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CHAPITRE 6 - EPREUVES PAR ÉTAPES  

Formule 
 

 
2.6.1 Les épreuves par étapes se disputent sur deux jours minimum avec un classement général au 

temps. Elles se courent en étapes en ligne et en étapes contre la montre. 
 

2.6.2 Sauf disposition particulière ci-après, les étapes en ligne se courent comme les épreuves d’une 
journée et les étapes contre la montre sont régies par les dispositions régissant les épreuves 
contre la montre. 

2.6.3 Les étapes contre la montre par équipes doivent avoir lieu dans le premier tiers de l’épreuve. 

Participation 

2.6.4 Aux épreuves par étapes participent uniquement des équipes ainsi que, dans les cas autorisés 
par le règlement, des équipes mixtes 

 
Prologue 

 
2.6.5 Il est autorisé d’incorporer dans les épreuves par étapes du calendrier Mondial ou Européen, un 

prologue aux conditions suivantes: 

1. Le prologue doit avoir moins de 8 km ; lorsqu’il s’agit d’une course femmes élite ou U19 ou 
hommes U19, le prologue doit avoir moins de 4 km; 

2. Le prologue doit être disputé à titre individuel contre la montre. En cas d’une participation 
supérieure à 60 coureurs, l’intervalle entre les coureurs au départ ne pourra pas dépasser une 
minute; 

3. Le prologue doit compter pour le classement général individuel; 
4. Un coureur accidenté lors du prologue et n’ayant pu terminer la course, pourra prendre le 

départ le lendemain. Il sera crédité du dernier temps; 
5. Il est défendu de courir ou de faire courir une deuxième épreuve le même jour que le 

prologue. 
6. Le prologue compte comme jour de course. 

Durée 

2.6.6 Les durées indiquées ci-dessous correspondent au nombre total de jours occupés au 
calendrier, soit les jours de compétition, y compris le prologue éventuel, et les jours de repos. 

 
UCI World Tour 

 

Durée fixée par le Conseil du cyclisme professionnel de l’UCI. 
 

Grands Tours. 
Entre 15 et 23 jours 

 
Circuits continentaux UCI 

 

La durée des événements existants peut être réduite par le comité directeur. Dans ce cas, 
l’organisateur aura le droit d’être entendu par le comité directeur. 
La durée des nouvelles épreuves des classes PS, 1 et 2 est limitée à 5 jours, sauf dérogation 
accordée par le comité directeur UCI. 

 
Circuit mondial femmes élite 

 

La durée des nouvelles épreuves des classes 1 et 2 est limitée à 6 jours, sauf dérogation 
accordée par le comité directeur. 
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La durée des épreuves de classes HC est limitée à 8 jours, sauf dérogation accordée par le 
comité directeur. 

 
Circuits mondiaux femmes et hommes U19 

 

La durée des nouvelles épreuves est limitée à 4 jours, sauf dérogation accordée par le comité 
directeur UCI. 

 
Calendrier fédéral 

 

4 jours 
 

Calendrier régional 
 

4 jours 
U19 hommes : 2 jours 

Distance des étapes 

2.6.7 Calendrier Mondial et Européen 
 

 Kilométrage maximum 
 

Moyenne 
Journalière (1) 

 
Distance par étape Distance 

des étapes 
CLM 

individuel 

Distance des 
étapes CLM par 

équipes 

 
 
 
 
Hommes 

19 ans et plus 
calendrier mondial et 
circuits continentaux 

(HC, 1 et 2) 

 
180 

 
240 

 
60 

 
60 

Moins de 23 ans 150 180 40 (demi-
étape:15) 

50 (demi-étape: 
35) 

Juniors 100 

      (120 NCup) 

120 

      (140 NCup) 

30 (demi-
étape: 

15) 

40 (demi-étape: 
25) 

Masters 120 160 30 50 

 
 

Femmes 

UCI Women’s WorldTour 140 160 40 50 

19 ans et plus 100 130 40 50 

Juniors 60 80 15 20 
 

Calendrier Fédéral 
 

 Kilométrage maximum 

Moyenne 
Journalière 

(1) 

 
Distance par 

étape 

Distance des 
étapes CLM 

individuel 

Distance des 
étapes CLM 
par équipes 

Distance 
par 1/2 
étape 

 
 
Hommes 

Elite Nationale 150 180 20 30 100 

Moins de 23 ans 130 150 20 30 100 

U19 100 120 20 (demi-étape: 
15) 

30 (demi-étape: 
20) 100 

 
Femmes 

Fédérale 
Femmes

100 130 20 30 100 

U19 60 80 15 20 80 
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Calendrier Régional 
 

 Kilométrage maximum 

Moyenne 
Journalière 

(1) 

 
Distance par 

étape 

Distance des 
étapes CLM 

individuel 

Distance des 
étapes CLM 
par équipes 

Distanc 
e par 
1/2 

étapes 
 
 
 

Hommes 

Elite, Open, 
Access 

130 140 20 30 100 

Open, Access 120 130 20 30 100 
Access 80 80 20 30 50 

U19 100 120 20 (demi-étape: 
15) 

30 (demi-étape: 
20) 90 

 
(1) La distance et la journée du prologue n’entrent pas en considération pour le calcul de la 
distance journalière moyenne. 

 
Les coureurs doivent parcourir la distance de chaque étape en intégralité pour être classés et 
pouvoir continuer la course. 
En cas de demi-étapes, le total de kilomètres parcourus sur l’ensemble de la journée ne pourra 
excéder le kilométrage maximum d’une étape, sans qu’aucune ne puisse dépasser la distance 
maximale d’une demi-étape donnée ci-dessus. 

 
2.6.8 Sur dérogation spéciale ; les organisateurs peuvent être autorisés à inclure : 

 
 dans les épreuves de 10 jours et plus pour Hommes du calendrier international, 

maximum deux étapes de plus de 260 km 
 dans les épreuves pour Hommes U23 et Masters une seule étape de 230 km 

maximum 
 dans les épreuves pour Femmes du calendrier international une seule étape de 150 km 

maximum. 
 dans les épreuves pour Hommes U19 une seule étape de 130 km maximum. 

 
2.6.9 Le nombre de demi-étapes est limité comme suit (sans tenir compte du prologue): 

Calendrier UCI : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Calendrier FFC et calendrier régional : quelle que soit la catégorie 
 épreuves de moins de 4 jours de course : deux demi étapes 
 épreuves de 4 jours de course et plus : 4 demi-étapes 

 
Calendrier 

Nombre de demi-étapes autorisées 
Epreuves de moins de 6 jours 

de course 
Epreuves de 6 jours de 

course et plus 
UCI World Tour Demi-étapes interdites 
Hommes Elites 2 4 
U23 2 4 
Femmes Elites 2 Demi-étapes interdites 
U19 2 Demi-étapes interdites 


