
 

 

 

 
Communiqué de presse – Lundi 30 septembre 2019 

 
 

Yorkshire 2019 passe le relais à Aigle-Martigny 2020 
 
Dimanche 29 septembre 2019 à Harrogate (Grande-Bretagne), à l’issue de la course en ligne 
Hommes Elite remportée par le Danois Mads Pedersen, David Lappartient, Président de 
l’Union Cycliste Internationale (UCI) et Chris Pilling, Président du Comité d’Organisation de 
Yorkshire 2019, ont officiellement transmis le drapeau des Championnats du Monde Route UCI 
à Alexandre Debons et Grégory Devaud, co-Présidents de l’Association pour l’organisation 
d’Aigle-Martigny 2020. 
 
Alexandre Debons et Grégory Devaud : 
 « C’est un immense honneur et un moment très fort pour nous de recevoir ce drapeau. 
Nous tenons tout d’abord à féliciter chacun des membres du comité d’organisation des 
Championnats du Monde Route UCI 2019 ainsi que tous les volontaires pour la qualité de leur 
événement.  
Nous avons vécu ici, dans le Yorkshire, une magnifique semaine, riche en émotions.  
Nous mesurons la chance qui nous a été offerte de pouvoir, à notre tour, faire rayonner le 
cyclisme dans le monde entier et avons désormais les yeux rivés sur notre objectif : offrir le 
plus beau des événements du 20 au 27 septembre 2020 en Suisse dans les cantons de Vaud 
et du Valais. » 
 
--- 
 
L’INFO 
 
Les parcours des Championnats du Monde Route UCI 2020 ont été dévoilés mercredi 25 
septembre 2019 à Harrogate (Grande-Bretagne) dans le cadre de la présentation officielle 
d’Aigle-Martigny 2020. Les grands acteurs du cyclisme mondial ont pu y découvrir les détails 
des différents tracés et notamment ceux de la course en ligne Hommes Élite avec la côte de 
la Petite Forclaz qui promet de marquer les mémoires. 
 



 

 

 

 
 

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 
 

 


