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LES TUTOS VTT XCO : 
COMPETITIONS 

INTERNATIONALES JUNIORS U19 
 

 
Junior Séries :  
 

- Compétitions phares du niveau junior international 

- Inscriptions soumises à restrictions = 20pts UCI minimum ou coureur d’un team UCI, ou quota national de 5 garçons et  5 filles par 

pays (sauf pays organisateur) et par course 

- Attribution de 90pts au premier et grille répartie jusqu’au 25ème 

- Rentre dans les critères de sélection des championnats d’Europe et du Monde 

Junior Events : 
 

- Compétitions UCI sans restrictions d’engagement 

- Attribution de 20pts au premier et grille répartie jusqu’au 10ème 

 

 
Candidatures juniors séries : 
 

- Coureurs ayant 20pts UCI ou plus ou appartenant à un Team 

UCI : 

. Inscription sur le site de l’organisateur, trouvable sur le site 
uci/mountainbike/calendar 
 

- Coureurs ayant moins de 20pts UCI et n’appartenant pas à un 

team UCI : 

. Candidature à la DTN jusqu’à 1 mois avant l’évènement sur la 
page  ffc/VTT/candidatures  
 
. Inscription personnelle sur le site de l’organisateur (à trouver 
sur le site internet uci.ch) une fois que la présence dans le quota 
national a été validé par l’entraîneur national 
 
. Port du maillot national (cuissard club ou team)  
 

 
Intérêt :  
 

- Expérience du niveau international (+ fort et + homogène 

au niveau des concurrents, + exigeant au niveau des 

parcours) 

- Marquer des points UCI, pour partir sur les lignes de 

devant 

- Atteindre les critères de sélection équipe de France 

- Price money 

 

 
Placement sur la grille de départ : 
 

- Classement UCI = ranking glissant sur un an, mis à jour 

chaque mardi 

 

- Coureurs non classés UCI par lot de pays 

 

 
Réglementation spécifique courses internationales : 
 

- Reconnaissances officielles avec plaque de cadre 

- Pas de caméra embarquée en compétition 

 
 

 
Compétitions rentrant dans le classement UCI :  
 

- 4 meilleures juniors séries  

- 4 meilleurs juniors évents 

- Championnat de France  (40pts au premier, et grille 

répartie jusqu’au 5ème) 

- Championnat d’Europe et du Monde (sur sélection) 

 

 

 
Critères de sélectionnabilité aux championnats du Monde 
2022 :  

- Top 3 sur la juniors séries suivante : Guéret  
- Top 10 pour les juniors 1ère année et top 8 pour les 

juniors 2ème année sur les juniors séries suivantes : 
Albstadt, Nove Mesto, Granichen 

 


