
 
 

 

Association pour l’organisation des 
Championnats du Monde Route UCI 2020   
Rue du Collège 5  |  CH – 1920 Martigny      

T 027 564 20 20 
admin@aigle-martigny2020.ch 
www.aigle-martigny2020.ch 

LE COMITÉ D’ORGANISATION ADAPTE SES ACTIONS 
DANS LE CONTEXTE DU CORONAVIRUS 

A six mois de l’évènement, le comité d’organisation des Championnats du Monde Route 
UCI 2020 d’Aigle – Martigny poursuit la mission qui lui a été confiée par l’Union Cycliste 
Internationale (UCI), l’instance faitière du cyclisme mondial, dans le respect des 
mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19. 

Dans le contexte sanitaire actuel, le comité d’organisation des Championnats du Monde 
Route UCI 2020 d’Aigle – Martigny a pris une série d’initiatives qui visent à minimiser les 
risques pour la santé publique des populations, ainsi que de son personnel.  

Le respect des règles et l’exemplarité 
Le comité d’organisation se veut exemplaire et a ainsi annulé tous les rendez-vous, 
séminaires, présentations, représentations ou autres activités en lien avec l’organisation pour 
se concentrer sur du télétravail pour ses membres et l’ensemble de ses collaborateurs et 
prestataires en rappelant à chacun de respecter les règles édictées par le Conseil Fédéral et 
les cantons. 

Repas de soutien et répétition générale reportés 
Le 29 avril prochain aurait dû être le jour de l’événement-test pour les Championnats du Monde 
Route UCI dans le cadre de la première étape du Tour de Romandie 2020, malheureusement 
annulé. C’était l’occasion pour le peloton professionnel de découvrir le circuit et pour 
l’ensemble des acteurs de l’organisation de procéder à une véritable répétition générale. Un 
repas de soutien, réunissant notamment nos partenaires, était également prévu. L’ensemble 
des activités en lien avec le Tour de Romandie n’aura évidemment pas lieu.  
Nous restons attentifs à l’évolution de la situation au jour le jour, sommes en contact 
permanent avec les autorités politiques et sanitaires suisses et l’Union Cycliste Internationale, 
et continuerons de prendre les mesures qui s’imposent face à la situation exceptionnelle qui 
touche la Suisse et l’ensemble du monde. 

Remerciements aux bénévoles et au corps médical 
Le comité d’organisation des Championnats du Monde Route UCI 2020 à Aigle-Martigny tient 
à remercier les 970 volontaires déjà inscrits pour participer à cette fête du cyclisme et du sport.  
Il apporte également son plus chaleureux soutien au corps médical, aux personnes touchées 
par la pandémie et à l’ensemble des personnes œuvrant au bon fonctionnement des missions 
de base nécessaires à notre société, tout simplement…  
Nous pensons enfin à tous les passionnés de vélo du monde entier et aux pratiquants, et les 
exhortons à adapter la pratique de leur sport préféré aux consignes des autorités sanitaires 
de chaque pays.  
 
Stay@home and get rid of the coronavirus 
 
Pour le comité d’organisation  
 
Grégory Devaud  Alexandre Debons – co-présidents 
 


