : 1 accréditation supplémentaire pour 20
inscriptions supplémentaires jusqu'à un maximum de 25 accréditations.
Exemple : une équipe avec 87 inscriptions aurait droit à un maximum
de 5 accréditations d'assistant d'équipe
40 inscriptions ou moins : 1
41 inscriptions ou plus : 2
40 inscriptions ou moins : 1
41 inscriptions ou plus : 2
1
40 inscriptions ou moins : 1
41 inscriptions ou plus : 2

Dépend du nombre d’inscriptions Challenge / Masters. Pour
les très grandes équipes, le maximum possible est de 33.
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Veuillez prendre note de ce qui suit :
• Les demandes sur place (demandes
effectuées
après
la
clôture
de
l'accréditation en ligne) seront limitées en
nombre et soumises à une évaluation au
cas par cas. L'approbation de ces
demandes tardives ne peut être garantie
même si le quota mentionné ci-dessus n'a
pas
encore
été
atteint.
Nous
recommandons fortement que les
demandes d'accréditation soient faites
en utilisant le système en ligne.
• Le Chef d’équipe Challenge et Masters
ne peut retirer que les badges
d'accréditation du staff des équipes
Challenge et Masters, et non ceux du staff
des équipes Championnats (sauf si les
staffs des équipes sont les mêmes que
pour les catégories Championnats).

SYSTÈME DE DEMANDE
D’ACCRÉDITATION
Délégation et Staff Equipe (Challenge /
Masters, et Championnats)
Le système ouvrira le : 23.06.2022,
12:00 CET
Le système fermera le : 18.07.2022,
12:00 CET

RETRAIT DES ACCREDITATIONS
Les heures d’ouverture et la situation du
Centre d’Accréditation se trouvent dans le
programme de ce document.
Centre d’Accréditation
L’emplacement du centre d’accréditation
est proche de l’entrée 2.

• Le personnel de l'équipe (y compris les
chefs d'équipe) travaillant pour les
catégories Challenge et Championnats ne
doit être inscrit que comme personnel du
Championnat ; le badge qu'ils recevront
sera valable pour les deux.
• Les accréditations du personnel de
l'équipe Challenge ne permettront pas
l'accès à la zone d'équipe une fois les
courses des catégories Challenge et
Masters terminées.
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Un dossard d'équipe est disponible pour
chaque Fédération Nationale ; il permet
au porteur d'accéder aux emplacements
décrits lors de la réunion des directeurs
d'équipe des Championnats. Une caution
de 100 Euros contre la restitution du
dossard devra être versée lors de la
confirmation des pilotes ; celui-ci sera
restitué à la suite du retour du dossard
après l'épreuve.
Un dossard supplémentaire peut être
disponible pour les équipes plus
importantes. Les détails à ce sujet seront
déterminés une fois les inscriptions
clôturées et annoncées lors de la réunion
des
directeurs
d'équipe
des
Championnats.
Quand ?
Les dossards d’équipe peuvent être
obtenus lors de la confirmation des
pilotes pour les catégories du
Championnat :
Vendredi 29 Juillet 2022,
10:00 – 12:30

6.1.079 La longueur des manivelles est
laissée libre, tant qu’elles ne perturbent
pas la garde au sol de la bicyclette. Le jeu
de roulement du pédalier doit être ajusté
de manière à permettre au pédalier de
tourner sans résistance ni jeu notable. Les
pédales doivent être solidement fixées
aux manivelles. Les cale-pieds et les
sangles ne sont pas autorisés. Les pédales
à blocage automatique sont autorisées
pour tous les pilotes de 13 ans et plus.
Pour lever toute ambigüité, les pilotes
âgés de 12 ans et moins doivent utiliser
des pédales plates sans système de
blocage automatique. Les dérailleurs sont
autorisés.
6.1.081
Les
casques
doivent
intégralement recouvrir le visage et être
équipés d’une visière d’une longueur
minimale de 10 cm. Les casques ouverts
ne sont pas autorisés. Conformément à
l’article 1.3.002, les casques et les visières
ne peuvent être modifiés. Le casque doit
être
sanglé
en
permanence,
à
l’entraînement ou en course, ou dès qu’un
pilote se trouve dans les limites de la piste.
Retirer son casque pendant une course,

quel que soit la raison, du départ au
franchissement de la ligne d’arrivée,
équivaut à un abandon. Le pilote
concerné sera considéré comme DNF.
L’UCI recommande vivement aux pilotes
de porter les protections suivantes :
•
Protections
dorsales,
coudières,
genouillères et protection pour épaules
en matière rigide
• Protection des vertèbres cervicales.
6.1.087 Il est interdit d’ajouter tout
accessoire aérodynamique sur les
équipements personnels.
6.1.88
Les caméras ne sont pas
autorisées en course. Dans le cas
contraire, il en va de la responsabilité des
pilotes de fixer les caméras de façon à
éviter tout danger. L’UCI peut décider
d’autoriser les caméras en course, mais
uniquement pour les besoins d’une
société de production TV. Les fixations en
métal / permanentes pour les caméras
sont interdites ; le ruban adhésif et le
velcro sont autorisés. Les caméras
(conformément à ce qui est décrit cidessus) ne peuvent être utilisées que par
les pilotes de la catégorie Championnat.
NOTE: Cette règle signifie que les
caméras vidéo embarquées ne seront
acceptées que si elles sont fixées à la
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visière du casque ou au vélo (d'une
manière qui ne présente pas de risque
pour la sécurité). Les caméras ne
doivent pas être directement fixées au
casque lui-même. Ces caméras ne
pourront être utilisées qu'une fois que
la dérogation valable pour la saison
2022 aura été signée par les pilotes.
6.1.097 Tous les pilotes ayant reçu un
numéro Elite International, ainsi que ceux
ayant choisi de porter l’un des numéros
mondiaux 1 à 8, doivent apposer leur
numéro sur leur maillot selon les
spécifications expliquées dans l’article
6.1.097. Cela n’est pas obligatoire.

6.1.091 Une plaque à numéro doit être
fixée à l’avant du guidon de chaque
bicyclette engagée dans l’épreuve. Les
plaques à numéro doivent être en
plastique ou d’un autre matériau souple
similaire. Les pilotes doivent utiliser de la
façon suivante, pour la plaque et le
numéro, les combinaisons de couleurs
correspondant à leur catégorie :
Championnat
• Hommes Elite, femmes Elite : plaque
blanche, chiffres noirs;

• Hommes Moins de 23 ans, Femmes
Moins de 23 ans : plaque grise, chiffres
blancs
• Hommes Junior, Femmes Junior :
plaque noire, chiffres blancs.
Challenge /Masters
• Garçons, Hommes, Masters : plaque
jaune, chiffres noirs ;
• Filles, Femmes : plaque bleue, chiffres
blancs ;
• Cruiser : plaque rouge, chiffres blancs;
Pendant les Championnats du Monde et
Challenge BMX UCI 2022, tous les pilotes
doivent afficher une plaque/autocollant
numéroté latéral situé juste derrière le
tube de direction. L'UCI et l'organisateur
fourniront une plaque latérale pour les
Championnats du Monde et Challenge
BMX Racing UCI 2022.

La zone de la plaque servant de fond au
numéro doit, pendant toute la durée
d'une compétition, être exempte de
marquages, d'autocollants ou d'autres
entraves à la lisibilité du numéro. Les
pilotes ne peuvent pas couper, mutiler,
enlever ou apposer des autocollants ou
des marques supplémentaires sur leur
plaque
numéro
pendant
les
Championnats du Monde et Challenge
BMX Racing UCI 2022.
Les plaques de guidon et les plaques
latérales doivent être sur le vélo de
chaque pilote avant l'entraînement.

Dans toutes les épreuves de BMX Racing
sanctionnées par l'UCI, un pilote doit
afficher le numéro qui lui a été attribué
conformément aux règles énoncées au §
6. Un pilote qui n'affiche pas le bon
numéro ne sera pas marqué.
NOTE: Cela signifie qu'un pilote sans le
bon numéro peut soit se voir refuser
son départ et être marqué comme DNS,
soit marqué comme REL, selon le
moment où l'erreur est remarquée.
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Dépôt de matériel (avec voiture) :
Vendredi 29 juillet 2022 - 13:30 à 14:30
Chaque pays disposera d'un espace
équipe dédié ; 4 chaises et 1 table sont
fournies pour 20 inscriptions. Les pays
avec un plus petit nombre d’inscriptions
peuvent être regroupés.

Enlèvement d'équipement (avec voiture) :
Dimanche 31 juillet 2022 - Après les finales
Fermé aux équipes :
Dimanche 31 juillet 2022 - 20:00

En raison de l'espace limité dans la
zone d'équipe, seuls les pilotes qui ont
une compétition ou un entraînement ce
jour-là seront autorisés à entrer dans la
zone d'équipe avec leur vélo.

REMARQUE : Les horaires du vendredi
29 juillet 2022 seront ajustés en
fonction de l'heure à laquelle les
courses Challenge et Masters seront
terminées

CATÉGORIES CHALLENGE ET
MASTERS
Ouvert aux équipes :
Dimanche 24 juillet 2022 - 08:00
Dépôt de matériel (avec voiture) :
Samedi 23 juillet 2022 - 12h30 à 17h00
Enlèvement d'équipement (avec voiture) :
Vendredi 29 juillet 2022 - 12h30 à 13h00**
Fermé aux équipes :
Vendredi 29 juillet 2022 - 13:00**

CATÉGORIES CHAMPIONNATS
Ouvert aux équipes :
Vendredi 29 juillet 2022 - 13:30

RESERVATION TENTES EQUIPE –
CHAMPIONNATS
Chaque pays aura un dimensionnement
de tente basé sur le nombre de
concurrents par équipe (avec environ 6 à
8 pilotes par tente de 5 mètres x 5 mètres).
Pour les équipes qui souhaiteraient avoir
d'autres tentes, elles seront disponibles à
la location lors de l'événement. Chaque
équipe peut réserver une tente de 5
mètres x 5 mètres (une ou plusieurs) qui
sera fournie avec une prise électrique et
des tables. La location d'une tente est de
500€ (avec électricité, tables et
chaises).

Du 24 juillet au 29 juillet à 13h30, ces
tentes
seront
utilisées
pour
les
concurrents du Challenge. Suite à cela,
ces tentes seront subdivisées et
rebaptisées pour les catégories du
Championnat. L'installation des pays pour
le Championnat dans la zone pilotes ne
sera possible qu'après la fin du
réaménagement de la zone après les
courses Challenge. Les équipes pourront
emménager à partir de 13h30 le vendredi
29 juillet.
Pour réserver, merci de suivre le lien cidessous :
https://www.helloasso.com/associations/f
ederation-francaise-decyclisme/evenements/team-tentbookings-2022-uci-bmx-racing-worldchampionships
IMPORTANT! Le formulaire de
réservation doit être rempli avant le
1er juillet
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Le Chef d’équipe et un représentant
d'équipe supplémentaire sont autorisés à
assister aux réunions des Chefs d’équipe.
Où:
Salle de réunion au Grand Palais "Salle de
l'Erdre"

Les Fédérations sont tenues d'envoyer
par e-mail une image du devant et du
dos des vêtements de l'équipe
Nationale avant la clôture des
inscriptions. Veuillez envoyer les
images
par
e-mail
à
bmx.secretary@uci.ch
Réunions des Chefs d’équipe
Challenge et Masters :
Samedi 23 Juillet 2022,
10:00 – 11:00
Après la réunion des chefs d'équipe
Challenge et Masters, les chefs d'équipe
seront guidés dans et autour du site pour
expliquer le flux des pilotes. Le point de
rendez-vous pour la visite des lieux sera
précisé lors de la réunion des directeurs
sportifs.

IMPORTANT: Les chefs d'équipe
doivent d'abord recevoir leur badge
d'accréditation avant d'assister à la
réunion des chefs d'équipe, car il sera
nécessaire pour accéder à la réunion.
Approbation
des
l'équipe nationale :

vêtements

de

Le maillot de l'équipe Nationale est
réglementé aux articles 1.3.056 et
suivants.

Réunion des Chefs d’équipe du
Championnat :
Vendredi 29 Juillet 2022,
09:00 – 09:45
REMARQUE: L’UCI
peut
décider
d'annuler la réunion des chefs d'équipe si
les protocoles COVID-19 ne permettent
pas les rassemblements en salle. Dans ce
cas, les détails de l'événement seront
transmis par communiqué officiel aux
chefs d'équipe, en utilisant les détails
indiqués lors de l'inscription de l'équipe.
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Quand ?
Samedi 30 Juillet 2022,
09:00 – 10:30
Un maximum de deux représentants par
Fédération Nationale sont autorisés à
participer au Forum BMX Racing UCI. Les
Fédérations Nationales doivent inscrire
leurs délégués via le formulaire des
délégués avant le 18 juillet 2022.
Une brève présentation d'information
sera donnée sur divers sujets de BMX
Racing intéressant les Fédérations
Nationales, suivie d'une discussion de
groupe ouverte sur divers sujets. Les
Fédérations ayant des sujets spécifiques
dont elles souhaitent discuter peuvent les
mentionner lors de l'inscription de leurs
délégués.
Où ?
Salle de réunion au Grand Palais "Salle de
l'Erdre"
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OFFICIELS UCI
BRAYBON Kevin

Président du Jury

AUS

GOODMAN Euan

Assistant du Président du Jury

GBR

BERTON Quentin

Membre

FRA

DELLACASA Francesca

Membre

ITA

BERTOMEU BERTOMEU Beatriz

Membre

ESP

MA Geordie

Secrétaire

CAN

ISMAIL Ronizam

Secrétaire

MAS

BIGARD Xavier

Directeur Médical UCI

FRA

VAN DEN ACKER Guido
EVANS Kyle

Responsable Logistique
Médicale
Délégué Technique
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NED
GBR

Aucun remboursement des frais d'inscription, ni aucune forme de compensation ne
sera effectuée en cas de retard, de changement d'horaire, de changement de format
de course, d'annulation, d'erreur ou d'omission.

Avant le début de l'événement, la dernière version est toujours disponible sur
www.uci.org. Après le début de l'événement, les mises à jour seront envoyées
par e-mail à l'adresse e-mail du chef d'équipe donnée au secrétaire lors de la
confirmation des pilotes.
La dernière version du calendrier officiel est toujours disponible sur le site web de
l'UCI au lien ci-dessous :
https://fr.uci.org/competition-hub/Championnats-du-monde-bmx-racing-uci2022/4IAbJ4L1lMb7Cno6CfRDwv
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Les équipes sont avisées que la météo
peut nécessiter un report dans certains
cas, ainsi que tout autre cas fortuit ou force
majeure. Il est possible que des retards
importants
dans
le
programme
d'entraînement ou de course soient
constatés. L'UCI suivra les instructions des
autorités civiles concernant de tels
retards.
En cas de retard, la procédure utilisée
pour informer les équipes de ce qui va se
passer sera discutée lors de la réunion des
directeurs sportifs.

POUR LES CATÉGORIES
CHALLENGE ET MASTERS
L'impact sur l'événement sera le suivant :
Pendant la Pratique:
• Si un retard se produit pendant les
essais,
si
possible,
un
temps
d'entraînement supplémentaire peut être
accordé aux pays qui ont subi le retard.
Cependant, selon la situation, il peut ne
pas être possible de prolonger ou de
remplacer toute pratique raccourcie ou
annulée. Dans ce cas, la décision de l'UCI
sera définitive et sans appel.
Pendant la Course:
• Si un retard important se produit
pendant la course lors de l'un des jours de

course de la catégorie Challenge ou
Masters, il peut ne pas être possible de
terminer le World Challenge pour ces
catégories, en fonction de la durée du
retard.

catégories concernées est définitive et
sans appel.

La compétition pour chaque catégorie
challenge et masters aura lieu le jour où
elle est prévue sans aucun report. En cas
d'annulation, la compétition pour les
catégories concernées ne sera pas
terminée
et
les
résultats
seront
déterminés en fonction des courses
terminées pour chacune de ces
catégories.

La procédure suivante sera utilisée :

• En cas de retard important, en fonction
du nombre de courses restantes à 21h30
heure locale, ou au jugement du Délégué
Technique UCI, jusqu'à ce que le niveau
de lumière du jour disponible ne soit plus
acceptable, l'UCI peut décider d'arrêter
l'épreuve pour les catégories concernées.
. Dans ce cas, les résultats seront décidés
conformément à l'article 6.1.041 pour
chaque catégorie, en fonction des courses
effectuées pour chacune de ces
catégories. Si cela se produit, toute égalité
qui empêche une détermination claire des
8 meilleurs pilotes dans chaque catégorie
concernée sera brisée en utilisant la
dérogation spéciale trouvée plus haut
dans ce guide de compétition. La décision
de l'UCI d'arrêter l'épreuve pour les

POUR LES CATÉGORIES
CHAMPIONNATS

Pendant la Pratique:
• Si un retard se produit pendant les
essais,
si
possible,
des
essais
supplémentaires peuvent être accordés
aux catégories qui ont subi le retard.
Cependant, selon la situation, il peut ne
pas être possible de prolonger ou de
remplacer toute pratique raccourcie ou
annulée. Dans ce cas, la décision de l'UCI
sera définitive et sans appel.
Pendant la Course:
• Si un retard important se produit
pendant la course, il se peut qu'il ne soit
pas
possible
de
terminer
les
Championnats du monde, selon la durée
du retard. La compétition pour les
catégories des Championnats aura lieu le
jour où elle est prévue, sans aucun report.
En cas d'annulation, la compétition pour
les catégories concernées ne sera pas
terminée
et
les
résultats
seront
déterminés en fonction des courses
terminées pour chacune de ces
catégories.

Page | 24
26 juillet au 31 août 2022 | Nantes (France)

• Dans ce cas, en fonction du nombre de
courses restantes à 21h30 heure locale ou
à l'appréciation du Délégué Technique
UCI, jusqu'à ce que le niveau de lumière
du jour disponible ne soit plus acceptable,
l'UCI pourra décider d'arrêter l'épreuve
pour les catégories concernées. Dans ce
cas, les résultats seront décidés
conformément à l'article 6.1.041 pour
chaque catégorie, en fonction des courses
effectuées. La décision de l'UCI d'arrêter
l'épreuve pour les catégories concernées
est définitive et sans appel.

VENTE DE BILLETS – TARIFS / SITE
INTERNET
Les billets pour les Championnats du
Monde et Challenge BMX Racing UCI
2022 peuvent être achetés en ligne via ce
lien :https://www.nantes2022.com/billett
erie-hospitalites/

Pass Journée

15,00 € à 25,00
€

Pass Championnats du
Monde (2 jours)

40,00 €

Pass Challenge (4
jours)

60,00 €

Pass Semaine (6 jours)

90,00 €

-12ans et licenciés FFC

Tarif réduit

6 & under and PRM
attendant

Free

Pour réserver, merci de suivre le lien cidessous :
https://www.helloasso.com/associations/fe
deration-francaise-decyclisme/evenements/pre-event-trainings2022-uci-bmx-racing-world-championships
IMPORTANT ! Le formulaire de
réservation doit être rempli avant le 25
juillet

PACKAGES VIP
Avec un package VIP, vous pourrez vivre
une expérience privilégiée lors de
l'événement Championnats du Monde et
Challenge BMX Racing UCI 2022.
Les détails sont disponibles sur ce lien :
https://www.nantes2022.com/billetteriehospitalites/

RÉSERVATIONS SÉANCES
D’ENTRAINEMENT
Les pilotes du Championnat peuvent
réserver des séances d'entraînement
supplémentaires les 27 et 28 juillet.
Celles-ci auront lieu une fois les courses
Challenge et le podium terminés.
L'entraînement est de 20€ par cavalier
pendant 2 heures avec un maximum de
100 pilotes.
Pour plus d'informations merci de
contacter Emilie TISSEDRE par e-mail à
e.tissedre@ffc.fr

COMPÉTITION BMX FLATLAND
Une Compétition de BMX Flatland aura
lieu au Grand Palais le 30 juillet (avant le
début de BMX Racing) et le 31 juillet
(après la compétition de BMX Racing).
L'inscription à cette compétition est
gratuite le dimanche, uniquement après
l'arrivée des compétitions de courses de
BMX.
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• Samedi 30 Juillet 2022

Horaire détaillé communiqué après la clôture des
inscriptions.

Une
équipe
de
médecins
et
d'ambulanciers sera présente tout au long
des entraînements et des courses.
L'équipe sera basée sur la piste et
disposera d'une salle médicale après la
zone d'arrivée.

• Dimanche 31 Juillet 2022

L’équipe médicale sera disponible aux
horaires suivants :

Hôpital Privé du Confluent / 10,0 km
2-4 Rue Éric Tabarly
44000 Nantes
+33(0)2 28 25 50 00

Journée d'entraînement officielle
• Dimanche 24 Juillet 2022

Horaire détaillé communiqué après la clôture des
inscriptions.

• Lundi 25 Juillet 2022

Horaire détaillé communiqué après la clôture des
inscriptions.

Journées de Compétition
• Mardi 26 Juillet 2022

Horaire détaillé communiqué après la clôture des
inscriptions.

• Mercredi 27 Juillet 2022

Horaire détaillé communiqué après la clôture des
inscriptions.

Horaire détaillé communiqué après la clôture des
inscriptions.

Les hôpitaux nominés:

Hôtel Dieu - CHU de Nantes / 7,0 km
1 Place Alexis-Ricordeau
44000 Nantes
+33(0)2 40 08 33 33
Soyez avisé, lors de votre visite à l'hôpital,
vous devrez apporter;
1. Copie de la carte d'identité/passeport,
adresse, code postal et lieu de résidence.
2. Copie de l'assurance / soins de santé
incl. numéro de téléphone.
3. Carte de crédit.

IMPORTANT A RETENIR!
S'il est nécessaire d'aller à l'hôpital en
raison de blessures, veuillez d'abord le
signaler à l'équipe médicale de
l'organisation. Si l'équipe médicale de
l'organisation n'est plus disponible (après
les courses) merci de les en informer par
la suite. Nous aimerions éviter que les
gens ne se rendent inutilement à l'hôpital
et réglementer le nombre de personnes
visitant l'hôpital.
Attention : Restriction sur qui peut y aller :
Cavalier plus 1 autre. S'il est nécessaire de
se rendre à l'hôpital, veuillez noter qu'une
seule personne supplémentaire (par jour)
est autorisée à rejoindre la personne
blessée en raison du COVID-19.
Lorsque les pilotes se rendent à l'hôpital
de leur propre initiative, ils sont
responsables de leur transport. Lorsque le
transport est effectué sous contrôle du
service médical officiel, l'organisateur est
responsable du transport.

• Mardi 28 Juillet 2022

Horaire détaillé communiqué après la clôture des
inscriptions.

• Vendredi 29 Juillet 2022

Horaire détaillé communiqué après la clôture des
inscriptions.
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Les épreuves des Championnats du
Monde et Challenge BMX Racing UCI
2022 se dérouleront du dimanche 23
juillet au dimanche 31 juillet 2022 à
Nantes, en France.
Actuellement
en
France,
la
réglementation est fixée par le ministère
de l’Intérieur, les détails des politiques
COVID-19 actuelles peuvent être trouvés
sur le site Web en utilisant ce LIEN ou en
visitant https://www.interieur.gouv.fr/
Les organisateurs des Championnats du
Monde et Challenge UCI de BMX Racing
2022 appliqueront tous ces protocoles
pour prévenir et gérer la propagation du
SARS-CoV2.
Le protocole COVID-19 pour cet
événement sera conforme au protocole
UCI pour les compétitions de BMX Racing.
Les dernières informations sur les voyages
en France sont disponibles ICI ou en
visitantahttps://www.interieur.gouv.fr/cov
id-19-international-travel
Tous les détails des protocoles et de la
gestion des risques COVID-19 SRAS-CoV2
lors de l'événement seront publiés sur le
site Web de l'événement et seront mis à
jour à mesure que les réglementations
gouvernementales seront modifiées au
cours
de
la
période
précédant
l'événement.
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DES PILOTES
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The following points apply to the official
ceremonies for Championships classes:
9.1.044 Dans les 10 minutes qui suivent
le terme de chaque discipline (à moins de
dispositions
contraires
dûment
consignées dans un communiqué officiel),
le champion du monde, respectivement
l’équipe championne du monde du
contre-la-montre par équipes – relais
mixte, le/la deuxième et le/la troisième
classé/es doivent être prêt/es pour la
cérémonie protocolaire qui s’effectue
sous la responsabilité du président du
collège des commissaires.
Les 3 meilleurs pilotes des Championnats
et les 8 meilleurs pilotes du Challenge et
des masters seront arrêtés après la ligne
d'arrivée et emmenés directement dans la
zone d'attente pour la remise des prix. Les
3 meilleurs pilotes des Championnats et
les 8 meilleurs pilotes du Challenge et des
masters seront arrêtés après la ligne
d'arrivée et emmenés directement dans la
zone d'attente pour la remise des prix.

9.1.046 Les pilotes se présenteront en
tenue de course, revêtus de leur maillot
national, sans casquette, bandeau ou
lunettes et ce jusqu’au moment où ils
quitteront l’enceinte prévue pour la
cérémonie protocolaire.
9.1.050 Un champion du monde pourra
revêtir le maillot identifiant son titre et
portant la publicité réglementaire de son
ou de ses sponsors principaux au plus tôt
le lendemain du jour où il lui aura été
remis.
9.1.051 Toute infraction aux dispositions
des articles 9.1.044 à 9.1.050 ci-dessus
sera sanctionnée d’une amende de CHF
2000 à CHF 10 000. Une amende plus
élevée peut être prononcée suivant
l’avantage tiré de l’infraction
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Maillot et médailles Championnats du
Monde UCI :
• Les 3 meilleurs pilotes des catégories
Championnats
Des trophées seront décernés à :
• Les 8 meilleurs pilotes des catégories
Challenge et Masters
• Les 3 meilleurs pilotes des catégories
Championnat.
Les points suivants s'appliquent aux
cérémonies officielles pour les classes
de Championnat :
9.1.044; Dans les 10 minutes qui suivent
le terme de chaque discipline (à moins de
dispositions
contraires
dûment
consignées dans un communiqué officiel),
le champion du monde, respectivement
l’équipe championne du monde du
contre-la-montre par équipes – relais
mixte, le/la deuxième et le/la troisième
classé/es doivent être prêt/es pour la
cérémonie protocolaire qui s’effectue
sous la responsabilité du président du
collège des commissaires.
Les 3 meilleurs pilotes des Championnats
et les 8 meilleurs pilotes du Challenge et
des masters seront arrêtés après la ligne
d'arrivée et emmenés directement dans la
zone d'attente pour la remise des prix.

9.1.046; Les pilotes se présenteront en
tenue de course, revêtus de leur maillot
national, sans casquette, bandeau ou
lunettes et ce jusqu’au moment où ils
quitteront l’enceinte prévue pour la
cérémonie protocolaire.
9.1.050 Un champion du monde pourra
revêtir le maillot identifiant son titre et
portant la publicité réglementaire de son
ou de ses sponsors principaux au plus tôt
le lendemain du jour où il lui aura été
remis.
9.1.051 Toute infraction aux dispositions
des articles 9.1.044 à 9.1.050 ci-dessus
sera sanctionnée d’une amende de CHF
2000 à CHF 10 000. Une amende plus
élevée peut être prononcée suivant
l’avantage tiré de l’infraction.

PRIZE MONEY – CHAMPIONNAT
Pour suivre la même procédure que dans
les autres disciplines cyclistes UCI, les prix
remportés
par
les
pilotes
aux
Championnats
du
Monde
seront
transférés à la Fédération de chaque
pilote. Chaque pilote peut ensuite
percevoir le prix par l'intermédiaire de sa
Fédération. A noter que l'UCI paiera après
confirmation des résultats des contrôles
antidopage.
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Grille des prix Championnats du monde
BMX Racing UCI :
Classement

ELITE HOMME

ELITE FEMME

1er

8 000 €

8 000 €

2ème

4 000 €

4 000 €

3ème

2 000 €

2 000 €

TOTAL

14 000 €

14 000 €

Classement

HOMMES -23

FEMMES -23

1er

4 000 €

4 000 €

2ème

2 000 €

2 000 €

3ème

1 000 €

1 000 €

TOTAL

7 000 €

7 000 €

Classement

JUNIOR
HOMME

JUNIOR
FEMME

1er

2 000 €

2 000 €

2ème

1 000 €

1 000 €

3ème

500 €

500 €

TOTAL

3 500 €

3 500 €
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UNION CYCLISTE INTERNATIONALE
Union Cycliste Internationale
Chemin de la Mêlée 12
CH - 1860 Aigle
Suisse


Responsable Presse
PASQUALIN Sylvie
s.pasqualin@ffc.fr

Assistance à l'entrée en France / Lettres
d'invitation
Emilie TISSEDRE
e.tissedre@ffc.fr

Aspects Sportifs et Techniques
Mr. Norm McCann, Consultant BMX
Racing, norm.mccann@uci.ch

ACCREDITATION ET CENTRE DE
PRESSE

Mr. Peter Van den Abeele, Directeur
Sportif, peter.vandenabeele@uci.ch
Informations générales
Ms Eloise Ginier, Assistante Off-Road,
offroad@uci.ch

Dans le Grand Palais “Salle de la Loire”

Réservations séances d'entraînement /
tentes pays
Emilie TISSEDRE
e.tissedre@ffc.fr

T: +41 24 468 58 11
F: +41 24 468 58 12
www.uci.org

Ms. Annelyse Torrent Day, Manager Off
Road, annelyse.torrentday@uci.ch

Centre de Presse :

Chaque membre de la presse qui s'est
accrédité aux Championnats du Monde
BMX Racing UCI 2022 doit retirer son
accréditation au Centre d'accréditation
avant de se rendre au centre de presse.
Centre d’accréditation Center :

HOTEL OFFICIEL UCI
Westotel Nantes Atlantique
34 Rue de la Vrière
44240 La Chapelle-sur-Erdre
T: +33 (0)2 51 81 36 36
https://www.westotel.com/

Près de l’entrée officielle

COMITE D’ORGANISATION
Chef de projet
NOYANT Jonathan
j.noyant@ffc.fr
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ZONE PARENT
Les personnes non accréditées ne seront
pas autorisées à entrer dans la zone des
équipes. Il y aura une zone parents, où les
parents pourront voir leurs enfants
pendant le World Challenge. La zone
parents est accessible depuis la zone
spectateurs.

Les pilotes du Championnat auront accès
aux tribunes pendant toute la durée des
épreuves Challenge et Championnats.
Les pilotes du Championnat doivent
porter leur bracelet pour avoir accès.

VISAS
Pour tous les pilotes, staffs d'équipes et
visiteurs nécessitant un visa pour entrer en
France, le Comité d'Organisation des
Championnats du Monde BMX Racing
UCI 2022 peut appuyer votre candidature
par courrier.
Merci de contacter : Emilie TISSEDRE, par
mail e.tissedre@ffc.fr

TICKETS PILOTES
Les pilotes du Challenge ont accès aux
tribunes pendant toute la durée de
l'événement Challenge uniquement. Tous
les pilotes doivent avoir leur bracelet pour
être autorisés à accéder.
Pour l'événement Championnats, les
pilotes Challenge doivent acheter un
billet.
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Depuis l’aéroport :

LOCALISATION

TRANSPORT

Aéroport Nantes Atlantique (25 mn)

En voiture :

Prendre la navette jusqu'au centre de
Nantes et prendre le tramway ligne 1
jusqu'au terminal Beaujoire.

ExpoNantes Le Parc
Route de Saint-Joseph de Porterie
44300 Nantes

Depuis Angers/Paris par l'A11. Prendre la
sortie Carquefou-Boisbonne-La Beaujoire,
et suivre « La Beaujoire », route de St
Joseph de Porterie.

En bus :
Ligne 75 jusqu’à Beaujoire
Ligne 80 jusqu’à Batignolles

De
Bordeaux/La
Rochelle/Aéroport
Nantes Atlantique : suivre la direction
Poitiers par la rocade Est, et suivre Rennes
jusqu'à la sortie N°40 "Porte de la
Beaujoire".

SITES
Un parking limité pour les cavaliers et les
spectateurs sera disponible autour
d'ExpoNantes. Nous vous invitons à vous
rendre à l'événement en transports en
commun,
en
partageant
des
voitures/véhicules ou via les options de
transports en commun disponibles (Bus,
Tramway, etc…)

De Rennes/Vannes/St Nazaire/La Baule :
Est, et prendre la sortie N°38, et sortie
N°40 "Porte de la Beaujoire".
En tramway :
Tramway : Ligne 1 jusqu'à Beaujoire
(donne accès à l'entrée principale du
parc)

Le parking pour les équipes sera ouvert le
dimanche 24 juillet et ne sera accessible
qu'avec
un
laissez-passer
de
stationnement officiel de l'événement
(délivré lors de la confirmation des
pilotes). La signalisation de cette aire de
stationnement sera clairement indiquée.

En train :
Gare SNCF de Nantes (15mn), prendre la
sortie « Gare Nord ». Prendre le tramway
ligne 1 jusqu'à Beaujoire


26 juillet au 31 août 2022 | Nantes (France)

Coordonnées GPS: 47.258189-1.531897
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VILLAGE ET ANIMATIONS
Un village sera mis en place au Grand
palais avec la présence de divers
exposants (vendeurs de vélos, etc.).
Une animation gratuite sera proposée aux
spectateurs.
Plus
d'informations
prochainement sur www.nantes2022.com

SUR LE SITE
Pendant la compétition, vous trouverez
sur place des food trucks proposant de
délicieuses et diverses variétés culinaires
françaises. Le service sera ouvert du
dimanche 23 juillet au dimanche 31 juillet,
pour le déjeuner.
Des tables seront également à votre
disposition pour vous installer et manger
dans le Hall 4 avec grand écran pour
continuer à suivre les courses.
Nous vous remercions d'avance pour
votre visite. La Fédération Française de
Cyclisme et Nantes souhaitent bon
courage aux pilotes et bon voyage aux
accompagnateurs.
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IBIS NANTES SAINT HERBLAIN (14 KM)
345 Rue Marcel Paul
44800 SAINT-HERBLAIN
T: +33 (0)2 40 92 04 50

https://www.nantes2022.com/infospratiques/

HÔTEL LA BELLE ETOILE (7,7 KM)
Route de Paris
44470 THOUARE-SUR-LOIRE
T: +33 (0)2 40 68 01 69

HÔTEL OFFICIEL - WESTOTEL NANTES
ATLANTIQUES (6,5 KM)
34 Rue de la Vrière
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
T: +33 (0)2 51 81 36 36

IBIS STYLES NANTES REZE AEROPORT
(15 KM)
1 Rue de l’île de Macé
44400 REZE
T: +33 (0)2 28 07 17 91

NOVOTEL NANTES CARQUEFOU (7,6
KM)
4 Allée des Sapins ZI Belle Etoile
44470 CARQUEFOU
T: +33 (0)2 28 09 44 44

IBIS BUDGET NANTES REZE
AEROPORT (15 KM)
1 Rue de l’île de Macé
44400 REZE
T: +33 (0)2 28 07 17 91

GOLDEN TULIP NANTES CARQUEFOU
SUITES (9,0 KM)
1 Allée de Maubreuil
44470 CARQUEFOU
T: +33 (0)2 72 65 78 78

HÔTEL AKENA NANTES REZE
AEROPORT
(17,2 KM)
12 Rue des Bruyères
44400 REZE
T: +33 (0)2 55 59 05 50

RADISSON BLU HÔTEL (7,5 KM)
6 Place Aristide Briand
44000 NANTES
T: +33 (0)2 72 00 10 47
IBIS NANTES LA BEAUJOIRE PARC
EXPO (2,0 KM)
5, rue Moulin de la Halveque
44300 NANTES
T: +33 (0)2 40 93 22 22
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CITADINES CONFLUENT NANTES (14,4
KM)
2 Avenue Anne Cazeneuve
44200 NANTES
T: +33 (0)2 55 59 63 00
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CONTACT HÔTEL DU PARC (10,2 KM)
92 Rue de la Garenne
44700 ORVAULT
T: +33 (0)2 40 63 04 79

APPART’ CITY NANTES CARQUEFOU
(4,6 KM)
7 bis Rue de l’Hôtellerie
44470 CARQUEFOU
T: +33 (0)2 28 23 07 34

CERISE NANTES LA BEAUJOIRE (1 KM)
50 Rue de l’Ouche Buron
44300 NANTES
T: +33 (0)2 53 52 03 47
ZENITUDE NANTES LA BEAUJOIRE (3,3
KM)
23/25 Rue du Chemin Rouge
44300 NANTES
T: +33 (0)2 40 75 77 63
HÔTEL INN DESIGN DE NANTES /
SAINTE-LUCE (5,1 KM)
23 RB Route de Paris
44985 NANTES STE-LUCE-SUR-LOIRE
T: +33 (0)2 40 30 01 82

BEST WESTERN ATLANTYS HÔTEL
ZÉNITH NANTES (13,1 km)
8 Rue des Cochardières
44800 SAINT-HERBLAIN
T: +33 (0)2 40 63 99 63

THE ORIGINALS CITY, HÔTEL
NOVELLA PREMIUM, NANTES EST (4,6
KM)
8 Rue de l’Hôtellerie
44470 CARQUEFOU
T: +33 (0)2 28 23 09 59





APPART’ CITY NANTES SAINTHERBLAIN
(13,4 KM)
13 rue de la Johardière
44800 SAINT-HERBLAIN
T: +33 (0)2 40 85 39 13
CAMPANILE NANTES EST SAINTSÉBASTIEN-SUR-LOIRE (9 KM)
12 Avenue Jules Verne
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
T: +33 (0)2 40 80 75 05

HÔTEL CAMPANILE NANTES SUDREZE AEROPORT (21 KM)
Impasse Ordronneau
44400 REZE
T: +33 (0)2 40 05 05 95
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APPART’ CITY NANTES CITE DES
CONGRÈS
(12 KM)
2 Rue Emile Masson
44000 NANTES
T: +33 (0)2 51 89 76 10
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ESPACES COMMUNS
Les personnes souhaitant être logées
ensemble doivent impérativement le
signaler en le mentionnant dans le
formulaire de réservation sur le site
HelloAsso.
Les
réservations
seront
attribuées sous réserve de disponibilité.

TARIFS
Une aire sera aménagée pour le caravaning
(camping-car, caravane ou tentes) au prix
forfaitaire de 260€ pour les camping-cars
et 150€ pour les tentes. C'est un forfait
valable pour une réservation entre le
vendredi 22 juillet à 8h00 et le dimanche
31 juillet à 19h00.
Le camping officiel est situé près de
l'entrée du site des Championnats et
Challenge BMX Racing UCI 2022 (300/400
mètres).

Pour réserver, merci de suivre le lien :
https://www.helloasso.com/associations/fe
deration-francaise-decyclisme/evenements/camping-2022-ucibmx-racing-world-championships
Vous pouvez également effectuer votre
réservation sur le site des Championnats
avec ce lien : www.nantes2022.com/infospratiques/

Chaque zone sera délimitée et numérotée.
Des blocs sanitaires (toilettes et douches)
et des food trucks pour le dîner seront
installés sur le camping. L'eau et
l'électricité ne sont pas incluses.

IMPORTANT! Le formulaire de
réservation doit être rempli avant le 10
juillet

Pour des raisons de sécurité, cet espace
sera fermé et surveillé 24h/24 et 7j/7 par un
agent de sécurité et un maître-chien.
Camping Officiels
Camping La Beaujoire
Camping La Roseraie
Route de Saint-Joseph de Porterie

Present your reservation confirmation
at the entrance of the campsite

44300 NANTES
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COORDINATION

ORGANISATION

McCann Norm
norm.mccann@uci.ch

ANDRE Nicolas
n.andre@ffc.fr

MacCUISH Kevin
kevin.maccuish@uci.ch

NOYANT Jonathan
j.noyant@ffc.fr
GICQUELLO Brendan
b.gicquello@ffc.fr

@UCI_BMX_Racing

TISSEDRE Emilie
e.tissedre@ffc.fr

@ucibmxracing
@UCI_BMX_Racing

COMMUNICATION

@uci_cycling

PASQUALIN Sylvie
s.pasqualin@ffc.fr

Web : https://www.uci.org/competitionhub/2022-uci-bmx-racing-worldchampionships/4IAbJ4L1lMb7Cno6CfRD
wv

BRIQUET Coline
c.briquet@ffc.fr
@ffcofficiel
@ffcyclisme
@FFCyclisme
Fédération Française de Cyclisme
Web : www.nantes2022.com/
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RESPONSABLE DES EPREUVES BMX
Jonathan NOYANT
j.noyant@ffc.fr
Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines
1, rue Laurent Fignon
78180 Montigny le Bretonneux
http://www.ffc.fr

