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ÉDITORIAL

L’Union Cycliste Internationale nous a accordé le privilège d’organiser 
les Championnats du Monde Route à Aigle et Martigny en 2020. 

Cet honneur rejaillit sur les cantons de Vaud et du Valais, mais aussi 
sur toute la Suisse. 

Accueillir pendant dix jours les plus grands cyclistes, hommes et 
femmes, de la planète, encouragés avec passion par des dizaines de 
milliers de fans tout autour de notre superbe circuit et suivis par des 
millions de téléspectateurs, est une ouverture sur le monde.

Ce sera le reflet de notre pays, de son accueil,  
de ses traditions, de sa culture, de ses paysages  
et de son amour immodéré pour le sport. 
Pour réussir ce rendez-vous universel et offrir la plus belle vitrine 

du savoir-faire de la Suisse et de ses entreprises, nous avons besoin 
de votre soutien. 

Le cyclisme est un sport individuel qui se pratique en équipe, a-t-on 
coutume de dire. En rejoignant la nôtre, vous vivrez au cœur du peloton 
la plus belle des expériences humaines et sportives. 

En selle. 

 Alexandre Debons et Grégory Devaud

 co-présidents du Comité d’organisation 

De gauche à droite, les initiants du projet 
Jean-Philippe Lonfat, responsable Vélo pour Tous
Nicolas Voide, responsable commission sponsoring et commercial
Alexandre Debons, co-président
Gregory Devaud, co-président





MARTIGNY 2020

Marquer l’histoire. Rester dans les mémoires 
des amoureux de cyclisme. Imprimer 
durablement l’empreinte du cyclisme dans 
l’ADN des Cantons de Vaud et du Valais. 
La douzième organisation en Suisse des Championnats 

du Monde Route UCI depuis leur création en 1921 sera la 
première dans les cantons de Vaud et du Valais.

Cet événement unique, nous le voulons à notre image, 
mélange de technicité, de rigueur et de chaleur humaine. 

Organiser une telle manifestation est une gageure. C’est 
aussi une reconnaissance de notre savoir-faire en matière 
d’accueil et d’organisation de courses cyclistes de haut-ni-
veau à l’image des étapes du Tour de France 2009 et 2016, 
des Championnats nationaux 2016 et de nombreuses étapes 
du Tour de Romandie et du Tour de Suisse. 

Suite à deux désistements, nous avons construit en un 
temps record notre projet et obtenu la confiance de l’Union 
Cycliste Internationale. Aujourd’hui, nous disputons un 
réjouissant contre-la-montre, à l’image des coureurs que 
nous accueillerons.

Les Championnats du Monde Route UCI 2020 à Aigle et 
Martigny seront somptueux. Ils emprunteront des routes 
superbes, symboles de la culture de nos cantons.

La principale difficulté du parcours de la course en ligne, 
la côte de la Petite Forclaz, sera un implacable juge de paix. 

Elle apporte au circuit un supplément d’âme et de légende.

REPÈRES

• 16 avril 2018 : lancement du projet 

• Août 2018 : dépôt du dossier  
à l’UCI 

• Septembre 2018 : l’UCI désigne 
Aigle-Martigny 

• 2 février 2019 : signature du 
contrat entre l’UCI et le comité 
d’organisation

BUDGET

17 millions de francs suisses 
de budget :

11,8 millions de francs suisses de par-
ticipation financière des collectivités 
publiques dont :

• 5 millions de francs suisses de parti-
cipation de la Confédération 

• 2,2 millions de francs de participa-
tion de l’État du Valais 

• 500 000 francs suisses du Fonds du 
Sport du Valais

• 1,5 millions de francs suisses de la 
délégation valaisanne à la Loterie 
Romande

• 1,5 millions de francs suisses de 
l’État de Vaud 

• 600 000 francs suisses du Fonds du 
Sport Vaudois

• 220 000 francs suisses de la com-
mune d’Aigle

• 150 000 francs suisses de la com-
mune de Martigny 

• 2,5 millions de francs suisses 
rassemblés par l’association pour 
l’organisation des Championnats 
du Monde Route UCI 2020 via des 
entreprises régionales pour garantir 
un éventuel déficit

PROGRAMME UCI 2020

Dimanche 20 Septembre 
Cyclosportive (course populaire) 
Contre-la-montre mixte

Lundi 21 Septembre 
Contre-la-montre individuel Hommes Junior 
Contre-la-montre individuel Femmes Junior

Mardi 22 Septembre 
Contre-la-montre individuel Hommes U23 
Contre-la-montre individuel Femmes Elite

Mercredi 23 Septembre 
Contre-la-montre individuel Hommes Elite

Vendredi 25 Septembre 
Course en ligne Femmes Junior 
Course en ligne Hommes U23

Samedi 26 Septembre 
Course en ligne Hommes Junior 
Course en ligne Femmes Elite

Dimanche 27 Septembre 
Course en ligne Hommes Elite



EN CHIFFRES

800
journalistes du monde entier

8
jours de compétition

5100
heures de retransmission 

 dans le monde

1200
athlètes hommes et femmes  

provenant de 90 pays 

11
titres décernés 

12e

Championnats du Monde  
Route UCI organisés  

en Suisse depuis 1921

72
diffuseurs

1er

Championnats du Monde  
Route UCI en Vaud et Valais



250 millions
de téléspectateurs  

en audience cumulée

12
titres mondiaux pour la Suisse

7000
accrédités

650 000
spectateurs à Bergen  

(Norvège) en 2017

39
médailles mondiales  

pour la Suisse

11
médailles olympiques pour  

Swiss Cycling depuis Sydney 2000 

1 037 325
licenciés dans le monde

17 millions
de francs suisses  

de budget

194
fédérations nationales  

affiliées à l’UCI



LES PARTENARIATS

DEVENIR NOTRE PARTENAIRE, C’EST 

• Associer votre image à un  
événement planétaire 

• Bénéficier d’une visibilité  
forte avant et pendant les  
Championnats du Monde

• Vivre un événement mondial  
de l’intérieur 

• Rencontrer les plus grands  
champions et les acteurs  
majeurs du cyclisme 

• Faire partie de notre  
peloton durant 18 mois

• Partager des moments  
uniques avec vos clients  
et vos collaborateurs 

• Cultiver les valeurs de l’accueil  
et de l’organisation suisse

• Contribuer au rayonnement  
de nos cantons



PACKAGE ARC-EN-CIEL
Proposé à 1 partenaire unique, le package arc-
en-ciel est l’assurance d’une visibilité forte et 
internationale. Être partenaire principal vous offre :

DURANT L’ÉVÉNEMENT
• 20% de la visibilité totale sur les panneaux le 

long du parcours, les panneaux kilométriques, 
l’arche de départ, d’arrivée et sur le parcours, 
la maison de départ du contre-la-montre, le 
fond de scène du podium protocolaire et la 
paroi de signature

• Présence de votre logo peint sur la route 

• 2 stands dans le village des partenaires 
à l’arrivée

• Plusieurs diffusions d’un clip de 20", 
produit par vos soins, sur les écrans géants 

• Annonces de promotion par le speaker durant 
la compétition 

• Présence dans la fan zone 

• Logo exclusif sur les dossards
• Logo exclusif sur les plaques de cadre 

• 80 pass VIP dans la zone hospitalité à l’arrivée 
des épreuves 

• Présence de vos logos sur les tenues des 
volontaires (+/- 500 personnes)

1

AVANT L’ÉVÉNEMENT
• Utilisation de la dénomination Partenaire 

principal et du logo des Championnats du 
Monde pour votre communication publicitaire 
et réseaux sociaux en respect du cahier des 
charges de l’UCI et du comité d’organisation 

• Présence sur notre site internet et nos 
réseaux sociaux

• Présence de votre logo sur l’affiche officielle 
• 2 pages de publicité dans des quotidiens 

régionaux

• 2 pages de publicité dans le programme 
officiel

• Logo dans tous les documents officiels 

• 1 table de 10 personnes au repas de soutien 
en amont de la manifestation

• 8 invitations aux différents rendez-vous thé-
matiques du Club Aigle-Martigny 2020

Un certain nombre de prestations optionnelles 
sont à définir ou à moduler en fonction de vos 
besoins et de vos attentes.



PACKAGE ARGENT
Ouvert à toutes les entreprises, avec exclusivité 
par branches, sauf accord entre les partenaires 
et le comité d’organisation, le pack argent vous 
offre de vivre l’événement de l’intérieur tout en 
développant votre image de marque.

DURANT L’ÉVÉNEMENT
• 1 stand dans le village des partenaires  

à l’arrivée

• Plusieurs diffusions de votre logo sur les 
écrans géants durant la manifestation 

• Annonces de promotion par le speaker durant 
la compétition 

• Présence dans la fan zone 
• Présence dans la camping officiel 

• 5 pass VIP dans la zone hospitalité à l’arrivée 
des épreuves 

AVANT L’ÉVÉNEMENT
• Utilisation de la dénomination Fournisseur 

officiel et du logo des Championnats du 
Monde pour votre communication publicitaire 
et réseaux sociaux en respect du cahier des 
charges de l’UCI et du comité d’organisation 

• Présence sur notre site internet

• 1/2 page de publicité dans le programme 
officiel

• 2 places au repas de soutien en amont de la 
manifestation

• 2 invitations aux différents rendez-vous thé-
matiques du Club Aigle-Martigny 2020

Un certain nombre de prestations optionnelles 
sont à définir ou à moduler en fonction de vos 
besoins et de vos attentes.
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PACKAGE OR
Proposé à 6 partenaires, le package Or vous offre 
une présence importante sur l’événement avec une 
grande visibilité spectateurs ainsi qu’une véritable 
exposition télévisuelle.

DURANT L’ÉVÉNEMENT
• 5% de la visibilité totale sur les panneaux le 

long du parcours, l’arche de départ, d’arrivée 
et sur le parcours, la maison de départ du 
contre-la-montre

• 1 stand dans le village des partenaires  
à l’arrivée

• Présence dans le camping officiel 

• 1 diffusion d’un clip de 20", produit par vos 
soins, sur les écrans géants 

• Annonces de promotion par le speaker durant 
la compétition 

• Présence dans la fan zone 

• Présence de votre logo sur les tenues des 
volontaires

• 20 pass VIP dans la zone hospitalité à l’arrivée 
des épreuves 

AVANT L’ÉVÉNEMENT
• Utilisation de la dénomination Partenaire 

officiel et du logo des Championnats du 
Monde pour votre communication publicitaire 
et réseaux sociaux en respect du cahier des 
charges de l’UCI et du comité d’organisation 

• Présence sur notre site internet et nos 
réseaux sociaux

• Présence de votre logo sur l’affiche officielle 
• 2 × 1/2 page de publicité dans des quotidiens 

nationaux et/ou régionaux

• 1 page de publicité dans le programme officiel

• Logo dans tous les documents officiels 

• 4 places au repas de soutien en amont de la 
manifestation

• 4 invitations aux différents rendez-vous thé-
matiques du Club Aigle-Martigny 2020

Un certain nombre de prestations optionnelles 
sont à définir ou à moduler en fonction de vos 
besoins et de vos attentes.



PACKAGE CLUB AIGLE-
MARTIGNY 2020
Être un acteur et un témoin des Championnats 
du Monde. Découvrir l’envers du décor tout en 
travaillant son réseau. À un tarif abordable, le Club 
Aigle-Martigny 2020 permet « d’en être ».

DURANT L’ÉVÉNEMENT
• 2 pass VIP dans la zone hospitalité à l’arrivée 

des épreuves

• Visite du siège de l’Union Cycliste Interna-
tionale en compagnie d’un ancien coureur 
professionnel

AVANT L’ÉVÉNEMENT
• Utilisation de l’appellation Membre du Club 

Aigle-Martigny 2020 sur vos supports publi-
citaires et vos réseaux sociaux, dans le respect 
du cahier des charges de l’UCI et du Comité 
d’organisation 

• 2 places au repas de soutien en amont de la 
manifestation

• 2 invitations aux différents rendez-vous thé-
matiques du Club Aigle-Martigny 2020

• 1 citation dans le programme officiel 
Un certain nombre de prestations optionnelles 
sont à définir ou à moduler en fonction de vos 
besoins et de vos attentes.
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NOTRE TERRAIN DE JEU

Les cantons de Vaud et du Valais sont un terrain 
de jeu rare pour une expérience cycliste unique. 
Il semblait inéluctable qu’un jour le plus grand événement mondial 

s’y installe, au cœur d’une région où l’Union Cycliste Internationale a 
planté ses racines. 

Dans les cantons de Vaud et du Valais, le cyclisme est roi. Chez nous, 
on roule à sa façon. Routes plates ou cols renommés, mountain bike 
ou vélo électrique et, bien entendu, de magnifi ques parcours pour les 
amateurs du vélo de route. 

Rouler dans les cantons de Vaud et du Valais, c’est s’immerger dans 
une culture, découvrir des paysages, fl âner dans des villes au charme 
montagnard ou grimper vers les stations de ski les plus renommées. 
C’est aussi s’arrêter pour savourer les produits de notre terroir.

D’Aigle à Martigny, de Lausanne à Sion, de Montreux à Monthey 
en passant par Verbier, les Diablerets, Crans Montana ou Champéry, 
emmenez votre entreprise sur la route et les chemins d’une expérience 
hors normes.

MARTIGNY

SION

FULLY

CONTHEY

RIDDES

SAXON

CHARRAT

CHAMOSON

DORENAZ

ST-MAURICE

MONTHEY

AIGLE

VOUVRY
Siège de l’Union
Cycliste International

Etapes Tour de France 2009 et 2016
Championnats nationaux 2016

MARTIGNY
Étapes Tour de France 2009 et 2016
Championnats nationaux 2016

SION

FULLY

CONTHEY

RIDDES

SAXON

CHARRAT

CHAMOSON

DORENAZ

ST-MAURICE

MONTHEY

AIGLE
Siège de l’Union
Cycliste InternationalVOUVRY

Zürich

Bern

Lausanne

Montreux

Aigle

MartignyGenève

DÉPART
Aigle, Vaud

ARRIVÉE
Martigny, Valais

DISTANCE DU PARCOURS
+/- 256 km

DÉNIVELÉ
+/- 3’700m

BOUCLE FINALE SUR CIR-
CUIT FERMÉ
+/- 19 km
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TÉMOIGNAGES

« Les Championnats du Monde sont 
l’occasion de créer des vocations 
chez les jeunes. »
STEVE MORABITO
coureur cycliste professionnel, 
Champion de Suisse de course en ligne 2018

« Cette manifestation sera une 
occasion exceptionnelle de partager, 
en Suisse Romande, la passion 
et l’émotion que génère le sport. »
PHILIPPE LEUBA
Conseiller d’État et Chef du département de 
l’économie et du sport du Canton de Vaud

« Participer à cette course, sur ses 
routes d’entraînement, devant les 
siens, est un honneur. »
DANILO WYSS
coureur cycliste professionnel

« Le maillot arc-en-ciel est le rêve 
d’une carrière » 
LAURENT DUFAUX
ancien coureur cycliste professionnel



« Avec Aigle-Martigny en 2020 et Zürich 
en 2024, la Suisse est fi ère d’offrir au 
monde ses paysages et de prouver son sens 
de l’accueil et de l’organisation. »
VIOLA AMHERD
Cheffe du Département fédéral de la défense, de 
la protection de la population et des sports DDPS

« C’est une chance à saisir pour le déve-
loppement du vélo pour le sport, comme 
produit touristique et comme moyen de 
mobilité douce. » 
FRÉDÉRIC FAVRE
Conseiller d’État et Chef du Département de la sécurité, 
des institutions et du sport du Canton du Valais

« Un événement qui a pour vocation de 
bénéfi cier aux populations de la région 
pendant les Championnats et au-delà 
pour les générations futures. » 
DAVID LAPPARTIENT
Président de l’Union Cycliste Internationale

« Aigle et Martigny mettront tous 
leurs atouts et leur chaleur humaine 
pour que cette organisation reste 
longtemps dans les mémoires. »
ANNE-LAURE COUCHEPIN
Présidente de Martigny 

FRÉDÉRIC BORLOZ
Syndic d’Aigle

« Porter le maillot national à 
Aigle-Martigny 2020 sera un 
honneur pour tous nos athlètes. 
Ils se transcenderont. » 
PATRICK HUNGER ET FRANZ GALLATI
co-présidents de Swiss Cycling



CONTACTS

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

www.aigle-martigny2020.ch

PERSONNES DE CONTACT

Nicolas Voide
Responsable sponsoring
nicolas.voide@aigle-martigny2020.ch
+41 (0)79 658 65 88

Corinne Rimet-Baume
Secrétaire Générale
admin@aigle-martigny2020.ch
+41 (0)79 621 40 15
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 Vaud Région


