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Épreuves combinées par équipes
Les épreuves se dérouleront dans l'ordre suivant.
Cyclisme sur Route – Contre-la-montre par équipes
Des équipes de deux coureurs prennent le départ à intervalles déterminés
pour couvrir une distance d'environ 7 km. Les temps enregistrés sont ceux
du second coureur de chaque équipe à franchir la ligne d'arrivée. L'équipe
ayant effectué le meilleur temps l'emporte.
Les équipes restent ex aequo si elles ont effectué le même temps au
1/100e de seconde près.
Le vélo utilisé pour le Contre-la-montre par équipes est le même que celui
utilisé pour la Course en ligne. Le matériel suivant est interdit : guidon de
contre-la-montre, roues pleines, et cadre spécial pour le contre-la-montre.
Cyclisme sur Route – Course en ligne
Départ groupé. Les coureurs effectuent neuf tours d'environ 7 km. Le
premier coureur qui franchit la ligne d'arrivée après avoir parcouru la
distance totale est le gagnant.
Les ex aequo le restent s'ils ne peuvent pas être départagés par la photo
d'arrivée.
Mountain Bike – Cross-country Eliminator
Il s'agit d'une épreuve à élimination directe, qui a lieu sur un circuit
d'environ 800 à 1000 m. Tous les coureurs effectuent un tour qualificatif de
contre-la-montre et les 32 participants les plus rapides passent en finales.
Finales : 1/8e de finale, 1/4 de finale, 1/2 finale, petite finale et grande
finale se composent d'une seule manche. Chaque poule est constituée de
quatre coureurs. Les deux premiers de chaque poule passent à la phase
suivante. Les deux meilleurs coureurs de chaque poule de 1/2 finale
passent en grande finale et se disputent les quatre premières places. Les
perdants des 1/2 finales s'affronteront en petite finale pour les 5e, 6e, 7e et
8e places.

Si deux coureurs, ou plus, ont le même temps (au 1/1000e de seconde
près) à l'issue de la manche de qualification, ils seront départagés en
fonction du résultat du Contre-la-montre par équipes.
Si la photo d'arrivée ne permet pas de départager deux coureurs ex aequo
à l'issue d'une manche de 1/8e de finale, 1/4 de finale, 1/2 finale, grande
finale ou petite finale, le facteur déterminant sera le classement de
l'épreuve qualificative.
Mountain Bike – Cross-country Circuit court
Départ groupé. Les coureurs s'affrontent sur un circuit d'environ 1,5 km. Le
temps du premier tour est enregistré, puis un panneau indique ensuite le
nombre de tours restant, calculé pour donner des temps de course
d'environ quinze minutes dans le cas de l'épreuve de qualification, et
d'environ vingt minutes pour la finale.
En qualification, se compose de deux poules de 20 coureurs. Les 10
premiers de chaque poule passent en finale.
Le programme pourrait éventuellement être écourté en supprimant les
courses de qualification et en n'ayant qu'une finale de 40 coureurs.
Les ex aequo le restent s'ils ne peuvent pas être départagés par la photo
d'arrivée.
Cyclisme sur Route – Course en ligne
Départ groupé. Les coureurs effectuent trois tours d'environ 20 km. Le
premier coureur qui franchit la ligne d'arrivée après avoir parcouru la
distance totale est le gagnant.
Les ex aequo le restent s'ils ne peuvent pas être départagés par la photo
d'arrivée.
Cyclisme sur Route – Critérium
Le Critérium est un mélange d'endurance et de vitesse. Après un départ
groupé, les coureurs doivent effectuer un nombre prédéterminé de 16 tours
d’environ 2km (16x2 km) avec un nombre donné des sprints intermédiaires
(4) pour récolter des points tous les 4 tours. Des points sont attribués aux
quatre premiers coureurs qui franchissent la ligne tous les quatre tours de
circuit (5 points pour le premier, 3 pour le second, 2 pour le troisième et 1
point pour le quatrième). Les points sont doublés lors du dernier sprint (10,
6, 4, et 2 points).
Si dans un tour comptant pour le classement, un ou des coureurs
échappés rejoignent le peloton principal, ce (ces) coureur (s)
bénéficiera(ront) du gain d’un tour et seront les meneurs au classement de
la course. Cependant, les points du sprint seront attribués aux coureurs
échappés suivants ou à ceux de la tête du peloton.
Le gagnant est le coureur qui a effectué le plus de tours.

En cas d'égalité sur le nombre de tours, le nombre de points sera
déterminant. En cas d'égalité sur le nombre de tours et de points, le
nombre de victoires dans les sprints intermédiaires sera déterminant. Si les
coureurs sont toujours ex aequo, leur classement lors du dernier sprint sera
déterminant.
Si les coureurs ne peuvent pas être départagés par la photo d'arrivée d'un sprint, ils
seront déclarés ex aequo et recevront le même nombre de points pour ce sprint.

