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Les disciplines et spécialités des activités du cyclisme 
 

 

Sources :   Site de la Fédération française de cyclisme (www.ffc.fr) 

  Site de l’Union Cycliste Internationale (www.uci.org)  

  Projet fédéral 2017, FFC. 

France Cyclisme (journal officiel de la FFC) 

Le VTT, Larousse, Paris, 1998. 

  
 

 Le vélo : 

 2.7 millions de vélos vendus en 2018 (3e pays européen derrière l’Allemagne et l’Angleterre). 

 2.1 milliard d’euros de chiffre d’affaires en France en 2018, 82% de cycles importés. 

 
 

 
 

 Meilleure progression = le vélo à assistance électrique (VAE) : + 21% de vente en 2018 

(/ à 2017) et + 60% (/ à 2016)  338.000 unités vendues.  
 

 

http://www.ffc.fr/
http://www.uci.org/
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 En France, 66% des Français déclarent avoir pratiqué le vélo dans les 12 derniers mois. 
L’usage loisir représente 51%, le sport 29%, les déplacements quotidiens 24%, le tourisme 10%, le 

boulot 9% et tout cela sensiblement à 50% pour les hommes et les femmes. 

 3 millions de pratiquants réguliers en France.  

 Aujourd’hui, la plupart des grandes villes françaises propose des vélos en libre-service 
(pour la première fois à Amsterdam en 1965, et en France en 1976 avec 350 vélos jaunes à La Rochelle). 

 
I. Les activités du cyclisme institutionnalisées   
 

 La pratique institutionnalisée du cyclisme est France est organisée par quatre fédérations : 
 

 La Fédération Française de Cyclisme (FFC), 
 

 La Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT), 
 

 La Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT), 
 

 L’Union des Fédérations des Œuvres Laïques et d’Education Physique (UFOLEP). 
 

 + La Fédération Française de Course d’Orientation (FFCO) pour la CO à VTT.  
 

 + La Fédération Française de Triathlon (FFTRI) pour la pratique du triathlon, du duathlon, du 

Bike & Run, et du Cross Triathlon.  

 + La Fédération Française de Vélocouché  (FFV).  

 
1.1 La fédération française de cyclisme 
 

Ancêtre de l’Union Vélocipédique de France (UVF) créée en 1880 (fédération la plus 

ancienne), la FFC fait son apparition en 1945. Elle est affiliée à l’Union Cycliste Internationale 

(président David Lappartient), fédération internationale de cyclisme reconnue par le CIO.  
 

Président : Michel Callot.  
 

Directeur Technique National (DTN) : Christophe Manin 
 

Budget : environ 18 millions d’euros. 
 

Nombre de licenciés : 119.280 en 2019. 
 

Nombre de clubs affiliés à la FFC : 2709 en 2018. 
 

Nombre de compétitions sous l’égide de la FFC : 11530. 
 

4  Pôles France, 16 Pôles Espoirs, 450 Ecoles de vélo, 150 Sites VTT-FFC. 
 

En France la FFC labellise en Division nationale 1, 2 et 3 (DN1, DN2, DN3) les clubs y 

postulant et respectant les critères définis par la fédération. 
 

Les disciplines :  

 La route. 

 La piste. 

 Le cyclo-cross. 

 Le VTT. 

 Le BMX. 

 Le polo vélo. 

 Le cyclisme en salle. 

 Le free style.  

 + certaines de ces disciplines se pratiquent en handisport (paracyclisme).  
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Statistiques des licences année 2009 : 

 

 
Equipes professionnelles cyclisme sur route homme (sous l’égide de la Ligue Nationale de Cyclisme 

présidée par Marc Madiot) :   

 2 équipes Pro Team : AG2R La Mondiale, Groupama-FDJ. 
 

 4 équipes Continental Pro : Vital Concept B&B Hotels, Arkea-Samsic, Total Direct Energie, 

Team Delko Marseille Provence, Cofidis Solutions Crédits.    
 

 3 équipes Continental : St Michel-Aubert 93, Natura 4ever-Roubaix Lille Metropole, 

Groupama-FDJ Continental.   

 

Equipe professionnelle cyclisme sur route femme : FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope, Charente 

Maritime Women Cycling.  

 

Equipes VTT (mountain bike) : en 2019 11 Teams DN1, 12 Teams DN2, 29 Teams DN3, et 36 Teams 

de marque.  

 
1.2 Les disciplines officielles au sein de la FFC 

 

1.2.1 La route 
 

Matériel : vélo avec deux systèmes de freinage obligatoires, roues de même diamètre, guidon de 

triathlète et prolongateur interdits (sauf CLM), poids minimal du vélo = 6.8 kg (article 1.3.019 du 

règlement UCI).  
 

 Les courses en ligne (appelées aussi « classiques ») 
 

 

Exemples : Paris-Roubaix, Milan-San Remo, Paris-Tours, Dijon-Auxonne-Dijon (amateur), etc. 
 

Principe : Le plus souvent, ce sont des courses dites de « ville à ville », aux parcours parfois 

spécifiques, tels : les pavés de Paris-Roubaix, les longues lignes droites et les chemins de terre de 

Paris-Tours, etc…La première classique fut Paris-Rouen, organisée en 1869. 
 

Résultats : Milan - San Remo 2019 : Julian Alaphilippe (Quick-step) 

  Paris - Roubaix 2019 : Philipe Gilbert (Quick-step) 

Tour des Flandres 2019 : Alberto Bettiol (Education first) 

Flèche Wallonne 2019 : Julian Alaphilippe (Quick-step) 

  Paris-Tour 2019 : Jelle Wallays (Lotto-Soudal). 
 

      

 Route, Piste 

Cyclo-cross 

VTT BMX Cyclisme en 

salle 

Polo vélo Free Style Totaux 

Hommes        

Femmes        

Total 68562 20557 15809 277 95 108 105408 

% 65 19 15 1 100 
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 Les courses en circuit (discipline olympique) 

 

Exemples : championnats régionaux, nationaux et internationaux, Bretagne Classic, GP de Fourmies, 

etc.   

Principe : ce sont des courses d'un jour sur des circuits de 12 à 20 km à parcourir un certain nombre de 

fois. Les plus connues sont les Championnats de France et les Championnats du Monde : ces épreuves 

désignent le ''champion'' qui portera le maillot tricolore ou le maillot arc-en-ciel pendant une année.  

Résultats : Champion de France 2019 : Warren Barguil (Arkéa-Samsic) 

Championne de France 2019 : Jade Wiel (FDJ-Nouvelle aquitaine) 

Champion du Monde 2019 : Mads Pedersen (Dannemark - Trek) 

Championne du Monde 2019 : Annemick Van Vleuten (Pays-Bas - Mitchelton-Scott) 

Bretagne Classic Ouest France (ex. GP de Plouay) : Sep Vanmarcke (Education first). 

    

 

 Les contre-la-montre (discipline olympique) 
 

Principe : chaque coureur prend le départ de l’épreuve l’un après l’autre, à intervalles réguliers (entre 1 

et 3 min.). Le classement s’effectue au temps.  
 

Exemples : Chrono des Nations aux Herbiers, étape d’une course par étapes, championnats nationaux 

et internationaux, etc.  

 

           
 

Résultats : Champion de France CLM 2019 : Benjamin Thomas (Groupama FDJ) 

Championne de France CLM 2019 : Séverine Eraud (Daltcini-Van Eyck Sport) 

Champion du Monde CLM 2019 : Rohan Dennis (Australie - Bahrain-Merida) 

Championne du Monde CLM 2019 : Chloe Dygert (USA - Sho-Air Twenty20). 

 

Résultats Contre la montre des grands tours 2019 : Primoz Roglic (Jumbo Visma) : CLM Giro 2019 

Primoz Roglic (Jumbo Visma) : CLM vuelta 2019 

       Julian Alaphilippe (Quick Step) : CLM TDF 2019. 
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 Les contre-la-montre par équipes (100 km/équipes discipline olympique jusqu’en 1992) 
 

Principe : même principe que le contre-la-montre individuel mais par équipes. Le nombre de coureurs 

retenus varie selon la nature de l’épreuve, et l’équipe est au complet dans le cas d’une course par 

étapes. Le règlement spécifique à l’épreuve indique sur quel coureur le temps est arrêté. 
 

Exemples : 2e étape du Tour de France à Bruxelles 2019 (Jumbo Visma à la moyenne de 57.202 km/h).

  

 

 
Depuis 2019, le Championnat du monde de CLM par équipes hommes et femmes a été remplacé par 

un Contre la montre de relais mixte qui se déroule avec 6 coureurs (3 hommes et 3 femmes). 

Le trio masculin débute et effectue un tour de circuit ensuite s’élance le trio féminin pour un tour 

également, le temps final est retenu au passage de la deuxième femme sur la ligne d’arrivée.  
 

Championnat du monde CLM mixte 2019 : 1) Pays bas, 2) Allemagne, 3) Royaume-Uni. 

 

 

 
 Courses par étapes 

 

Exemples : Tour de France, Tour d’Espagne (Vuelta), Tour d’Italie (Giro), Tour de Romandie, Paris-

Nice, Tour de Saône et Loire (amateur), TNM (amateur), etc. 
 

Principe : Course sur plusieurs jours (de 2 à 21-22 jours pour le Tour de France) avec un vainqueur pour 

chaque étape, et un classement général final. Il existe aussi des classements annexes (meilleur sprinteur, 

meilleur grimpeur, jeune, plus combatif…).  
 

Résultats :  Tour de France 2019 :  1) Egan Bernal (Colombie - Ineos), 

2) Geraint Thomas (GB - Ineos), 

3) Steven kruijsweijk (Pays Bas - Jumbo Visma). 
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        Tour d’Espagne 2017 : 1) Primoz Roglic (Slovénie - Jumbo Visma). 
 

                    Giro 2017 : 1) Richard Carapaz (Equateur - Movistar). 

  
 Critérium 

 

Exemples : Critérium de Dijon, GP du Creusot (amateur). 
 

Principe : Course en circuit fermé court (800m à 4 km), sur une distance courte (inférieure à 100 km), et qui 

se déroule généralement en ville, parfois en nocturne, afin de privilégier l’aspect spectaculaire.  

 
 Prologues 

 

Principe : première épreuve d’une course par étapes, sous la forme d’un contre-la-montre individuel 

ou par équipes, et sur une distance très courte (inférieur à 10km). 
 

Exemples : prologue du Tour de France, du Giro, du Tour d’Espagne, etc. 
 

Résultats :  Rohan Dennis (BMC), vainqueur du prologue du Tour de France 2015. 

 Primoz Roglic (Jumbo Visma) vainqueur du prologue du Giro 2019.  
 

     
 

 Epreuves Gran Fondo : championnat du monde 2019 en Pologne.  

 

 Cyclosportives : L’Ardéchoise, La Marmotte, L’étape du Tour, etc.  

 

 Gentlemans (contre-la-montre par deux).  

 

 Ecoles de vélo. 

 
1.2.2 La piste 

 

 La piste est une discipline comprenant différentes épreuves se déroulant sur un vélodrome. 

La partie cyclable de celui-ci est constituée de 2 lignes droites parallèles, reliées par des virages plus 

ou moins relevés permettant aux cyclistes d'atteindre des vitesses élevées (jusqu'à 75 km/h) en toute 

sécurité. La longueur d'une piste est le plus souvent un sous-multiple du kilomètre (200 m, 250 m, et 

333,33 m). Le matériau utilisé pour le revêtement d'une piste est le ciment, le bitume ou le bois. La 

France compte actuellement plus de 100 vélodromes dont 4 sont couverts.  
 

Matériel réglementaire : vélo sans frein et sans dérailleur, équipé d’une roue fixe.  

 
 Vitesse individuelle (discipline olympique) 

Principe : les coureurs effectuent d'abord un « 200 m départ lancé », contre la montre pour se qualifier 

(18 meilleurs temps retenus pour la suite du tournoi). Ensuite, l’épreuve se court en duel en deux 



 

R.Leca  Licence STAPS  Option Activités du cyclisme                                                                                                                                                       

24/11/2019 Centre Universitaire Condorcet Le Creusot 

 

manches sur deux tours pour les pistes de plus de 333,33m et sur 3 tours pour les pistes de 333,33m 

ou moins.  

      
 

 Vitesse par équipes (discipline olympique hommes depuis 2000 et femmes dès 2012) 

Principe : épreuve qui oppose deux équipes composées chacune de trois coureurs sur trois tours de 

piste pour les hommes par équipes de deux sur deux tours de piste pour les femmes. Les deux équipes 

sont face à face, et le départ s’effectue à l’arrêt, au milieu de chaque ligne droite (au point de 

poursuite). Chaque coureur doit mener un tour de piste (+/- 15m), puis il s’écarte et stoppe son effort.  

 

 
 

 Kilomètre (hommes) et 500 mètres (femmes) 

Principe : épreuve qui se court individuellement sur 1000 m (hommes) ou 500 m (femmes) contre-la-

montre avec départ arrêté. Le record du monde du kilomètre est détenu par le Français François Pervis 

en 56,303 secondes (7 décembre 2013 à Aguascalientes au Mexique). 

           
  
 Course aux points (discipline olympique jusqu’en 2012) 

Principe : épreuve individuelle qui oppose 20 à 30 coureurs sur une distance maximale de 30. Des 

classements intermédiaires tous les 2 km avec des points attribués aux 4 premiers, permettent de 

départager les concurrents. Le classement final s'établit aux points gagnés et accumulés par les 

coureurs lors des sprints intermédiaires, lors du sprint final et par tour gagné. Un coureur qui gagne un 

tour sur le peloton principal obtient 10 points. Tout coureur perdant un tour sur le peloton principal 

perd 10 points.  
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 Américaine (discipline olympique) ou Madison 

Principe : épreuve qui se dispute par équipes de deux coureurs se relayant et qui oppose plusieurs 

équipes sur une distance maximale de 50 km pour les hommes et 30 km pour les femmes (cette course 

est apparue pour la première fois au Madison Square Garden de New York, d'où son nom). Tous les 5 km, des points 

sont attribués aux quatre premières équipes. Les relais doivent s’effectuer à la poussée (au cuissard) 

ou la main dans la main (à la volée). Un coureur de l'équipe étant toujours en course, l'autre peut 

récupérer plus ou moins longtemps en réduisant sa vitesse et en roulant en haut du virage. Le 

classement s'effectue d'abord à la distance (les équipes ayant pris un ou plusieurs tours d'avance), puis 

selon sur le même principe que la course aux points. 
 

      
 

 Keirin (discipline olympique, hommes et femmes depuis Londres 2012) 

Principe : épreuve de vitesse originaire du Japon qui se déroule sur une distance se rapprochant le plus 

possible de 2000 m et qui oppose 6 à 8 coureurs. Lors des premiers tours, l’allure est réglée par un 

meneur (entraîneur à « derny ») sur la base de 25 km/h (ordre des coureurs tiré au sort) ; il élève 

progressivement l’allure jusqu’à 45km/h et quitte la piste par l’intérieur en principe 600  à 700m avant 

l’arrivée pour laisser la place à un sprint final.  

 

      
 

 Poursuite individuelle (discipline olympique jusqu’en 2012) 

Principe : duel qui oppose deux coureurs placés de part et d’autre de la piste, au milieu des lignes 

droites, à la corde. Ils doivent essayer de se rejoindre sur une distance de 4 km pour les hommes et 3 
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km pour les femmes (séries pour qualifier les 8 meilleurs temps, puis ¼ de finale, puis de ½ finale et 

finale). Si aucun coureur n’a rattrapé l’autre, le vainqueur est le 1er à avoir parcouru la distance.  

 

   
 

 Poursuite olympique (discipline olympique hommes et femmes depuis 2012) 

Principe : même principe que la poursuite individuelle, mais par équipes de 4 coureurs et sur 4 km. Le 

temps est pris sur le 3e coureur.  
 

       
 

 Scratch 

Principe : les coureurs partent groupés pour une distance maximum de 15 km pour les hommes et 10 

km pour les femmes. Classement individuel à l’arrivée sur le même principe qu’une course en circuit 

sur la route.  

 
 

 Omnium (épreuve olympique en 2012 aux JO de Londres) 

Principe : épreuve individuelle sur plusieurs manches de différentes épreuves avec un barème de 

points pour chaque épreuve (même principe que le décathlon en athlétisme).  

Epreuves aux JO de Rio : scratch sur 60 tours (15 km), poursuite individuelle (4 km), élimination, 

contre la montre sur 1000 m, tour sur lancé sur 250 mètres, et course aux points sur 60 tours (40 km).  

 

 Tandem 

Principe : match de vitesse entre deux ou plusieurs équipes sur une distance se rapprochant de 1500m. 

Cette épreuve a été discipline olympique jusqu’en 1972, et inscrite aux championnats du monde 

jusqu’en 1994 (les français Fabrice Colas et Frédéric Magné ont été 4 fois champions du monde de tandem). 
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 Elimination 

Principe : les courses par élimination se disputent comme une individuelle. Les sprints sont disputés 

tous les deux ou trois tours (en fonction de la longueur de la piste : + ou – 333,33). Après chaque 

sprint le dernier coureur, selon la position de la roue arrière sur la ligne d’arrivée, est éliminé. 

 
 Demi-fond 

Principe : course spectaculaire disputée par des coureurs derrière moto sur une distance de 50 km ou 

sur une heure de course. Cette épreuve est de moins en moins pratiquée, mais elle a été très populaire 

jusqu'aux années 1980 environ (elle a été retirée des championnats du monde en 1994). 
 

                 
 

 Epreuves de six jours 

Principe : épreuves qui se déroule en principe sur plusieurs jours (six ou moins), avec des plages de 

repos,  et qui oppose des équipes de deux ou trois coureurs. L’américaine constitue la discipline 

essentielle, mais des épreuves annexes (élimination, course aux points…) permettent d’attribuer des 

points aux équipes. Est déclarée victorieuse l’équipe qui a effectué la plus grande distance lors des 

épreuves d’américaine. Ensuite, les équipes qui terminent dans le même tour sont départagées par les 

points attribués dans l’américaine et les épreuves annexes.  
 

Exemple : six jours de Grenoble (n’existe plus), 4 jours de Genève.  

 

 Les records réglementaires 

Remarque : il n’est pas reconnu de record sur la route. Les seules performances reconnues sont celles 

accomplies sur piste. 
 

Principe : records contre-la-montre sur des distances officielles ou sur une heure. 
 

Distances officielles :     hommes :   200m, 500m, 1km départ lancé (non reconnu par l’UCI) ; 

        1km départ arrêté, 4km, 4km par équipes. 
 

 femmes :  200m, 500m départ lancé ; 

  500m, 1km (non reconnu par l’UCI), 3km. 

 

Résultats : - meilleure performance dans l’heure : Chris Boardman, GBR, 56,375 km le 6 sept. 1996 

à Manchester ;             Jeannie Longo, Fr, 48.159 km le 26 octobre 1996 

à Mexico. 
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- record de l’heure (homme) reconnu par l’UCI (matériel conforme au règlement) : 

Victor Campenaerts (Bel) 55.089 km le 16 avril 2019 à Aguascalientes.  

 

 
 

- record de l’heure (femme) reconnu par l’UCI (matériel conforme au règlement) : 

Vittoria Bussi (Ita) 48.007 km le 13 septembre 2018 à Aguascalientes. 

 

 
 
 

- record du km départ arrêté (homme) : François Pervis, Fr, 56’’303 le 7 décembre 

2013 à Aguascalientes. 
 

 
 

- record du 500 m départ arrêté : Jessica Salazar (Mex) 32’’268 le 7 octobre 2016.  

 
1.2.3 Le cyclo-cross 

 

Principe :  discipline hivernale qui se pratique se septembre à février sur un circuit fermé, protégé et 

accidenté qui doit comprendre des routes, des chemins, et des prés, ainsi que des obstacles 

spécifiquement installés pour créer des portions effectuées à pied (4 à 6 obstacles max.). Les ¾ au 

moins du parcours doivent être cyclables. La durée de l’épreuve est approximativement égale à 1 

heure (chez les Elites), mais elle varie selon l’âge des pratiquants. L’arrivée est toujours située sur une 

route (ou à défaut sur des portions de chemin dits « stabilisés »). Lors des épreuves officielles, le 

circuit mesure entre 2.5 et 3 km.   
 

Matériel réglementaire : vélo type route avec système de freinage, pédales et pneus spécifiques. Les 

chaussures du cyclo-crossman doivent permettre de descendre de vélo pour courir. 
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Champion de France 2019 : Clément Venturini 

Champion du Monde 2019 : Mathieu Van der Poel (Ned). 

Championne de France 2019 : Caroline Mani. 

Championne du Monde 2019 : Sanne Cant (Bel). 

 

       
 

 

1.2.4 Le vélo tout terrain ou mountain bike 
 

Discipline rattachée à la FFC depuis 1988 (nommée Mountain Bike à l’UCI) qui comprend 

aujourd’hui 4 spécialités officielles : le cross-country, la descente, le trial et le 4-cross. 

 

 Le cross-country ou XCO (discipline olympique) 
 

Matériel réglementaire : le vélo est conçu afin de pouvoir sortir des routes bitumées et afin de pouvoir 

s’adapter aux forts dénivelés : roues de 29 pouces maximum équipées de pneus d’une section de 1,75 

minimum. 
 

Principe : course entre plusieurs concurrents départ groupé sur un circuit en milieu naturel (ou le 

reproduisant). La variété des terrains rencontrés sur le parcours doit permettre l'expression des qualités 

techniques (pilotage, franchissement...) et physiques des coureurs (gestion d'un effort avec des 

variations de rythme). C’est la discipline d’endurance du VTT, les distances correspondent à une 

durée d’effort entre 1h20 et 1h40 selon les catégories. Le changement de vélo est interdit et 

l’assistance extérieure n’est autorisée que dans des zones particulières appelées “zones techniques”. 
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Julien Absalon est double champion olympique de la discipline (Athènes 2004 et Pékin 2008) et 

quintuple champion du Monde (2004, 2005, 2006, 2007 et 2014).  
 

 
 

Champion du monde 2019 : Nino Schurter (Suisse).  
 

 
 

Championne du monde 2019 : Pauline Ferrand-Prévot (France). 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 La descente ou downhill (DHI) 
 

Matériel réglementaire : double suspension, fourche à double té, cadre renforcé (souvent cadre poutre) et 

empattement plus long, pédales automatiques à plate-forme, guidon relevé, pneus plus larges, freins à 

disques, système anti-saut de chaîne, etc. 

Un équipement particulier est obligatoire avec casque intégral, coudières, manches longues, gants 

complets, ainsi qu’une tenue longue sur les membres inférieurs (ou des genouillères) et une protection 

dorsale.  
 

Il existe également une épreuve cross-country tandem (non officiel), une 

épreuve cross-country relais (à 4), une épreuve cross-country marathon 

(XCM =environ 100 km), et une version cross-country eliminator (XCE = 

mélange de cross-country et de four-cross). 
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Principe : course individuelle contre-la-montre sur un parcours parsemé d’obstacles au dénivelé 

négatif de 100 m minimum (pouvant comprendre des portions planes et en ascension nécessitant un pédalage actif). 

La configuration du parcours permet des passages tantôt techniques, tantôt rapides, les vitesses 

peuvent atteindre 80 km/h et une moyenne supérieure à 45 km/h. Le temps de course est compris entre 

2 et 5 min (1.5 à 3.5 km). Des manches de qualification sont organisées, puis une finale.  

 

       

 
 L’Alpine Snow Bike 

Principe : l'Alpine Snow Bike est une épreuve de descente en VTT sur neige. Comme en ski, les 

pilotes négocient une série de portes le plus rapidement possible. Le coureur le plus rapide est le 

gagnant. 
 

 

 
 Le trial 

 

Matériel réglementaire : vélo sans selle, guidon relevé, fourche avec un amortissement ferme, pédales 

automatiques à plate-forme, freins V-brake ou hydrauliques, jantes et pneus très larges, etc. Casque 

rigide obligatoire. Les épreuves sont ouvertes, à la fois, aux VTT Trial (roues de 26 pouces) et aux 

vélos Trial (roues de 20 pouces), le port du casque rigide est obligatoire. 

 

Principe : comme pour la moto trial, le VTT trial consiste à franchir des sections de terrain naturel ou 

artificiel, appelées zones, faisant appel à des notions d’équilibre et de maîtrise du vélo, sans avoir 

d’appuis autres que les pneus (pénalités). Les zones sont ouvertes aux reconnaissances avant 

l’épreuve, mais seules les reconnaissances à pied sont autorisées, aucun vélo ne doit rentrer dans la 

zone avant l’épreuve sous peine de sanction. Le vainqueur est celui qui totalise le moins de pénalités.  
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Les catégories suivantes sont officiellement reconnues par l’UCI : 

● Classe 20’’ (taille de la roue entre 18’’ et 23’’) 

● Classe 26’’ (taille de la roue entre 24’’ et 26’’) 

● Classe ouverte (libre choix de la taille des roues, entre 18’’ et 26’’). 

 
 Le Four-Cross (4X) 

Matériel réglementaire : matériel proche du VTT adapté à la descente. 
 

Principe : sur un parcours descendant, comprenant des obstacles naturels et artificiels (saut, bosses, 

virages relevés et dévers) d'environ 30s à 60s, les pilotes font une descente de qualification en 

individuel avant de s'affronter en manche de 4, suivant un tableau tenant compte des temps réalisés 

(sur le modèle boarder cross). Les descendeurs ayant pratiqué le BMX paraissent les mieux armés.  

 

       
 

 

 L’enduro (END) 
 

Matériel et équipement : similaire à celui du descendeur. VTT plus léger que le VTT de descente.  
 

Principe : épreuve composée de spéciales (sections chronométrées) et de liaisons (non chronométrées) 

qui se font soit en VTT, soit en utilisant une remontée mécanique. Les spéciales sont à profil 

descendant et ne doivent pas comporter plus de 15 à 20 % de pédalage. Le parcours doit inclure un 

mélange de passages étroits et larges, lents et rapides, ainsi que différentes surfaces tout-terrain. Les 

courses d'enduro exigent des coureurs une combinaison d’endurance, vitesse et compétences 

techniques. Le classement s’effectue en cumulant le temps des spéciales.  
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 Le VTTAE : en 2019, l’UCI a intégré le VTTAE XC aux Championnats du Monde 

du vélo de montagne, en ouverture des festivités à Mont Sainte-Anne (Québec). 

Une première mondiale qui permet “officiellement” au VTTAE de devenir une 

nouvelle discipline du VTT.  

 

 
 

 

 TFJV (Trophée de France des Jeunes Vététiste) : épreuves polyvalentes spécifiques 

pour les jeunes (relais orientation, XCE,  cross-country, descente, trial). 

 

 Randonnées, raids : pas de championnat officiel. 

 
1.2.5 Le BMX 

 

Le Bicycle Moto Cross est né en Californie dans les années 70. Ce sont des pilotes de 

motos en Californie qui les premiers ont conçu un engin ludique pour leurs enfants afin qu’ils puissent 

acquérir les bases techniques sans danger. La Fédération française de bicrossing fut fondée en 1978. 

La première course officielle eût lieu en 1980 à Beaune. L’Association Française de Bicross, fondée 

en 1981, fait partie de la FFC depuis 1990. Depuis 1993, le BMX est complètement intégré à l’UCI.  
 

Equipement obligatoire : maillot à manches longues type moto-cross (si courtes, coudières 

obligatoires), pantalon long de tissu résistant avec bas des jambes serré, chaussures spéciales 

protégeant les pieds, gants complets, casque intégral réglementaire.  

 

 



 

R.Leca  Licence STAPS  Option Activités du cyclisme                                                                                                                                                       

24/11/2019 Centre Universitaire Condorcet Le Creusot 

 

 

Matériel réglementaire : vélos équipés de roues de 20 pouces ou de 24 pouces pour la catégorie 

cruiser. Pas de changement de vitesse (un seul développement). Un système de freinage à l’arrière.  

 

 Le BMX Racing (supercross : discipline olympique depuis 2008) 
 

Principe :   les pilotes effectuent une course sur un circuit de 350 mètres pour 30 à 40 secondes 

d’effort. Cette piste est constituée d’une grille (8 pilotes) d’une butte de départ, d’obstacles (woops, 

bosses doubles, table) et de virages relevés. Les derniers 20m du parcours sont en ligne droite et ne 

présentent aucun obstacle. L’épreuve se compose de manches qualificatives : les 4 premiers peuvent 

accéder à la manche suivante et ainsi de suite jusqu’en finale. 
 

       
 

 

 Le BMX free style (aux JO de Tokyo pour la première fois en 2020) 

Matériel : vélos type bicross équipés de roues de 16 à 20 pouces. Chaque vélo doit disposer d’au 

moins un frein.  
 

Principe :   les pilotes effectue, le temps d’un « run », des figures acrobatiques et artistiques avec son 

vélo au sol (« flat »), sur rampes aménagées (« trail/dirt »), ou sur un half pipe (« vert »).  

Les concurrents sont notés par des juges qui donnent une note sur 20 prenant en compte l’impression 

générale, l’enchaînement/continuité, l’équilibre/contrôle, le style/présentation, la variété/originalité, le 

degré de difficulté.  

 

 le park : enchaînement de figures sur différents modules (plans inclinés, murs, plateformes, etc.). 

Il se pratique dans des « skateparks ». 
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 le vert : réaliser des figures sur une rampe de 4 mètres en forme de « U ». Les parois de la rampe sont verticales au 

sommet de cette dernière. Les meilleurs riders décollent à 4,50 mètres au-dessus de la rampe.  

 

 
 

 le flat : enchaînement de figures, exclusivement sur un sol plat, souvent en équilibre sur une seule 

roue. Spécialité artistique, le flat peut être comparé au « hip-hop » mais sur un vélo.  
 

 
 

 le street : comme son nom l’indique, le street se pratique dans la rue. Les riders utilisent le 

mobilier urbain (murs, mains-courantes, etc.) pour effectuer des figures.  
 

 

 
 

  le dirt : les riders exécutent des figures sur des bosses en terre. L’espace de plusieurs mètres 

séparant les bosses d’appel et de réception rend les sauts extrêmement spectaculaires.  
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1.2.6 Cyclisme en salle : cyclisme artistique 
 

C'est l'exécution de mouvements et d'exercices gymniques, de sauts et de passages sur 

une bicyclette adaptée en roulant sur 2 roues ou uniquement sur la roue arrière. Chaque exercice 

présenté doit figurer dans la liste du règlement international (sur le modèle de la gymnastique 

sportive). Existe en individuel et en couple.  

En individuel, le programme de 22 exercices doit être présenté en 5 minutes pour les minimes et celui 

de 28 exercices en 6 minutes pour les juniors et les seniors. Pour les duos, le programme est en deux 

parties. La première s'effectue avec deux vélos avec recherche d'une bonne coordination entre les 

équipiers, la deuxième avec un seul vélo avec un programme qui peut comporter des portés.  
   

        

 

1.2.7 Cyclisme en salle : cycle-ball 

C'est un jeu consistant à expédier une balle de 600 grammes dans un but de 2 m X 2 m 

en se servant des roues du vélo. L'équipe est composée de deux joueurs qui doivent s'ingénier à 

trouver des combinaisons de jeu pouvant obliger l'adversaire à commettre des erreurs de défense. 

Chacun d'eux peut être attaquant ou défenseur. La balle est frappée avec la roue avant ou arrière (les 

coups de tête sont autorisés). Pendant toute la durée du jeu, les joueurs doivent garder les deux pieds 

sur les pédales. Sinon il devient en situation de hors jeu. La difficulté réside aussi dans le fait que 

chaque joueur, malgré les contacts et les bousculades, doit constamment conserver les pieds sur les 

pédales pour que son action soit reconnue comme valable. 
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1.2.8  Le polo-vélo  

Le polo à bicyclette a été inventé en Irlande en 1891. En France, la première démonstration a 

eu lieu au Moulin Rouge le 27 mai 1898. En 1908, le polo-vélo fut le premier sport de démonstration 

aux Jeux Olympiques de Londres. Un championnat de France est disputé chaque année au sein de la 

FFC depuis 1932.Un Championnat International se joue entre les meilleurs équipes du monde depuis 

1996. Cette discipline est reconnue depuis 2002 par l'Union Cycliste Internationale.  

Le polo-vélo est un sport où deux équipes de 5 joueurs à vélo (même le gardien de but !) vont 

s'affronter au cours d'un match de deux périodes de 30 minutes chacune. Chaque équipe tente de 

marquer un maximum de buts à son adversaire (1 but = 1 point) sur un terrain dont les dimensions 

sont proches de celles d'un terrain de football. Seul l'arbitre est à pied.  Chaque joueur est équipé d'un 

vélo à pignon fixe et guidon plat ainsi que d'un maillet tenu dans la main droite à l'aide duquel il guide 

une balle en cuir identique à celle utilisée en hand-ball vers une cage de but de 5 mètres de large et de 

2,5 mètres de haut. Jouer la balle et mettre un pied à terre en même temps est évidemment interdit, de 

même que toute action dangereuse. Le joueur peut dribbler, jongler ou jouer la balle avec ses roues. 

La priorité de passage est donnée en premier lieu au gardien de but dans sa surface de réparation, puis 

au porteur de la balle (ou au joueur qui la suit) sur le reste du terrain. On ne peut "attaquer un 

adversaire (sans le toucher)" que si l'on se trouve sur la droite de celui-ci (conséquence du port du 

maillet dans la main droite). 

 

 

1.2.9  Le vélo couché 

Discipline intégrée à la FFC depuis 2007.  

Epreuve sur route et sur piste (200m lancé, km départ arrêté, course aux points sur 25 km, 

poursuite sur 4 km).  
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1.2.10 Le paracyclisme (cyclisme adapté) 

 

Le paracyclisme est officiellement intégré à l’UCI. Le paracyclisme inclut deux 

disciplines, la route et la piste, et sept spécialités : 

Epreuves sur route : 

• Course en ligne (hommes et femmes)  

• Course contre la montre individuelle (hommes et femmes)  

• Course relais vélo à mains par équipe (hommes et femmes, épreuve mixte) 

Epreuves sur piste :  

• Course de vitesse en tandem (hommes et femmes)  

• Course de vitesse par équipes (hommes et femmes, épreuve mixte) 

• Course contre la montre sur 500 mètres (hommes et femmes) ou course contre la montre sur un kilomètre 

(hommes et femmes) 

• Poursuite individuelle (hommes et femmes) 

• Scratch (hommes et femmes) 

Les compétitions comprennent quatre groupes de handicaps (aveugles et malvoyants, infirmité 

motrice cérébrale, handicaps locomoteurs et vélos à main), pour un total de 14 catégories 

fonctionnelles masculines ou féminines, pour toutes les catégories d’âge définies par l’UCI. 
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II. Les activités non institutionnalisées 
 

Des pratiques cyclistes se développent en dehors du cadre des fédérations. Ce sont les 

pratiques de loisir et les pratiques extrêmes. 

 

2.1 Le fixie 
 

Matériel : pignon fixe et pas de frein. Adaptation de vélos de route : la législation française 

n’autorise pas la vente de vélo type fixies « lcés en main » car tout vélo vendu doit posséder des 

freins.  
 

Origine : les coursiers américains des grandes villes dans les années 90.  
 

Popularisation en en France à partir de 2009. Volonté de faire partie d’un groupe et de se 

reconnaitre au sein d’une communauté, d’une culture urbaine. Se déplacer en fixie correspond à un 

mode de transport alternatif (économique, écologique, et sanitaire). Le vélo fixie devient même un 

accessoire de mode, avec un vélo minimaliste parfois « customisé », et des codes vestimentaires 

(dress-code).  
 

Essort récent de compétitions en général organisées par des labels privés ou des associations : 

la petite course à Paris (https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ArznD7HhRq4), la 

Redhook à New-York, la Rad Race à Berlin. Souvent dans des enceintes fermées avec des parties 

couvertes. Les circuits sont choisis pour être étroits, sinueux et parfois piégeux. Ces courses sont 

parfois organisées de façon clandestine !  
 

Pour en savoir plus : https://www.lepoint.fr/art-de-vivre/a-paris-les-fixies-se-dechainent-11-

07-2019-2323993_4.php 

 

       
 

 

2.2 Les pratiques de loisirs 
 

Selon une enquête de l’INSEE réalisée juillet 2000, le vélo arrive en 3e position après la 

marche et la natation des activités physiques et sportives les plus pratiquées, avec 12.8 millions  de 

pratiquants en France, dont 41% de femmes et 59% d’hommes (population âgée de 15 à 75 ans).  
 

En 2018, près de 2.7 millions de vélos ont été vendus en France. La France se situe au 3e rang 

européen des pays consommateurs après l’Allemagne et le Royaume Uni. Ce sont les vélos de ville 

VTT qui représentent le premier segment avec 60% des ventes, puis viennent les VTT, les VTC et les 

vélos route. A noter le développement récent des vélos à assistance électrique (338.000 en 2018).  

 

2.3 Les pratiques « extrêmes » 
 

Les sports dits « extrêmes » connaissent depuis quelques années un essor important. Ils se 

caractérisent par un côtoiement du risque, une recherche de sensations fortes, et par un souci de 

liberté. Les pratiques extrêmes revendiquent un développement en marge, en dehors des structures 

officielles.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ArznD7HhRq4
https://www.lepoint.fr/art-de-vivre/a-paris-les-fixies-se-dechainent-11-07-2019-2323993_4.php
https://www.lepoint.fr/art-de-vivre/a-paris-les-fixies-se-dechainent-11-07-2019-2323993_4.php
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2.2.1 Les records du monde de vitesse 
 

 Sur neige : Eric Barone en 18 mars 2017 sur la piste de Vars avec 227.72 km/h sur la 

piste de Vars.  

 

 
 

 Sur terre : Eric Barone sur les pentes du Volcan Mauna Kea à Hawaii avec 118,8 km/h. 

 

 Derrière abri : Denise Mueller-Korenek atteint 296 km/h le 16 septembre 2018 à 

Bonneville (USA) derrière une voiture.  
 

    
 

Pour en savoir plus : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Record_de_vitesse_%C3%A0_bicyclette_sur_terrain_plat_et_derri%C3%A8re_abri 

 
 

 Record absolu sans abri : Sebastiaan Bowier (NDR) le 16 sept. 2013 avec 133,78 km/h. 

Vitesse enregistrée sur un tronçon de 200 mètres après une prise d'élan de 8 kilomètres 

sur les routes du désert du Nevada, aux Etats-Unis. 

 

 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Record_de_vitesse_%C3%A0_bicyclette_sur_terrain_plat_et_derri%C3%A8re_abri
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2.2.2  Les X Games 
 

Les X Games sont des jeux de la « nouvelle génération », créés par Ron Semaiao aux 

USA en 1995 à l’initiative de la chaîne américaine ESPN (actionnaire principal : Disney). Ces jeux de 

l’insolite et des sports extrêmes, organisés et produits par ESPN (réseau télé sport de Disney), propose des sports ludiques 

et alternatifs qui ne figurent pas aux programmes des J.O. Il existe des X Games d’été organisés chaque année 

depuis 1995 et des X Games d’hiver organisés depuis 1997. 

Sports des X Games d’hiver (à Tignes en 2010) : ski board, snowboard (boarder cross et figures), saut, 

snow blade, descente en scooter des neiges, VTT sur neige… 

Sports des X Games d’été : roller (descente, rue), luge de rue, barefoot, BMX (street + vert), sky-

surf, skate, escalade, wakeboard… 

 
III. Logique interne du cyclisme sur route 

 
 

Rappel : identifier la logique interne d’une activité, c’est rechercher les éléments stables et pertinents 

qui fondent sa spécificité et qui pré orientent les conduites motrices des participants. Selon Pierre 

Parlebas, « la logique interne d’une APS, c’est le noyau dur de ses traits d’action motrice. Il s’agit de 

la carte d’identité de la pratique considérée, qui regroupe ses caractéristiques pertinentes les plus 

saillantes » (Didactique et logique interne des APS, in Revue EPS n°228, Paris, EPS, 1991). 
 

De la logique interne va découler le problème fondamental de l’APSA considéré. « Le problème 

fondamental d’une APS, c’est le problème auquel un élève est nécessairement confronté au cours de 

sa pratique, problème de cohérence étroite avec la logique interne de l’APS. Il décrit la contradiction 

essentielle constitutive de celle-ci » (J.Dugal. Analyse et traitement didactique des APS, Revue EPS n°230, 1991).  

 

Le cyclisme sur route est une activité de locomotion dans un environnement incertain mais 

réglementé, et qui place chaque pratiquant devant la nécessité de se propulser, s’équilibrer, et piloter 

un vélo, en vue d’être le plus rapide sur une distance donnée : seul (contre-la-montre individuel), avec 

des partenaires (contre-la-montre par équipes), ou simultanément avec des partenaires et contre des 

adversaires (courses en ligne ou en circuit).  
 

Par comparaison, logique interne du vélo tout terrain : Le vélo tout terrain est une activité de locomotion dans 

un environnement incertain (milieu naturel ou le reproduisant), et qui place chaque pratiquant devant la nécessité de se 

propulser, s’équilibrer, et piloter un vélo dont les caractéristiques matérielles permettent de sortir des routes bitumées 

(matériaux plus robustes, roues plus petites, pneus crantés et plus larges, cadre plus petit, boîte de pédalier plus haute,  

guidon plat, braquet adapté aux forts dénivelés, système de freinage spécifique, parfois suspensions…).  
 

Le pratiquant est confronté à cinq grands types de problèmes qui entretiennent entre eux des 

relations réciproques : 
 

1. Se propulser essentiellement par un mouvement de pédalage des membres 

inférieurs ( ressources bioénergétiques et motrices).  
 

2. S’équilibrer essentiellement grâce à la force centrifuge, aux forces gyroscopiques, 

mais aussi grâce aux changements de position du corps sur le vélo ( ressources 

neuro-informationnelles et motrices).  
 

3. Piloter un engin à deux roues en faisant surtout intervenir les mains sur un guidon 

( ressources neuro-informationnelles et motrices). 
 

4. Rouler avec et rouler contre en gérant ses efforts par l’établissement de 

stratégies individuelles et collectives permettant d’économiser ses efforts et d’en 

imposer à l’adversaire ( ressources neuro-informationnelles et 

psychosociologiques).  
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5. Choisir, vérifier, régler, entretenir, réparer son matériel (problème délégué à des 

mécaniciens spécialisés à haut niveau).  


