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SYSTEME DE QUALIFICATION POUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE GRAVEL UCI 2022  
Le Comité Directeur de l’UCI approuve le système de qualification chaque année 
 
Le présent document définit le système de qualification pour les Championnats du Monde Gravel UCI, tel 
que déterminé par le Comité Directeur de l'UCI.  
 
Les coureurs participant aux Championnats du Monde Gravel UCI doivent être titulaires d'une licence valide 
délivrée par leur Fédération Nationale respective (les licences journalières étant exclues), doivent être 
titulaires d’un UCI ID et doivent être assurés de manière adéquate contre les accidents et avoir une 
responsabilité civile dans le pays où se déroulent les Championnats du Monde Gravel UCI selon l’article 
15.6.013.1 
 
1. Qualification via la UCI Gravel World Series 
Chaque épreuve de la UCI Gravel World Series donne des droits de qualification pour les Championnats du 
Monde Gravel UCI. Ceci ne concerne que les épreuves d'un jour de la Série Mondiale Gravel UCI, les courses 
de plusieurs jours faisant partie de la Série Mondiale Gravel UCI n'accorderont pas de droits de qualification 
pour les Championnats du Monde Gravel UCI. Sur la base des résultats de chaque course, les premiers 25% 
des athlètes de chaque groupe d'âge seront qualifiés pour les Championnats du Monde Gravel UCI. Les 25% 
sont calculés sur la base du nombre de partants dans chaque groupe d'âge, et non sur le nombre de coureurs 
ayant terminé la course.2    
 
De plus, les trois premiers coureurs de chaque catégorie d'âge officielle seront directement qualifiés pour les 
Championnats du Monde, indépendamment du nombre de partants dans cette catégorie d'âge.  Les coureurs 
doivent terminer la course pour obtenir la qualification.   
 
Selon l'article 15.6.016 du Règlement UCI, les catégories d'âge des Championnats du Monde Gravel UCI sont:  
 

• 19 – 34 

• 35 – 39 

• 40 – 44 

• 45 – 49 

• 50 – 54 

• 55 – 59 

• 60 – 64 

• 65 – 69 

• 70 – 74 

• 75 – 79 

• Etc.  
 
Les groupes d'âge sont définis par l'âge des coureurs au 31 décembre de l'année des Championnats du 
Monde. Lors des Championnats du Monde Gravel UCI, les médailles et les titres seront attribués pour les 
hommes et/ou les femmes dès qu'un coureur sera inscrit dans la catégorie d'âge respective de 5 ans. 

 
1  ibid 
2 Le pourcentage de 25% peut être revu par le Comité Directeur de l'UCI sur une base annuelle, en tenant compte de la 
participation aux Championnats du Monde Gravel UCI, du nombre d'épreuves du calendrier de la UCI Gravel World 
Series et de l'évolution du calendrier de UCI Gravel World Series. 
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N.B : Les noms des coureurs ayant obtenu leur qualification par le biais de la UCI Gravel World Series seront 
communiqués sur le site Internet de la UCI Gravel World Series et recevront un email officiel de l'UCI les 
invitant à s'inscrire aux Championnats du Monde Gravel UCI via le portail d'inscription en ligne dédié.   
 
2. Champions du Monde Gravel UCI sortants 

 
Les champions du monde UCI sortants peuvent participer aux premiers Championnats du Monde Gravel UCI 
suivant leur titre. (Non applicable en 2022) 
 
3. Champions Nationaux Gravel 
Tous les Champions Nationaux de l’année en cours peuvent s’inscrire au Championnats du Monde Gravel UCI 
sans se qualifier par le biais de la Série Gravel UCI. (Non applicable en 2022) 
 
4. Fédération Nationale – Quotas 
Chaque Fédération Nationale peut inscrire 20 quotas pour toutes les catégories et pour les deux genres. 

 
5. Fédération Nationale du pays des Championnats du Monde Gravel UCI – Quotas 
La Fédération Nationale du pays des Championnats du Monde Gravel UCI, peut inscrire 40 quotas pour toutes 
les catégories et pour les deux genres.  

 
6. Wild cards 
Les wild cards seront attribuées à la discrétion de l'UCI uniquement pour les coureurs des catégories Hommes 
Elite et Femmes Elite – membres d’équipes enregistrées auprès de l’UCI ou bénéficiant d’une wild card de 
leur Fédération Nationale. 
 

 
 

 
 

 

Version originale en anglais. 


