To the stage race organisers
Aigle, 7 May 2018
Ref: Off-Road / atd

2019 UCI Mountain Bike International Calendar – Stage races – article 4.2.071
Dear Madam, Dear Sir,
You received the registration procedure for the 2019 UCI Mountain Bike International Calendar.
As mentioned in the procedure (page 37), we remind you of Article 4.2.071 of the UCI MTB Rules which will
apply from 2019 as follows:
4.2.071 Duration and stages
Stage races are run over at least 4 days, with a maximum of nine days. Only one stage per day may
be run.
Stage race must have one long distance stage that meet the minimum distance of a cross-country
marathon event as per article 4.2.004.
Further regulations on stage races, are mentioned in Articles 4.2.066 to 4.2.080 of the UCI MTB Rules.
In addition, we remind you that a detailed technical guide for each stage race (also for an event already
registered the previous year) must be presented to the UCI during the calendar registration process (article
4.1.011). In the technical guide, it must be clearly mentioned the detailed of each stage (format, km, etc)
and if riders compete in a team or individually. You will find in attachment the template of the technical
guide. If you have specific regulations for the stage race event, please submit the document as well during
the registration process.
We remind you also that after the UCI mountain bike international calendar registration deadline, late
requests for stage race events will not accepted.
We remain at your disposal.
Yours sincerely,

Peter Van den Abeele
Deputy Sports Director, Head of Off-Road

CC: Concerned National Federations

Ch. de la Mêlée 12
1860 Aigle
Switzerland

T: +41 24 468 58 11
F: +41 24 468 58 12
E: admin@uci.ch
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Aux organisateurs d’épreuves par étape

Aigle, 7 mai 2018
Réf: Off-Road / atd

Calendrier International Mountain Bike UCI 2019 – Epreuves par étapes – Article 4.2.071
Madame, Monsieur,
Vous avez reçu la procédure d'inscription pour le Calendrier International Mountain Bike UCI 2019.
Comme mentionné dans la procédure (page 37), nous vous rappelons l’article 4.2.071 du règlement MTB
UCI qui s'appliquera à partir de 2019 comme suit :
4.2.071 - Durée et étapes
Les épreuves par étapes se disputent sur minimum quatre jours et maximum neuf jours. Il ne peut
être organisé qu’une seule étape par jour.
Les épreuves par étapes doivent avoir une étape longue distance qui respecte la distance minimale
d’un cross-country marathon selon l’article
Plus de spécifications sur les épreuves par étapes sont mentionnées aux articles 4.2.066 to 4.2.080 du
règlement MTB UCI.
De plus, nous vous rappelons que pour chaque demande d’épreuve par étapes (même celle déjà inscrite
l’année précédente), un guide technique détaillé doit être présenté à l’UCI au cours du processus
d’inscription au calendrier (article 4.1.011). Dans le guide technique, il doit être clairement précisé le détail
de chaque étape (format, km, etc) et si les coureurs participent en équipe ou individuellement. Vous
trouvez en annexe le modèle du guide technique. Si vous avez un règlement spécifique de l’épreuve, merci
de le soumettre également durant le processus d’inscription.
Nous vous rappelons aussi qu’après la date limite du délai d'inscription au Calendrier International
Mountain Bike UCI, les demandes tardives d’épreuve par étapes ne seront pas acceptées.
Nous restons à votre entière disposition et nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les
meilleures.

Peter Van den Abeele
Adjoint du Directeur des Sports, Chef de l’Off-Road
CC: Les Fédérations Nationales concernées

Ch. de la Mêlée 12
1860 Aigle
Switzerland

T: +41 24 468 58 11
F: +41 24 468 58 12
E: admin@uci.ch
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