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MODALITES DE PARTICIPATION 

Championnats du monde de E-CYCLING  
18 février 2023 

 
 

1/ Informations générales et réglementaires 
Les Championnats du monde de E-CYCLING sont organisés le 18 février 2023 par l’UCI. Deux titres 
seront décernés : Homme et Femme 

 
Pour pouvoir prétendre à une sélection nationale les coureurs doivent : 

 
- Avoir la nationalité Française et disposer d’une licence FFC 
- Avoir le niveau 5 sur ZWIFT 

 
La sélection peut s’obtenir par différents procédés :  
 

• Soit avoir terminé dans le top 3 des manches 1 et 2 ou dans le top 7 de la manche 3 de la 
qualification continentale ZWIFT 

• Soit faire l’objet d’une Wild Card de l’UCI & ZWIFT 

• Soit être directement sélectionné par la FFC qui dispose de 2 places chez les hommes et 2 
places chez les femmes 
 

2/ Programme :  
Le championnat du monde se déroulera avec un programme de 3 épreuves avec élimination directe. 
Une finale à 10 sera proposée. La FFC se réserve le droit de procéder à un regroupement en présentiel 
des athlètes qui vont concourir sur ce mondial.  
 

3/ Matériel & Règlements & Prize money 

L’UCI fournira le même smart-trainer à tous les participants. Le poids et la taille seront vérifiés 
avant l’épreuve par envoi d’un fichier vidéo aux organisateurs.  
 

Grille de prix (H et D) : 1er : 8.000€, 2ème 4.000€, 3ème 2.000€ 
 
Pour toute information utile sur le championnat du monde de E-Cycling : 
https://fr.uci.org/discipline/cyclisme-esport/5awP766tEGOobRlwSdHBDs?discipline=CES 
 

4/ Candidatures 
Les candidat(e)s à la participation aux championnats du monde de e-cycling doivent compléter la 
fiche de candidature ci-dessous, et la renvoyer par mail avant le 02/12/2022 derniers délais, avec 
la signature de l’employeur pour les cyclistes professionnels à : 
   
Joaquim LOMBARD : j.lombard@ffc.fr et Emmanuelle LAPIERRE : e.lapierre@ffc.fr   
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5/Critères de sélectionnabilité : 
Seront observés en vue d’une sélection en équipe de France le profil et l’expérience du cycliste au 
regard du format de la course ainsi que son expérience sur la plateforme ZWIFT. Les résultats sur la 
qualification continentale  mais aussi les résultats sur les 2 premières manches de la coupe de France 
de e-cycling seront également observés.  

 
6/ Date de la sélection : Un comité de sélection proposera au Directeur Technique National la 

liste des 2 Hommes et 2 Femmes (quotas maximum alloués par l’UCI) retenus pour participer aux 
Championnats du Monde UCI de E-CYLING, en ajoutant les éventuels sélectionnés directement par la 
qualification continentale et les Wildcards. La sélection sera envoyée le 8 décembre à l’UCI 

7/ Formalités à remplir après sélection & éléments marketing 
 
Tenue nationale : Port de la tenue nationale FFC obligatoire.  
 
Autres supports pouvant faire l’objet d’un marquage publicitaire autre que fédéral : vélo et tous les 
composants, chaussette et chaussure, casquette, gants,  

 
Supports faisant l’objet d’un marquage publicitaire interdit lors des mondiaux e-cycling : serviette 
de transpiration, bannière publicitaire fixée autour de l’athlète, bidon,  

 
8/ 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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FICHE DE CANDIDATURE 
Championnats du monde de E-CYCLING  2020 

18 février 2023  
NOM :       PRENOM : 

CODE UCI :  

TEAM :       CLUB :     

COMITE REGIONAL: 

ADRESSE POSTALE :  

 

TELEPHONE MOBILE : 

ADRESSE EMAIL : 

TAILLE MAILLOT :     TAILLE CUISSARD :  

Niveau actuel sur ZWIFT : 

Expériences sur des évènements e-cycling (résultat qualification continentale, résultat coupe 
de France E-Sport) : 

 

 

Sollicite ma participation au Championnat du Monde de e-cycling 2023 
(18 Février 2023) 

 

Fait à :     le :  

Signature de l’athlète : 

Pour les cyclistes professionnels, accord de l’employeur :  
Nom du manager de l’équipe :  

Prénom du manager :  

Signature du manager :  
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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 

 

Référent E-CYCLING 
Joaquim LOMBARD : j.lombard@ffc.fr 


