
    

FFC/DTN  février 2020 

MODALITES DE PARTICIPATION 
Championnats du monde de E- Moutain Bike  

Jeudi 25 Juin 2020 
Albstadt – Allemagne  

 
 

1/ Informations générales et réglementaires 
 

 Les Championnats du monde de E-Moutain Bike sont organisés à Albstadt le 25 Juin 2020 et 
deux titres seront décernés : Homme et Dame, âgés de 19 ans et plus 
 

 Pour pouvoir participer les coureurs doivent avoir la nationalité Française et disposer d’une 
licence FFC de 3ème catégorie minimum. (Ou être licencié auprès d’une autre fédération 
affiliée à l’UCI)  

 
 

 Tous les coureurs français au départ se déplaceront à leurs frais ou ceux de leur team 
(assistance technique de leur team). La FFC règlera les frais d’inscription à l’épreuve et 
mettra à disposition la tenue nationale  

 
 Tous les coureurs français au départ devront impérativement porter la tenue nationale 

(maillot + cuissard -le port d’un short étant toléré-) selon la règlementation UCI en vigueur.   
 

 Pour toute information utile sur le championnat du monde de VTTae : 
https://www.uci.org/news/2018/uci-mountain-bike-world-championships-presented-by-
mercedes-benz-official-documents 

 
 Règlement et programme : EN ATTENTE  

 
 
2/ Candidatures 
 

 Les pilotes candidat(e)s à la participation aux championnats du monde de VTTae doivent 
compléter la fiche de candidature ci-dessous, et la renvoyer avant le 8 Juin 2020 à : 

   
Emmanuelle Lapierre : e.lapierre@ffc.fr   Téléphone : 01 81 88 09 52  
 

 
3/Critères de sélectionnabilité : 
 

 En application des règles de l’UCI, seuls peuvent participer aux Championnats du monde UCI 
de E-Moutain Bike les coureurs qui répondent aux critères de sélectionnabilité suivants :  

 

https://www.uci.org/news/2018/uci-mountain-bike-world-championships-presented-by-mercedes-benz-official-documents
https://www.uci.org/news/2018/uci-mountain-bike-world-championships-presented-by-mercedes-benz-official-documents
mailto:e.lapierre@ffc.fr
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- Les coureurs, Homme et Dame, qui ont terminé dans le top 10 des derniers Championnats du 
Monde UCI de E-Moutain Bike XC, en 2019 (Mont St-Anne) ; 
 

- Les coureurs, Homme et Dame, dans le top 20 du classement provisoire de la coupe du monde 
de e-moutain bike XC 2020, après la 3ème manche (voir calendrier : 
https://www.worldebikeseries.com/) ; 
 

- Enfin la FFC dispose de 3 places additionnelles qui seront attribués au regard des résultats 
suivants : 
 
 Résultat sur les 3 premières manches de la coupe du monde 2020 de e-mountain bike 

XC 
 Résultat aux Championnats du Monde e-bike 2019 
 Résultats aux World Electric Séries en 2019, sur épreuves au format XC 
 Résultats au championnat de France e-bike 2019 
 Coureur faisant partie du collectif France XCO espoirs ou élite 

 

Tous les coureurs souhaitant participer au Championnat du Monde e-moutain bike XC doivent 
présenter une candidature écrite, motivée et référencée en résultats (voir formulaire ci-dessous) 

4/ Critères de sélection nominative 

Les entraîneurs nationaux VTT XC procéderont à une sélection visant à présenter les athlètes les plus 
susceptibles de représenter l’équipe de France de VTTae. L’objectif étant de remporter des 
médailles. 

5/ Date de la sélection 

 Les sélections seront connues le mercredi 10 Juin 2019, soit 2 semaines avant les 
championnats du monde de VTTae.  

5/ Formalités à remplir après sélection 
 

 Tenue nationale 
 

La tenue nationale sera donnée aux athlètes. Ils auront la possibilité d’apposer un sponsor sur 
la poitrine du maillot (à la place du logo FFC) dans la limite des 80cm2 réglementaires suivant 
les articles 1.3.057 et 1.3.058 du règlement de l'UCI concernant les marquages autorisés. 
Chaque coureur doit porter l'équipement du fabricant "ALE". Le port d’un short sera toléré (à 
vérifier auprès de l’UCI) 

6/ Ethique 
 

Quel que soit son niveau sportif, tout athlète qui enfreindrait les règles de l’éthique du sport 
ne pourrait être sélectionné pour ce championnat du monde.   

https://www.worldebikeseries.com/
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FICHE DE CANDIDATURE 
Championnats du monde de VTTae 2020 

25/06/2020 – Albstadt – Allemagne  
 

NOM :       PRENOM : 

CODE UCI :  

TEAM :       CLUB :     

COMITE REGIONAL: 

ADRESSE POSTALE :  

 

TELEPHONE MOBILE : 

ADRESSE EMAIL : 

TAILLE MAILLOT :     TAILLE CUISSARD :  

MODELE DE VTTae (marque, modèle, année, marque motorisation) :  

……………………………………………………………………………………………. 

REFERENCE DE CLASSEMENT : 

Championnat du Monde 2019 ……………………………………………………………………………………………. 

Classement provisoire des World UCI E-Bike Séries 2020 après les 3 premières manches : 
…………. 

Championnat de France 2019 e-bike : ……………………………………………………………………. 

Autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Propose ma candidature au championnat du Monde de VTTae 2020 qui aura lieu le jeudi 25 
Juin à ALBSTADT (Allemagne) 

 

Fait à :     le :  

 

Signature : 
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R E N S E I G N E M E N T S   

E T  CO N TAC T S  
 
 
 
 
Fédération Française de Cyclisme 
1, rue Laurent Fignon – CS 40100 - Montigny-le-Bretonneux - 78 069 Saint-Quentin-en-Yvelines 
Téléphone : 08 11 04 05 55 / 01 81 88 09 24 - Courriel : info@ffc.fr 
 
 
 
Direction Technique Nationale / Équipes de France 
Emmanuelle Lapierre 
E-mail : e.lapierre@ffc.fr - Tél: +33 (0)1 81 88 09 52 
 
 
 
Entraîneurs Nationaux VTT 

• Yvan CLOLUS – Manager VTT : y.clolus@ffc.fr 
• Joaquim LOMBARD – Référent FFC VTTae : j.lombard@ffc.fr 

 
 
Diffusion des Sélections en Équipe de France : mercredi 10 juin 2020 
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