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détaillé sur l’épreuve, en référence au cahier des charges pour organisateurs, par le biais d’une 
grille d’évaluation fournie à cet effet par l’administration de l’UCI. L’organisateur recevra une copie 
de ce rapport. 

 

2.2.92 Pour l’UCI World Tour, le délégué technique peut également procéder à une inspection préalable 
du parcours de l’épreuve, en particulier s’agissant de la sécurité, de  points  dangereux signalés 
par l’organisateur et des dispositions relatives au cahier des charges pour organisateurs. 
Dans ce cas, il contacte l’organisateur et établit un rapport à l’attention de l’administration de l’UCI 
qui prend le cas échéant des décisions appropriées. 
 

Réunion des directeurs sportifs  
2.2.093  Conformément à l’article 1.2.087, l’organisateur convoquera une réunion des directeurs sportifs.  

Dispositions pour les épreuves Femmes et Hommes des classes HC et 1 et des épreuves des 
Coupes des Nations UCI et de l’UCI Womens’ WorldTour  
La réunion doit se tenir aux heures suivantes :  

- départ de l'épreuve avant 12h00 : la veille à 17h00 ;  

- départ de l’épreuve après 12h00 : à 10h00 le jour de l'épreuve.  
 

Dispositions pour les épreuves de l’UCI WorldTour  
La réunion doit se tenir la veille de la course à 16h00  
Dans les grands tours, cette réunion pourra se dérouler plus tôt dans la journée.  
Si plusieurs épreuves se déroulent le même jour, l’organisateur pourra adapter les horaires de chacune 
des réunions en conséquence.  

  
 Par ailleurs, pour les épreuves de l’UCI WorldTour et de la classe HC, la réunion se tiendra en 
présence du conseiller technique de l’UCI ainsi que du représentant des équipes et du 

représentant des coureurs désignés dans le cadre du protocole en cas de conditions 
météorologiques extrêmes au sens de l’article 2.2.029 bis. 

 
 

 

 

CHAPITRE 3 - ÉPREUVES SUR ROUTE D’UNE JOURNÉE 
 

 
Formule 

 

 
2.3.1 Une course d’une journée peut être organisée en deux tronçons, sans l’application du 

règlement des courses à étapes, mais avec les modalités suivantes : 

➢ le classement peut s’effectuer au temps ou aux points, mais seul le classement final 
est pris en compte comme victoire. 

➢ un classement par équipe ou de club peut être établi par l’addition des places. 
 

Les épreuves d’une journée se disputent par équipes pour les épreuves du calendrier 
international, individuellement pour les épreuves du calendrier fédéral ou régional, sauf si 
l’organisateur l’a préalablement mentionné dans son guide technique. 

 
Aucun maillot distinctif ne peut être porté lors des épreuves d’une journée, à l’exception de : 

 

➢ maillots de leader des Challenges ou Coupes officiels UCI 
➢ maillots de leader des Challenges ou Coupes officiels FFC 

➢ maillots de leader des Challenges ou Coupes organisés par les comités départementaux 
FFC ou comités régionaux FFC, à condition que le règlement de ces Challenges ou 
Coupes soient adoptés par les comités directeurs concernés 

 

Il est interdit de détourner plusieurs épreuves d’une journée en attribuant  un  classement général 
aux points et par temps calculés sur ces épreuves. Les organisateurs ont cependant la possibilité 
d’utiliser le cadre des épreuves associées (voir article 2.9.3). 

Distances 
 

2.3.2 La distance maximum des épreuves sur route d’une journée est fixée comme suit : 
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Epreuve d'une journée (2) Code km Max 
Epreuve Pro Séries  ME 1 HC 200 (1) 
Epreuve classe 1 ME 1.1 200 (1) 
Epreuve classe 2 ME 1.2 200 
Epreuve classe 2 Moins de 23 ans MU 1.2 180 
Femmes l’UCI Women’s WorldTour WE WWT  160 
Femmes Epreuve classe 1 WE 1.1 140 
Femmes Epreuve classe 2 WE 1.2 140 
U19 Epreuve Ncup MJ 1.Ncup 140 
U19 Epreuve classe 1 MJ 1.1 140 
Femmes U19 NCup 
 

 

WJ 1.NCup 80 
Femmes U19 Epreuve classe 1 WJ 1.1 80 
Masters Epreuve classe 1 MM 1.1 120 
Elite Nationale 1.12.1 180 
Epreuve nationale en circuit fermé 1.40 180 
Fédérale U23 1.13 160 

 
 

Epreuve d'une journée Code km Max 
Fédérale U19 Elite, Open 1.14 130 
Nationale Femmes Elite, Open 1.15 120 
Fédérale Femmes U19 Elite, Open  1.21 80 
Elite, Open, Access 1.12.4 à 

1.12.7 
140 

Open, Access 1.24.0 à 
1.24.2 

130 
Open 3, Access 1.25.0 & 

1.25.1 
130 

Régionale U19, Elite, Open, Access 1.32 130 
Accesss 1.27 80 
Régionale U23, Elite, Open, Access 1.28 150 

Régionale Femmes Elite, Open, Access 1.34 120 
Régionale Femmes U19 Elite, Open, 
Access 

1.35 80 

U15 1.30 40 
U17 1.31 80 
Femmes U15/U17 1.36 60 
Femmes U15 1.37 40 

 

(1) Sauf autorisation préalable du Comité Directeur UCI 

(2) Les distances des épreuves de l’UCI World Tour sont fixées par le conseil du cyclisme 
professionnel de l’UCI. 

 

Parcours 

 
2.3.4 L’organisateur d’une épreuve du calendrier fédéral ou international doit signaler par des 

panneaux fixes : 
➢ le km zéro (le départ réel) 
➢ le km 30 du départ 
➢ les derniers 25, 20, 10, 5, 4, 3 et 2 km 
➢ le dernier km par la flamme rouge 

 
Dans toutes les épreuves se déroulant ou se terminant en circuit, seuls les derniers 3, 2 et 1 km 
ainsi que les tours restant à parcourir devront être affichés. 

 

Il doit également signaler les distances suivantes par rapport à l'arrivée : 
 

➢ 500 m, 300 m, 200 m, 150 m, 100 m, 50 m. 

2.3.5 Le dernier km est signalé par la flamme rouge pour les épreuves du calendrier fédéral ou 
international. Pour toutes les épreuves, en dehors de celle d’arrivée aucune banderole ne peut 
être suspendue dans le dernier km. 


