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MODALITES DE PARTICIPATION 

Championnats du monde VTT Marathon 
17 septembre 2022 

HADERSLEV, Danemark 
 
 

 

1/ Informations générales et réglementaires 
 

 Les 20 premiers de chaque manche et les 50 premiers du classement général de la série 
marathon UCI 2022 sont qualifiés d’office par l’UCI. (cf liste des épreuves 2022 ci-dessous) 
 

 Les Championnats du monde marathon sont ouverts à un quota de 6 français et 6 
françaises, en plus des qualifiés d’office à l’issue des manches de la série marathon UCI 
2022. 
Ce quota sera utilisé pour les éventuels candidats, membres des Equipes de France XCO ou 
proches des critères, ayant participé au championnat de France marathon organisé à 
Serre-Chevalier le 18 juin 2022. 

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

(maillot + cuissard) selon la règlementation UCI. (cf formalités ci-dessous)  
 

 Tous les coureurs français au départ se déplaceront à leurs frais ou ceux de leur team 
(assistance technique de leur team) et s’acquitteront sur place des frais d’engagement. 
 

 Pour toute information utile sur le championnat du monde marathon :  
https://www.uci.org/competition-details/2022/MTB/65484 
 
https://www.haderslevmtbchallenge.dk/ 
 
Règlement et programme :  

 

 

 

 
2/ Candidatures 
 

 Les pilotes candidat(e)s à la participation aux championnats du monde marathon (qualifiés 
d’office par la série marathon UCI ou membres des Equipes de France XCO) doivent 
compléter la fiche de candidature ci-dessous, et la renvoyer avant le 15 août 2022 à : 

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

 

https://www.uci.org/competition-details/2022/MTB/65484
mailto:e.lapierre@ffc.fr
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3/Critères pour inscription aux championnats du Monde 
 

 Les qualifications UCI obtenues sur les manches et sur le classement général de la 
série marathon UCI 2022. 

 Les éventuels candidats, membres de l’Equipe de France XCO (répondant aux critères 
de sélection XCO) dont l’objectif championnat du monde marathon est complémentaire de 
leurs objectifs XCO. 

 

4/ Date de la sélection 

 Les sélections seront connues le lundi 22 août 2022, soit 3 semaines avant les 
championnats du monde marathon.  

 

5/ Formalités à remplir après sélection 
 

 Tenue nationale 
 

La tenue nationale sera vendue aux athlètes. En contrepartie 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". 

 

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.  
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7/ Calendrier des épreuves Marathon Series 2022 

 

  

DU AU 

EPREUVE 
DE 
MARATHO
N SERIES 

LIEU MAIL ORGANISATEUR SITE WEB 

21/02/2022 26/02/2022 
Andalucía 
Bike Race 

Jaén 
and 

Córdob
a 

ESPAGNE 
info@andaluciabikerace.co

m 
https://www.andaluciabikerace.co

m/ 

20/03/2022 27/03/2022 CAPE EPIC  
AFRIQUE 
DU SUD 

karen.clements@cape-
epic.com 

https://www.cape-epic.com/ 

19/04/2022 23/04/2022 
4 ISLANDS 

SR 
Lanzaro

te 
ESPAGNE office@4islands.hr https://www.4islands.hr/ 

05/06/2022  

Bike 
Maraton 
Jelenia 
Góra 

Jelenia 
Góra 

POLOGNE biuro@bikemaraton.com.pl https://www.bikemaraton.com/ 

03/07/2022  Sakarya - 
XCM 

Sakarya TURQUIE info@sakaryamtbcup.org https://www.bisiklet.gov.tr/ 

20/08/2022  
GRAND 

RAID BCVS 
Verbier SUISSE info@grand-raid-bcvs.ch https://www.grand-raid-bcvs.ch/ 

02/10/2022  
EXTREME 
SUR LOUE 

Ornans FRANCE 
contact@extreme-sur-

loue.com 
https://www.extreme-sur-

loue.com/ 

07/10/2022  
ROC 

d’AZUR 
Fréjus France rocazur@aso.fr https://www.rocazur.com/ 
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FICHE DE CANDIDATURE 
Championnats du monde VTT Marathon 2022 

17.09.2022 – HADERSLEV - DANEMARK 
 

NOM :       PRENOM : 

CODE UCI :  

TEAM :       CLUB :     

COMITE REGIONAL: 

ADRESSE POSTALE :  

 

TELEPHONE MOBILE : 

ADRESSE EMAIL : 

TAILLE MAILLOT :     TAILLE CUISSARD :  

 

REFERENCE DE CLASSEMENT QUALIFICATIVE : 

Sur une manche de la série Marathon UCI 2022 (date, lieu, place) 

……………………. 

Au classement Général de la série Marathon UCI 2022 qualifiant au Championnat du Monde 
Marathon 2022 : 

…………………… 

Demande mon inscription au championnat du Monde de Marathon 2022 qui aura lieu le 17 
septembre 2022 à Haderslev (Danemark) 

 

Fait à :     le :  

 

Signature : 
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R E N SE 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 – Head Coach VTT : y.clolus@ffc.fr 

• Sandrine GUIRRONNET – Manager VTT : s.guirronnet@ffc.fr 

 

 

Diffusion des Sélections en Équipe de France : 

 

 
 

 

DTN 

Haut Niveau / 

Équipe de 

France 

www.ffc.fr 

mailto:y.clolus@ffc.fr
mailto:s.guirronnet@ffc.fr

