
Limburg 2012 - Contre la montre par équipes UCI 
Limburg 2012 – Team Time Trial for UCI teams

Organisation/Organisation
Deux nouvelles épreuves seront intégrées au programme des Championnats du Monde Route UCI à partir de 2012 
(Province de Limbourg – Pays-Bas) : 
 • l’épreuve contre la montre par équipes UCI Hommes Elite.
 • l’épreuve contre la montre par équipes UCI Femmes Elite.

Ces deux épreuves se dérouleront Dimanche 16 Septembre 2012. 
Elles se dérouleront entre Sittard-Geelen et Valkenburg. 

Two new events will be included in the programme of the UCI Road World Championships from 2012 
(Province of Limburg, the Netherlands): 

 •UCI Men Elite Team Time Trial 
 •UCI Women Elite Team Time Trial

The events will take place on Sunday 16 September 2012. The route lies between Sittard-Geelen and Valkenburg. 

Type d’épreuve/Type of event
Contre la montre par équipes de 6 coureurs. Les temps à l’arrivée sont pris sur le 4ème coureur.
Les épreuves sont réservées aux coureurs de catégories Elite

Team Time Trial for teams of 6 riders. The finishing time will be taken on the 4th rider.
These events are restricted to Elite category riders.

Participation/Participation
L’épreuve contre la montre par équipes UCI Hommes Elite est ouverte :
 • aux UCI ProTeams 
Obligation de participation pour tous les UCI ProTeams
 • aux équipes continentales professionnelles UCI  et aux équipes continentales
Une invitation sera envoyée aux équipes UCI suivantes :
 - à la première équipe UCI africaine de l’Africa Tour du classement par équipes du 15 août
 - aux 5 premières équipes UCI américaines de l’America Tour du classement par équipes du 15 août.
 - aux 5 premières équipes UCI asiatiques de l’Asia Tour du classement par équipes du 15 août.
 - aux 20 premières équipes UCI européennes de l’Europe Tour du classement par équipes du 15 août.
 - à la première équipe UCI océanienne de l’Océania Tour du classement par équipes du 15 août.
L’épreuve contre la montre par équipes UCI Femmes Elite est ouverte : 
 •aux équipes féminines UCI.
Une invitation parviendra obligatoirement aux équipes féminines UCI suivantes:
 - aux 20 premières équipes féminines UCI du classement par équipe au 15 août.
Les équipes ayant répondu positivement à l’invitation dans les délais auront le droit de participer

The UCI Men Elite Team Time Trial is open to:
 • UCI ProTeams 

Obligation for all UCI ProTeams to participate.
 • UCI Professional Continental Teams and Continental Teams

An invitation will be sent to the following UCI teams:
 - the leading African UCI Team on the Africa Tour in the team ranking on 15 August,
 - the 5 leading American UCI teams on the America Tour in the team ranking on 15 August,
 - the 5 leading Asian UCI teams on the Asia Tour in the team ranking on 15 August,
 - the 20 leading European UCI teams on the Europe Tour in the team ranking on 15 August,
 - the leading Oceanian UCI team on the Oceania Tour in the team ranking on 15 August.
 The UCI Women Elite Team Time Trial is open to:
 •UCI Women’s Teams

Invitations must be made to the following UCI Women’s Teams:
 - the 20 leading UCI Women’s Teams in the team ranking on 15 August,

Teams that accept the invitation within the deadline shall have the right to participate.



FEMMES/WOMEN

HOMMES/MEN

Enregistrement des coureurs/Registration of riders
Chaque équipe pourra engager 9 coureurs dont 6 partants. Each team can register 9 riders of whom 6 start.
Les équipes s’inscrivent auprès de l’UCI sur son site Internet. Teams register with the UCI via its website.
Les enregistrements doivent parvenir à l’UCI 15 jours avant l’épreuve. The UCI must receive entries 15 days before the event.

Distances Limburg 2012 (distances à confirmer)/ 
Race distances for Limburg 2012 (distances to be confirmed)

• Contre la montre par équipes UCI Hommes Elite : 51 km 
• UCI Men Elite Team Time Trial :  

• Contre la montre par équipes UCI Femmes Elite : 32 km
• UCI Women Elite Team Time Trial

HOMMES/MEN     FEMMES/WOMEN

Profils Limburg 2012/Limburg 2012 Profiles



Programme Limburg 2012 (horaires à confirmer)/Limburg 2012 Programme (times to be confirmed)
 
 • Samedi 15 Septembre
  - 09h00-10h00 Réunion des chefs d’équipes, toutes catégories
  - 10h00-12h00 Confirmation des partants
  - 13h00-17h00 Entrainement officiel
  - 17h00-18h00 Distribution des dossards
 • Dimanche 16 Septembre
  - 12h30-14h00 Contre la montre par équipes, Femmes Elite
  - 14h30-17h00 Contre la montre par équipes, Hommes Elite
  Saturday 15 September
        09h00-10h00 Team managers’ meeting, all categories
        10h00-12h00 Confirmation of starters
        13h00-17h00 Official training
        17h00-18h00 Distribution of race numbers
  Sunday 16 September
        12h30-14h00 Women Elite Team Time Trial
        14h30-17h00 Men Elite Team Time Trial
Ordre de départ/ Starting order

L’ordre de départ des équipes sera fixé par l’UCI / Teams’ starting order will be fixed by UCI

Accréditations/ Accreditations

Un quota de 25 accréditations sera attribué pour les membres de l’encadrement de chaque équipe pour le jour de la 
compétition.

A quota of 25 accreditations will be allocated to the members of each team’s entourage for the day of the competition.

Véhicules/Vehicles

Deux véhicules d’assistance sont autorisés à suivre chaque équipe. 
Seules les personnes accréditées pourront y prendre place.

Two assistance vehicles are authorised to follow each team. Only accredited persons are allowed in these vehicles.

Accès aux sites de départ et arrivée/Access to start and finish areas

Les véhicules d’assistance des équipes auront accès aux sites de départ (Sittard Geelen) et d’arrivée (Valkenburg) dans la 
limite de un bus, un camion atelier et 4 véhicules par équipes.

The teams’ vehicles will have access to the start area (Sittard-Geelen) and the finish area (Valkenburg). 
This access will be limited to one team coach, one workshop lorry and 4 cars per team.

Radio-Tour – communication des temps/ Race radio (Radio Tour) – communication of times

Le chronométrage sera réalisé sur plusieurs points intermédiaires :
Hommes : 2 points intermédiaires + arrivée
Femmes :  1 point intermédiaire + arrivée 
Les écarts seront communiqués par Radio-Tour

Time checks will be taken at various intermediate points:
Men: 2 intermediate points + finish

Women: 1 intermediate point + finish 
Times will be communicated by race radio.



Classements/World Ranking
Points par équipe attribués au classement par équipe des circuits concernés :
 • Classement UCI WorldTour 
   Les 10 premières UCI ProTeams classées obtiennent des points sur le classement UCI WorldTour par équipes.
  - Les points correspondant aux places obtenues par les équipes autres que les UCI ProTeams 
  ne sont pas attribués sur le classement UCI WorldTour par équipes. 
  En revanche, ces équipes obtiennent les points relatifs à leur place sur le classement continental de leur choix.

Points per team awarded on the team classification of the applicable circuit: 
• UCI WorldTour Ranking

- The top 10 UCI ProTeams obtain points on the UCI WorldTour team classification
- Points earned for placings which are obtained by teams other than UCI ProTeams 

are not awarded on the UCI WorldTour team classification. However, these teams are awarded 
the equivalent points relative to their placing on the continental circuit of their choice.   

- Points attribués sur le classement UCI WorldTour par équipes/Points awarded on the UCI World Tour per team classification: 
1.  200 pts.  6.  110 pts.
2.  170 pts.  7.  100 pts
3.  140 pts.  8.    90 pts
4.  130 pts.  9.    80 pts.
5.  120 pts.   10.    70 pts.

 • Circuits continentaux Elite et Moins 23 / Elite and Under 23 Men’s Continental Circuits
 • Classements Femmes Elite / Elite Women’s classifications
1. 200 pts. 6. 110 pts. 11. 60 pts. 16. 15 pts.
2. 170 pts. 7. 100 pts. 12. 50 pts. 17. 10 pts.
3. 140 pts. 8. 90 pts. 13. 40 pts. 18. 8 pts.
4. 130 pts. 9. 80 pts. 14. 30 pts. 19. 5 pts.
5. 120 pts. 10. 70 pts. 15. 20 pts. 20. 3 pts.
 
Protocole/Podium ceremonies
Les trois premières équipes de chaque épreuve sont invitées à participer à la cérémonie protocolaire

The first three teams in each event will be invited to take part in the podium ceremony.

Trophées/Trophies
L’UCI attribue un trophée à l’équipe Hommes et à l’équipe Femmes vainqueurs du Championnat du Monde contre la 
montre par équipes UCI.

The UCI shall award trophies to the winning Men’s and Women’s teams of the UCI Team Time Trial World Championships.

Prix/Prizes
Les prix suivants sont attribués (en CHF)/ The following prizes will be awarded (CHF)
  HOMMES/MEN   FEMMES/WOMEN
1er    40.000 12.000
2ème     25.000 8.000
3ème    20.000 5.000
4ème     10.000 3.000
5ème      5.000 2.000
TOTAL  100.000 30.000

Identification des équipes lauréates/Distinctive sign for winning teams
Les équipes ayant remporté l’épreuve Hommes et l’épreuve Femmes sont autorisées à apposer un signe distinctif sur 
les équipements vestimentaires des coureurs et les différents supports de l’équipe depuis le lendemain de l’épreuve 
jusqu’aux prochains Championnats du Monde où leurs titres seront remis en compétition.
 Ce signe distinctif doit être présenté et validé par le CCP et le Comité Directeur de l’UCI. 
 Il sera donc communiqué aux équipes ultérieurement.

The winning teams of the Men’s and Women’s events will be authorised to include 
a distinctive symbol on the riders’ clothing and the various media used by the team from the day 

after the event until the subsequent World Championships when the title will once again be competed for.
This distinctive sign must be submitted and validated by the PCC and the UCI Management Committee. 

It will subsequently be communicated to teams.


