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14 février 2019 

Les Championnats du Monde Route UCI 2020 sont lancés  

Ce jeudi, à Martigny, ont été officiellement lancés les Championnats du 
Monde Route UCI 2020 qui se dérouleront du 20 au 27 septembre. 

A une année et demi du début des Championnats du Monde Route UCI 2020, 
l’organisation de l’événement est sur les rails. Elle est confiée à une association 
créée par les initiants de la candidature et soutenue financièrement par la 
Confédération, les cantons du Valais et de Vaud ainsi que les communes de 
Martigny et d’Aigle. Convaincus des impacts positifs de cet événement, notamment 
en termes touristiques, économiques et sportifs, les collectivités publiques 
contribuent de manière significative au budget. « L’association pour l’organisation 
des Championnats du Monde Route UCI 2020 » qui a signé le contrat 
d’organisation avec l’UCI est co-présidée par Alexandre Debons et Grégory 
Devaud, déjà présents à l’origine de la candidature. 

Corinne Rimet-Baume, qui a travaillé durant 6 ans à l’Union Cycliste 
Internationale (UCI) ainsi que dans l’organisation du Tour de Romandie et du 
Rallye international du Valais, assumera la fonction de secrétaire générale de 
l’organisation. Richard Chassot, directeur de Chassot Concept et organisateur du 
Tour de Romandie sera, quant à lui, responsable de la partie sportive.  

Afin de coordonner la mise en place des infrastructures d’arrivée avec la tenue de 
la Foire du Valais qui débutera cinq jours après les Championnats du Monde, les 
organisateurs travailleront également avec le FVS Group qui sera en charge de 
l’aire d’arrivée située à proximité du CERM de Martigny. 

Tous les départs seront donnés à Aigle, ville qui accueille le siège de l’UCI et le 
Centre Mondial du Cyclisme UCI. En fonction des catégories (Hommes Elite, 
Femmes Elite, Hommes Juniors, Femmes Juniors, Hommes Moins de 23 ans et 
Femmes Moins de 23 ans) et des disciplines (course en ligne, contre-la-montre 
individuel et par équipes nationales mixtes) 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 l’ascension de la 
petite Forclaz, une montée de 3,8 kilomètres pour 475 mètres de dénivelé. L’aire 
d’arrivée qui comprendra notamment le site de remise des médailles et le centre 
média qui sera implantée à proximité du CERM et utilisera des infrastructures en 
commun avec la Foire du Valais. Le sport populaire aura également une place de 
choix dans la manifestation puisqu’une cyclosportive sera organisée. 

A l’occasion de la conférence de presse, le logo des Championnats du Monde 
Route UCI 2020 a été présenté par Alexandre Debons et Gregory Devaud, co-
présidents de l’Association ainsi que Steve Morabito, cycliste valaisan et champion 
suisse sur route 2018. Il a été réalisé par l’agence de communication « Forme », à 
Sion.   

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFy67AmJXgAhUQalAKHehjBgQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.coopandiamo.ch/de/martigny-1692018/galerie/&psig=AOvVaw3vBEjqfmrdJ5jp8cdrmQrw&ust=1548926901918305
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT-8ThmJXgAhXDmLQKHeyfDTQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.fanfaremunicipaleaigle.ch/&psig=AOvVaw269Hv0aGDJ9xXuX2QL9Dvi&ust=1548926972035475


 

 2 / 3 

LES CHIFFRES  

 17 millions de francs suisses de budget  

 11,8 millions de francs suisses de participation financière des collectivités 
publiques  

o 5 millions pour la confédération 

o 2,2 millions pour l’Etat du Valais + 500’000 francs du Fonds du 
Sport et 1,5 million de la délégation valaisanne à la Loterie 
Romande + exonération des frais de sécurité publique 

o 1,5 millions de francs suisses pour l’Etat de Vaud + 600’000 francs 
du Fonds du Sport Vaudois + exonération des frais de sécurité 
publique 

o 220’000 francs de la Commune d’Aigle + 150'000 francs de 
prestations en nature 

o 150’000 francs de la commune de Martigny + 300'000 francs de 
prestations en nature 

 2,5 millions de francs ont été rassemblés par l’association pour 
l’organisation des Championnats du Monde Route UCI 2020 via des 
entreprises de la région afin de garantir un éventuel déficit. 

 8 jours de compétition 

 11 courses  

 Plus de 800 journalistes attendus 

 1000 athlètes provenant de 80 pays 

 2 cantons (Vaud et Valais) et 2 villes principalement concernées (départ à 
Aigle ; arrivée à Martigny) 

 

CITATIONS : 

Frédéric Favre, conseiller d’Etat du canton du Valais : 

« Accueillir un événement d’envergure internationale en Valais constitue une belle 
opportunité. C’est une chance à saisir pour le développement du vélo comme 
sport, comme moyen de locomotion ou comme produit touristique pour le Valais et 
pour la Suisse. » 

Philippe Leuba, conseiller d’Etat du canton de Vaud : 

« Ces championnats du monde seront une occasion exceptionnelle de partager, en 
Suisse Romande, là où l’UCI a son siège, la passion et l’émotion d’un sport 
populaire. Le tout dans un cadre somptueux… parfait pour couronner le 
successeur d’Oscar Camenzind ! » 
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Alexandre Debons, co-président de l’Association pour l’organisation des 
Championnats du Monde Route UCI 2020 :  

« Cela faisait plus de dix ans que, comme tous les amoureux de cyclisme du 
Valais, je rêvais de voir les Championnats du Monde se dérouler sur nos routes. 
C’est aujourd’hui chose faite et je suis heureux de l’enthousiasme de toute la 
population autour de cette organisation. Ce sera une belle fête. » 

Grégory Devaud, co-président de l’Association pour l’organisation des 
Championnats du Monde Route UCI 2020 :  

« Cette exceptionnelle aventure reste un magnifique défi que nous nous sommes 
engagés à relever. Nous sommes d’autant plus fiers et motivés que le siège de 
l’UCI est à Aigle et que nous voulons offrir au monde du cyclisme un site à la 
hauteur de son rayonnement. La passion et la volonté d’organiser un tel 
événement dans nos régions vaudoises et valaisannes ainsi que l’engouement 
ressenti autour de ce projet ont décuplé notre volonté de réussir ces 
Championnats du Monde. » 

David Lappartient, Président de l’Union Cycliste Internationale (UCI) : 

« Nous nous réjouissons de travailler main dans la main avec l’organisation des 
Championnats du Monde Route UCI 2020 pour mettre sur pied un événement 
d’envergure mondiale, qui aura pour vocation de bénéficier aux populations de la 
région pendant les Championnats et au-delà pour les générations futures. » 

 

 

Personnes de contact 

Frédéric Favre, chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS), 

027 606 50 05. 

Philippe Leuba, chef du Département de l’économie, de l’innovation et du sport (DEIS), 

021 316 60 10 

Anne-Laure Couchepin Vouilloz, présidente de Martigny, 027 721 21 11 

Frédéric Borloz, syndic d’Aigle et conseiller national, 079 204 43 30 

Grégory Devaud, co-président de l’Association pour l’organisation des Championnats du 

Monde Route UCI 2020, 079 641 64 37 

Alexandre Debons, co-président de l’Association pour l’organisation des Championnats du 

Monde Route UCI 2020, 079 503 42 18 

 

 
 


