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    2022 MTB SEASON 

   MTB XCC 

REGISTRATION AND PARTICIPATION CONDITIONS FOR THE 
MTB FRENCH CUP SKF 

XCC SHORT TRACK - XCC 

Courses Critères de participation 

Men Elite Hommes (19 

years and over) 

* licences with UCI ID 

* pilotes classés dans les 60 premiers du dernier classement de mise en grille « Scratch Elite Hommes » (sauf si 

une autre épreuve nationale (Coupe ou Championnat de France XCO) a lieu le week end juste avant l’épreuve, 

dans ce cas l’avant dernier classement de mise en grille sera pris en compte).               

OU pilotes ayant au moins 60 points UCI au dernier ranking UCI XCO Elite Homme. 

OU pilotes parmi les 40 inscrits (au mercredi 10 jours avant l’épreuve) les mieux classés au ranking. Pour ces 

pilotes la plateforme sera réouverte le jeudi 9 jours avant l’épreuve. 

Les critères de résultats indiqués ci-dessus pourront être révisés en cours de saison afin d’atteindre un effectif 

d’environ 40 pilotes au départ 

Elite Femmes (19 ans et +) 

* licences FFC : Elite ; Open 1 

* Inscriptions libres 

U19 Hommes  

* licences FFC : Elite ; Open 1, 2, 3 

* pilotes classés dans les 35 premiers du dernier classement de mise en grille « U19 Hommes » (sauf si une 

autre épreuve nationale (Coupe ou Championnat de France XCO) a lieu le week end juste avant l’épreuve, dans ce 

cas l’avant dernier classement de mise en grille sera pris en compte).     

OU pilotes ayant au moins 40 points UCI au dernier ranking UCI XCO U19 Homme. 

OU pilotes parmi les 40 inscrits (au mercredi 10 jours avant l’épreuve) les mieux classés au ranking. Pour ces 

pilotes la plateforme sera réouverte le jeudi 9 jours avant l’épreuve. 

Les critères de résultats indiqués ci-dessus pourront être révisés en cours de saison afin d’atteindre un effectif 

d’environ 40 pilotes au départ 

U19 Femmes 

* licences FFC : Elite ; Open 1, 2, 3 

* Inscriptions libres 

 
Regitration rules : : 

- Riders Men Elite and Women Elite 
- From U23 categories (19 years) 
- For Men only, must be in one of the following rankings: 

 

▪ Top 60 in the latest French Men’s and Women’s XCO Elite Grid 
Placement Rankings 

OR 
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▪ Have at least 60 UCI points in the latest UCI Men’s and 
Women’s XCO Elite rankings 

 

XCO start list : 

The top 24 of the XCC will be prioritized for the XCO start list. 

XCC registration opening dates: 

XCC Registrations will be open following the previous French national event 
(Cup or Championship), allowing to use the updating of the various rankings to 
make the adjustments of the platform. 


