
 

 

 

 
Communiqué de presse – Mercredi 25 septembre 2019 

 
 

Aigle-Martigny 2020 dévoile ses parcours 
 
 
La présentation officielle des Championnats du Monde Route UCI 2020 s’est déroulée ce 
mercredi 25 septembre dans le Yorkshire en Grande-Bretagne, en marge des Championnats 
du Monde Route UCI 2019 (22-29 septembre). 
 
Les parcours qui serviront de support aux 11 épreuves d’Aigle-Martigny 2020 – Home of 
Cycling ont été dévoilés par Alexandre Debons et Grégory Devaud, co-Présidents, en 
présence de David Lappartient, Président de l’Union Cycliste Internationale, Frédéric Favre, 
conseiller d’État du Canton du Valais, Philippe Leuba, conseiller d’État du Canton de Vaud, 
François Voeffray, représentant de l’Ambassade de Suisse et Patrick Hunger, co-Président du 
Comité directeur de Swiss Cycling.  
 
À l’auditorium du Harrogate Centre, les grands acteurs du cyclisme mondial ont pu découvrir 
les détails des différents tracés. Avec l’ascension de la côte de la Petite Forclaz, les courses 
en ligne hommes, femmes et moins de 23 ans promettent de marquer les mémoires.  
Organisé pour la première fois au Yorkshire et remporté par les Pays-Bas, le contre-la-montre 
par équipes – relais mixte sera également l’un des temps forts du programme d’Aigle-Martigny 
2020. 
Si la Suisse, terre de cyclisme, accueille pour la 12e fois de son histoire les Championnats du 
Monde Route UCI, c’est une grande première pour les cantons de Vaud et du Valais.  
 
David Lappartient, Président de l’Union Cycliste Internationale (UCI) : 
« Dans un peu plus d’un an, nous serons à nouveau rassemblés pour vivre des Championnats 
du Monde Route UCI de légende, qui promettent un spectacle sportif d’exception.  
Il y a eu Sallanches en 1980. Il y aura Aigle-Martigny en 2020.  
Cet événement sur les terres mêmes de l’UCI marquera son temps et les générations futures, 
j’en ai la certitude. » 
 



 

 

 

 
Alexandre Debons et Grégory Devaud, co-présidents de l’Association pour l’organisation des 
Championnats du Monde Route UCI 2020 : 
« L’UCI nous a accordé le privilège d’organiser des Championnats du Monde Route en 2020. Un 
challenge que nous avons déjà commencé à relever avec fierté et honneur.  
Accueillir, pendant dix jours, les plus grands cyclistes de la planète, hommes et femmes 
confondus, mais également les quelques dizaines de milliers de spectateurs tout au long des 
parcours, sans oublier les millions de téléspectateurs… Que rêver de mieux pour faire parler de 
la Suisse et des cantons de Vaud et du Valais à l’international ? » 
 
 
L’INFO 
 
Tous les départs des Championnats du Monde Route UCI seront donnés à Aigle, ville qui accueille 
le siège de l'UCI et le Centre Mondial du Cyclisme UCI. En fonction des catégories et des 
disciplines, les différents parcours sillonneront la plaine, le vignoble ou la montagne.  
Les courses en ligne se termineront par une boucle à emprunter plusieurs fois autour de Martigny 
comprenant la côte de la Petite Forclaz, une montée de 4 kilomètres pour 478 mètres de dénivelé.  
 
 

AIGLE-MARTIGNY 2020 EN CHIFFRES 
 
244 km et 4384 mètres de dénivelé pour la course en ligne Hommes Elite 
130 km et 2303 mètres de dénivelé pour la course en ligne Femmes Elite  
4 km de montée et 478 mètres de dénivelé pour la côte de la Petite Forclaz 
8 jours de manifestation 
11 épreuves 
16 maillots arc-en-ciel de Champion du Monde UCI 
1200 athlètes provenant de 80 pays 
+ de 800 journalistes attendus 
1000 bénévoles 
2 cantons (Vaud et Valais) et 2 villes concernées (départ Aigle ; arrivée Martigny) 
17 millions de francs suisses de budget 
 



 

 

 

 
CONTACTS MÉDIAS 
 
CHAMPIONNATS DU MONDE ROUTE UCI 2020 
Mathias Farquet 
+41 79 946 8340 
mathias.farquet@aigle-martigny2020.ch 
 
Yves Perret  
+33 60 731 6272  
yves.perret@aigle-martigny2020.ch 
 
UNION CYCLISTE INTERNATIONALE (UCI) 
Louis Chenaille 
+41 79 198 7047 
Louis.Chenaille@uci.ch 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


