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20 mars 2020

Décisions de l’UCI concernant les disciplines cyclistes, autres que la route, face au
coronavirus
48 heures après avoir annoncé les grands principes qui présideront à la refonte du calendrier international
route UCI en vue de la reprise de la saison 2020 dans le contexte du coronavirus, l’Union Cycliste
Internationale (UCI) annonce aujourd’hui le cadre retenu pour les autres disciplines.
Face à la poursuite de la propagation du virus, notamment en Europe, et dans le contexte des mesures
restrictives prises par nombre d’Etats interdisant les rassemblements et les mouvements de personnes, l’UCI
tient à rappeler qu’en tant qu’instance dirigeante du cyclisme mondial, elle place la sécurité des athlètes et
de toutes personnes présentes sur les événements du Calendrier International UCI au rang de priorité
absolue.
Consciente de la situation sanitaire actuelle, l’UCI, dans un souci d’équité sportive, a pris les décisions
suivantes :
-

Suspension de tous les classements pour toutes les épreuves figurant au Calendrier International
UCI jusqu’au 30 avril et ce jusqu’à nouvel ordre ;

-

Concernant les demandes de reports d’épreuves, priorité sera donnée dans l’ordre à :
•

Championnats du Monde UCI, Coupes du Monde UCI, Championnats Continentaux,
Championnats nationaux, et événements du Calendrier International UCI.

Par ailleurs, l’UCI rappelle que s’agissant de la procédure de qualification aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de Tokyo 2020, toujours en cours pour le mountain bike, le BMX Racing, le BMX Freestyle, et
le paracyclisme, l’UCI a pris la décision de demander au Comité International Olympique (CIO) et au Comité
International Paralympique (IPC) d’arrêter la période de qualification de manière rétroactive au 3 mars 2020,
en prenant en compte le fait que jusqu’à cette date, aucune nation n’a été empêchée de se rendre sur des
épreuves. Par cette décision forte, l’UCI assure l’équité sportive dans le cadre de l’attribution des quotas
olympiques et paralympiques.
L’UCI continuera à jouer son rôle d’instance faîtière du cyclisme auprès des familles de notre sport avec pour
double priorité la protection de la santé et l’équité sportive. En cette période d’incertitude, la Fédération
Internationale continuera de suivre de près la situation et de prendre les mesures appropriées dans l’intérêt
de notre sport. Elle en appelle à la solidarité de tous pour surmonter ensemble ces temps difficiles.
Voici maintenant le point de la situation concernant les Coupes du Monde pour le mountain bike, le BMX
Racing, le BMX Freestyle et le cyclisme en salle :
Mountain Bike
Coupe du Monde Mountain Bike Mercedes Benz UCI 2020
• La première manche de de la Coupe du Monde UCI MTB à Lousa (POR) prévue les 21 et 22 mars a
été reportée. Nouvelle date à confirmer
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•
•

La deuxième manche de la Coupe du Monde UCI MTB DHI, Maribor (SLO) prévue les 2-3 mai a été
reportée. Nouvelle date à confirmer
La troisième manche de la Coupe du Monde UCI MTB DHI, Losinj (CRO), prévue du 9 au 10 mai, a été
annulée à la demande de l'organisateur et ne sera pas reportée.

Coupe du Monde e-Mountain Bike Cross-country UCI 2020
•

La deuxième manche de la Coupe du Monde e-MTB UCI, Ascona-Locarno (SUI) prévue du 17 au 18
avril et la troisième manche, Bologna (ITA) programmée du 5 au 6 juin ont été reportées. Nouvelles
dates à confirmer.

Enduro World Series 2020
•

La première manche des Enduro World Series, à Manizales (COL) prévue du 28 au 29 mars, la
deuxième manche, Farellones (CHI), prévue du 4 au 5 avril, et la troisième manche, Olargues (FRA),
prévue du 20 au 24 mai, ont toutes été reportées. Nouvelles dates à confirmer.

Coupe du Monde Mountain Bike Eliminator UCI 2020
•

La première manche de la Coupe du Monde Mountain Bike Eliminator UCI 2020 à Dubaï (UAE) prévue
le 6 mars, et la deuxième manche à Barcelone (ESP) prévue le 28 mars, ont été reportées. Nouvelles
dates à confirmer.

BMX Racing
• La cinquième et sixième manche de la Coupe du Monde BMX Supercross UCI, à Manchester (GBR)
prévues les 17-18 avril et la septième et huitième manche, à Papendal (NED) prévues les 2-3 mai ont
été reportées. Nouvelles dates à confirmer.
BMX Freestyle
• La première manche de la Coupe du Monde BMX Freestyle Park et Flatland UCI à Hiroshima (JPN)
prévue du 3 au 5 avril, la deuxième manche à Puyang (CHN) du 7 au 8 mai et la troisième manche à
Montpellier (FRA) du 21 au 22 mai ont toutes été reportées. Nouvelles dates à confirmer.
Cyclisme en salle
• La première manche de la Coupe du Monde de Cycle-ball à Winterthur (SUI) prévue le 4 avril et la
deuxième manche à Wendlingen (GER) le 25 avril ont été reportées. Nouvelles dates à confirmer.
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