
 

Note aux médias sur les conditions de travail aux Championnats du Monde Route 

UCI d’Aigle Martigny 2020 

 

Chers représentants des médias 

Depuis le mois de mars, la pandémie de coronavirus (Covid-19) a lourdement impacté le 

cyclisme mondial. Quelque 1330 épreuves internationales ont été annulées ou reportées, soit 

60% du Calendrier International UCI, touchant l’ensemble des huit disciplines de notre sport, et 

en particulier la route, le mountain bike et le BMX. Les compétitions reprennent très 

progressivement depuis le début du mois de juillet, et c’est dans ce contexte de retour prudent 

à une situation sous contrôle notamment en Europe que nous poursuivons les préparatifs 

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

Etant donné le contexte sanitaire général encore fragile, nous devons tous prendre nos 

responsabilités pour ne pas contribuer à l’aggravation de la situation. Les conditions de 

travail de l’ensemble des participants à l’événement seront différentes de ce que nous 

connaissons habituellement. En premier lieu, en Suisse comme dans tous les pays 

accueillant des compétitions cyclistes internationales, la règlementation nationale en 

vigueur s’imposera à tous les participants aux Championnats du Monde Route UCI 2020. 

Nous vous encourageons à consulter le site de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

pour prendre connaissance des dernières mesures applicables (ici). Par ailleurs, l’UCI a publié 

le 19 juin, le protocole des conduites à tenir dans le cadre de la reprise des compétitions de 

cyclisme sur route de la saison 2020. En ligne avec ce document référence pour l’organisation 

de courses cyclistes dans le contexte du Covid-19, le principe de bulle des équipes et du 

peloton, et son maintien à travers les huit jours de compétitions, déterminera les 

comportements à observer par l’ensemble des groupes, y compris les médias, présents sur les 

Championnats.  

Dans le respect des obligations sanitaires, les équipes de l’UCI et du Comité d’organisation 

feront leur maximum pour offrir des conditions de travail dignes des Mondiaux et à la hauteur 

des investissements engagés par vos organisations pour être présentes cette année en Suisse 

en dépit des circonstances exceptionnelles. Nous sommes conscients de l’impact financier 

causé par la pandémie sur le secteur des médias et de ce que représente l’envoi de journalistes 

pour couvrir sur place ces Championnats.  

L’ensemble des espaces habituels réservés aux médias (Centre des médias et salle de 

conférence de presse, TV Compound, Zone mixte, plateforme podium pour les photographes 

notamment) seront ainsi maintenus mais avec des restrictions d’accès qui devront permettre 

d’assurer la sécurité de tous. Seul le parking des bus équipes, comme précisé plus loin, sera 

fermé afin de préserver la bulle équipe étanche. La distanciation sociale sera règlementaire et 
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quand celle-ci ne pourra pas être assurée en extérieur, le port du masque deviendra 

obligatoire. Le port du masque sera la règle dans tous les lieux fermés (centre des medias, salle 

de conférence de presse, zone mixte, etc.). L’ensemble du dispositif qui suit, mis sur pied après 

consultation notamment avec l’Association internationale des journalistes cyclistes (AIJC), et qui 

pourra être amené à évoluer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, est basé sur ces 

des deux mesures-clés. Le non-respect des consignes entraînera l’exclusion du 

contrevenant des Championnats du Monde.   

Accréditations 

L’ensemble des catégories de journalistes (TV-radio, presse et photographes) ont accès aux 

Championnats. Les journalistes doivent s’engager à lire et accepter le présent document 

pour pouvoir procéder à leur demande d’accréditation. Le système d’accréditation en ligne 

ouvrira et fermera plus tôt (17 juillet – 30 août) pour permettre à l’organisateur et à l’UCI 

d’adapter l’organisation des zones médias au nombre de candidats à l’accréditation. 

L’ensemble des demandes feront l’objet d’un examen en fonction des possibilités d’accueil. 

Vous serez notifiés de la décision dans les premiers jours de septembre suivant la fermeture du 

système d’accréditation en ligne. Les demandes de dernière minute seront considérées mais 

jugées non prioritaires.  

Centre des Médias 

La disposition du Centre des Médias (CdM) obéira à la règle de distanciation sociale, 

notamment entre les postes de travail (150 centimètres). Du gel hydroalcoolique sera mis à 

disposition par l’organisateur. Afin de garantir le meilleur niveau de sécurité, le port du masque 

sera obligatoire dès l’accès au CdM. Les allées entre les rangées de tables ne devront être 

utilisées que pour circuler (et non pour rester et discuter). Les journalistes seront placés en 

fonction de leur organisation et nationalité. Comme par le passé, les photographes, qui ont 

besoin d’un réseau câblé, disposeront d’un secteur dédié. Pour garantir la distanciation sociale, 

les médias utilisant le CdM ne seront pas autorisés à déplacer des meubles (table, chaise). 

Conférences de presse 

Les conférences de presse pour les coureurs du podium seront maintenues en présentiel pour 

les athlètes et les journalistes, dans le respect des mesures de sécurité. Un espace 

règlementaire sera maintenu entre les athlètes et les médias (y compris le matériel 

d’enregistrement). Une distance de 150 cm sera assurée entre les chaises des journalistes. 

Aucun journaliste non assis ne sera accepté dans la salle. Pour les questions/réponses, les 

micros seront nettoyés après chaque intervention d’un journaliste. Les interviews d’après-

conférence de presse entre les journalistes et le coureur de leur pays (Nation’s Corner) seront 

assurés mais dans le respect de la sécurité de chacun et opérés en présence d’un représentant 

de la Fédération Nationale et de l’organisateur/UCI. Les journalistes devront utiliser une perche 

pour fixer leur appareil d’enregistrement. Athlètes et médias emprunteront un itinéraire différent 

pour accéder/quitter la salle. Le port du masque sera obligatoire dans cet espace ; il pourra être 

brièvement ôté lors des prises de parole des journalistes et remis dès celles-ci terminées. 



Zone mixte 

Le principe de la zone mixte (ZM) est maintenu pour l’ensemble des journalistes (à l’exception 

comme c’est d’usage des photographes). La ZM sera redimensionnée et adaptée pour 

répondre aux impératifs de sécurité (agrandissement, ventilation). L’accès à la ZM sera 

conditionné au port du masque par les journalistes. Un espace règlementaire sera 

maintenu entre le couloir des athlètes et les espaces médias. Ces derniers devront 

impérativement utiliser une perche pour fixer leur appareil d’enregistrement. Des mesures de 

distanciation entre catégories de médias sont à l’étude et seront précisées à une date 

ultérieure. 

TV et radios 

L'UCI, Eurovision, comme diffuseur hôte de l’évènement, et le comité d’organisation 

développent un concept de protection Covid-19 pour les membres des médias travaillant dans 

la zone technique de la télévision. Des informations complémentaires seront diffusées 

ultérieurement aux médias concernés en tenant compte des obligations établies par les 

autorités suisses et du protocole sanitaire de l'UCI. Dans les installations de production (cars 

régie, conteneurs de bureau loués, etc.) des diffuseurs internationaux, les politiques 

individuelles de chaque société s'appliquent. 

Comme les années précédentes, l'UCI et Eurovision offriront aux détenteurs de droits des 

positions réservables dans la zone mixte. Comme mentionné plus haut, dans ces positions 

réservées, la distance nécessaire de 150 cm entre le journaliste / caméraman et l'athlète doit 

être respectée. Pour ces postes d'interview, il sera obligatoire pour tous les représentants 

des médias de porter un masque facial, à tout moment. 

Comme les années précédentes, nous accueillerons également les médias non-détenteurs de 

droits (Non Rights Holders NRH) pour les interviews dans la zone mixte. Cependant, afin 

d’assurer la sécurité de tous, l'UCI se réserve le droit de refuser une demande 

d'accréditation NRH à sa seule discrétion afin de limiter le nombre de personnes 

présentes en même temps dans le couloir des NRH de la zone mixte. Les demandes 

d'accréditation refusées seront communiquées en temps utile sans donner de justification.  

L'UCI utilisera à nouveau les chasubles avec des couleurs différenciées correspondant à la 

catégorie des droits du média (communiquées dans le Guide des médias). Ces chasubles 

seront distribuées au booking office du diffuseur hôte dans des conditions adaptées : 

distanciation sociale, port du masque obligatoire, chasubles distribuées dans un sac en 

plastique. Les chasubles seront remises contre une caution uniquement en espèces de 50 

Francs suisses ou l’équivalent (aucun document officiel ne sera accepté). Les chasubles 

devront être rendues impérativement dans le sac en plastique fournis lors du retrait. La 

personne de contact pour toutes les questions liées aux médias audiovisuels est Tobias 

Friedrich, Coordinateur des Services Production et Diffusion TV UCI Tobias.Friedrich@uci.ch. 

 

 

mailto:Tobias.Friedrich@uci.ch


Photographes 

Le nombre de photographes sera limité cette année à Aigle-Martigny. Nous délivrerons 10 

chasubles rouges et 30 chasubles jaunes. L’attribution des catégories de chasubles sera de la 

responsabilité entière de l’UCI et de l’organisateur. Les chasubles rouges donneront accès à la 

ligne d’arrivée et au fond de ligne, à la plateforme-podium et aux navettes photographes. Les 

chasubles jaunes donneront accès à la plateforme d’arrivée, à la plateforme-podium et en 

fonction des places disponibles aux navettes photographes. Par mesure de sécurité, le nombre 

de photographes par véhicule passera de 8 à 4. Une liste de photographes-navette sera 

actualisée quotidiennement par l’UCI/CO et communiquée chaque soir pour le lendemain. Tout 

photographe en action, devra obligatoirement maintenir la distanciation sociale (150 cm) 

avec le coureur, sous peine de se voir retirer son accréditation. Afin de renforcer la 

préservation de la bulle peloton, le port du masque sera obligatoire sur la ligne d’arrivée. Le 

principe des deux motos photographes officiels UCI et organisateurs est maintenu. En raison du 

nombre réduit de photographes cette année, un système de pool d’mages est à l’étude et sera 

communiqué ultérieurement. De même, le principe d’une chasuble unique pour toute personne 

autorisée à accéder à l’aire d’arrivée, incluant les photographes dits « chasuble rouge », est en 

considération. La procédure de distribution et collecte des chasubles est adaptée : le 

retrait se fera exclusivement au Centre d’Accréditation (CA) aux heures d’ouverture 

(communiquées dans le Guide des médias) contre une caution uniquement en espèces de 50 

Francs suisses ou l’équivalent (aucun document officiel ne sera accepté). La remise des 

chasubles s’effectuera au CA ou au Centre des Médias (auprès de la Coordinatrice Centre des 

Médias UCI Laura Folchi l.folchi@wingsmedia.it). Le détenteur d’une chasuble devra 

impérativement retourner cette dernière dans le sac en plastique fourni lors du retrait, sans quoi 

la caution ne sera pas rendue. Une chasuble sera nominative. Tout changement de 

photographe pour une même organisation pendant la durée de l’événement devra passer par 

l’attribution d’une nouvelle chasuble dans les conditions précitées (une même chasuble ne 

pourra être utilisée par plusieurs photographes). Il est important de noter que si un photographe 

ne rend pas sa chasuble, la deuxième chasuble pour la même entreprise de presse ne sera pas 

remise à son collègue. 

Parking bus équipes 

Comme indiqué précédemment, le parking bus équipes est considéré comme un espace 

appartenant à la bulle équipe/peloton. En conséquence, aucune autre famille que celle des 

athlètes et du staff ne pourra y accéder. Ceci vaut pour les médias, les partenaires, invités, etc. 

Les journalistes ne pourront pas rencontrer les coureurs dans cette zone  

Parking médias 

Un parking de 100 places pour les médias est prévu à proximité du Centre des Médias. Deux 

tiers sont réservés pour la presse et les photographes, un tiers pour les TV et radios. La 

procédure de retrait des macarons parkings est à l’étude et sera communiqué à une date 

ultérieure. 
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Conclusion 

Ces dispositions peuvent être amenées à être adaptées en fonction de l’évolution de la situation 

sanitaire, de l’état des connaissances scientifiques, et des décisions prises par les autorités 

compétentes à la date de l’événement. Le comité d’organisation et l’UCI prendront les mesures 

nécessaires pour être en ligne avec la règlementation applicable. 

Contacts 

• Louis Chenaille, Chargé des Relations Médias UCI, Louis.Chenaille@uci.ch 

• Tobias Friedrich, Coordinateur des Services Production et Diffusion TV UCI, 

Tobias.Friedrich@uci.ch 

• Yves Perret, responsable presse Aigle-Martigny 2020, yves.perret@aigle-

martigny2020.ch 

En soumettant votre demande d'accréditation, vous déclarez avoir lu et accepté la Note 

aux médias sur les conditions de travail aux Championnats du Monde Route UCI 2020. 
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