
 
2021 MTB World Cup Registration Deadlines / 

Échéances des inscriptions Coupe du Monde 2021 pour 
vélo de montagne 

 
 

To compete in a World Cup, athletes must have the required UCI points as of the March 3rd 2020 UCI ranking or the 
respective entry ranking deadline for each competition. The required UCI points are:  
 

Category UCI Points 

XCO Elite- Women/Men 60  

XCO U23- Women 20 

XCO U23- Men 60 

DHI Elite- Women/Men 40 

DHI Junior See below 

 

Eligible athletes are to enter for the World Cup using the links in the table below. Only completed entries received by 
the deadline will be accepted. 
 
Athletes who do not have the required points, and all junior DHI athletes, must apply for a start position through 
Cycling Canada. The number of start positions that the UCI gives each country is limited and therefore assigned based 
on the following policies accessible on our website: 

·         DHI- 2021 DHI World Cup Approval Policy 

·         XCO- 2021 Mountain Bike National Team Selection Policy 

To apply for a start position: complete the World Cup registration form using the links in the table below at least 4 
weeks before the competition. You will be notified directly of your status. 
 

Athletes will assume all risks involved with traveling and competition.  
 

 
 
Pour participer à une Coupe du Monde, les athlètes doivent avoir les points UCI requis au classement UCI du 3 mars 
2020 ou la date limite de classement des inscriptions respectives pour chaque compétition. Les points UCI requis sont: 
 

Catégorie Points UCI 

XCO Elite- Femme et homme 60  

XCO U23- Femme 20 

XCO U23- Homme 60 

DHI Elite- Femme et homme 40 

DHI Junior voir ci-dessous 

 
Les athlètes admissibles doivent s'inscrire à la Coupe du monde en utilisant les liens dans le tableau ci-dessous. 
Seules les inscriptions complètes reçues avant la date limite seront acceptées. 
 
Les athlètes qui n'ont pas les points requis, et tous les athlètes juniors de DHI, doivent postuler pour une position de 
départ via Cyclisme Canada. Le nombre de positions de départ données à chaque pays par l'UCI est limité et donc 
attribué en fonction des politiques suivantes accessibles sur notre site web: 

· DHI - Politique d'approbation de la Coupe du monde DHI 2021  

· XCO - Politique de sélection de l'équipe nationale de vélo de montagne 2021 

Pour postuler à une position de départ: remplissez le formulaire d'inscription à la Coupe du monde en utilisant les liens 
du tableau ci-dessous au moins 4 semaines avant la compétition. Vous serez informé directement de votre statut. 

 

Les athlètes assumeront tous les risques liés aux voyages et à la compétition. 



 
Click the venue name for the link to the registration form. Forms must be completed online. 
Sélectionnez le lieu pour obtenir le formulaire d’inscription. Le formulaire doit être complété en ligne. 
 

Date World Cup Format 

UCI Entry Ranking 

Classement valide 
UCI 

Deadline to register 
with CC/ la date 

limite d’inscription 
avec CC 

08-09.05.2021 
Albstadt, GER 

 
XCO/XCC 

03.03.2020 

 OR  

20.04.2021 

22.04.2021 

15-16.05.2021 

 

Nove Mesto Na Morave, CZE 

 
XCO/XCC 

03.03.2020  

OR 

27.04.2021 

29.04.2021 

 

12-13.06.2021 

 

Leogang, AUT 

 

XCO/XCC/DHI 

 

03.03.2020  

OR  

25.05.2021 

27.05.2021 

 

03-04.07.2021 

 

Les Gets, FRA 

 

XCO/XCC/DHI 

 

03.03.2020  

OR  

15.06.2021 

17.06.2021 

 

14-15.08.2021 

 

Maribor, SLO 

 
DHI 

03.03.2020  

OR  

27.07.2021 

29.07.2021 

 

04-05.09.2021 

 

Lenzerheide, SUI 

 

XCO/XCC/DHI  

 

03.03.2020  

OR  

17.08.2021 

19.08.2021 

 

18-19.09.2021 

 

Showshoe, USA 

 

XCO/XCC/DHI 

 

03.03.2020  

OR  

31.08.2021 

02.09.2021 

 

 
For more information please contact angela.bowser@cyclingcanada.ca   
 
 
 

https://app.smartsheet.com/b/form/86bfe72967d34ff4a1c5c5192299e7cf
https://app.smartsheet.com/b/form/8913e31f34b94a68aef60f18e560eaf3
https://app.smartsheet.com/b/form/4acd0014d9d243c9908dca3cf6349e29
https://app.smartsheet.com/b/form/6e671e4e365c4defbbdfa219c3bfd665
https://app.smartsheet.com/b/form/eb144b85bdb64ce48bcd429f8a90ac39
https://app.smartsheet.com/b/form/d71884eb0a364ba89a83786adc9653a3
https://app.smartsheet.com/b/form/f6b1c25635944efdb1115721e0b55315
mailto:angela.bowser@cyclingcanada.ca

