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Communiqué de presse – 26 juin 2020 

 

Les Championnats suisses de course  

en ligne en prélude des Championnats du 

Monde Route UCI 2020 d’Aigle-Martigny 

 

 

Suite aux différentes annonces du Conseil Fédéral suisse, le Comité 

d’organisation poursuit son travail pour mener à bien les Championnats du 

Monde Route UCI 2020 d’Aigle-Martigny du 20 au 27 septembre. 

Après analyse des conditions sanitaires et des restrictions mises en place par le 

Conseil Fédéral, le Comité d’organisation avance en concertation avec l’Union Cycliste 

Internationale (UCI), les Cantons de Vaud et du Valais et les communes d’Aigle et de 

Martigny pour finaliser l’organisation de l’évènement. 

La prise en compte des considérations sanitaires est bien évidemment l’ un enjeu 

principal primordial de cette édition dans la phase opérationnelle de l’organisation des 

Championnats du Monde Route UCI 2020 d'Aigle-Martigny. 

L'association pour l'organisation des Championnats du Monde Route UCI 2020 

d'Aigle-Martigny et Swiss Cycling ont en outre le plaisir d'annoncer que les 

Championnats suisses de course en ligne se dérouleront sur le parcours des Mondiaux 

Championnats du Monde Route UCI 2020 d’Aigle-Martigny le 22 août prochain. 

Ce sera un rendez-vous important pour les coureurs et le public suisses ainsi qu’un 

test grandeur nature pour toute l’équipe du Comité d’organisation. 

  

Grégory Devaud et Alexandre Debons, co-Présidents du Comité 

d'organisation des Championnats du Monde Route UCI 2020 d’Aigle-Martigny :  

"Au cours des derniers mois, nous n’avons jamais cessé de travailler pour 

l’organisation des Championnats du Monde Route UCI 2020 d’Aigle-Martigny. 

Aujourd’hui, nous continuons à préparer notre évènement. Nous sommes très 

reconnaissants de la confiance de l’Union Cycliste Internationale (UCI), des pouvoirs 

publics, de nos partenaires, des bénévoles qui se sont inscrits en nombre, tout comme 

nous sommes heureux de l'engouement des fans de cyclisme pour notre épreuve et 

son parcours exceptionnel. 
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La prudence reste de mise compte tenu de la situation sanitaire mondiale mais 

l’organisation des Championnats suisses de course en ligne le 22 août prochain sur 

notre parcours est un signal fort qui nous permettra de valider notre démarche et 

d’affiner nos process. 

Nous avons une pensée toute particulière pour la Foire du Valais qui ne pourra se 

dérouler cette année. Nous nous efforcerons de porter bien hautes les couleurs de 

notre culture." 

  

Patrick Hunger, co-Président du Comité directeur de Swiss Cycling : 

"Nous sommes heureux que l’amélioration de la situation sanitaire laisse augurer de 

la tenue des Championnats du Monde Route UCI 2020 d'Aigle-Martigny. Plusieurs 

mesures de promotion du cyclisme suisse autour de cet événement ont déjà été 

lancées. Cette évolution positive offre également la chance à nos athlètes de disputer 

des Championnats du Monde devant leur public. On peut difficilement imaginer 

meilleur objectif pour eux au cours de cette saison inhabituelle. 

Les Championnats suisses à Aigle et Martigny en août donneront un avant-goût des 

Championnats du Monde. Ce sera aussi l’occasion pour les athlètes suisses de se 

mettre en évidence en vue d’une sélection. Dans cette configuration, ces 

Championnats suisses de course en ligne promettent d’être particulièrement attractifs 

dans toutes les catégories." 

 

--- 

 

LE CHIFFRE : 143 
 

Quatre titres nationaux seront décernés lors des Championnats de Suisse de 

course en ligne, dans les catégories Hommes Élite, Femmes Élite, Hommes Moins 

de 19 ans et Femmes Moins de 19 ans. 

Dans la catégorie Hommes Élite, les concurrents parcourront 143 km dont 4 tours 

de circuit final avec la côte de la Petite Forclaz comme principale difficulté. 

Dans la catégorie Femmes Élite, les concurrentes parcourront 105 km dont 2 tours 

de circuit final. 
 


