CHAMPIONNATS DU MONDE PISTE JUNIORS UCI 2018
AIGLE – SUISSE
Du 15 au 18 août 2018

AIGLE
Aigle est une charmante ville suisse située dans le canton de Vaud, elle occupe une position privilégiée
entre plaine et montagne à 415 mètres d’altitude. A l’ouest se trouve le magnifique lac Léman, le plus
grand lac alpin et subalpin d’Europe centrale qui s’étire sur plus de 70km, bordé par les villes bien connues
de Montreux, Vevey et Lausanne. Etabli à Aigle depuis 2002 le Centre Mondial du Cyclisme accueille le
siège de l’Union Cycliste Internationale, idéalement situé dans un cadre magnifique au pied des Alpes et
dans une région sportive et culturelle très riche. Le Centre Mondial du Cyclisme est également à proximité
des grands axes européens. La ville d’Aigle est desservie par un excellent réseau routier et ferroviaire,
l’aéroport international de Genève se trouvant à seulement 1h15 en train du centre-ville, aidant à établir
Aigle et ses environs comme le choix évident pour accueillir un événement international.

SITE OFFICIEL DES COMPETITIONS
Centre Mondial du Cyclisme UCI
Chemin de la Mêlée 12
1860 Aigle
Suisse
Site internet: www.uci.ch
BILLETERIE
Le vélodrome d’Aigle a une capacité de 680 sièges. Entrée gratuite.

CARACTERISTIQUES DE LA PISTE
Surface :
Pin de Sibérie – 1’700 m2
Longueur :
200m
Largeur :
6.65m
Inclinaison maximum : 46.7°
Inclinaison minimum : 13.5°

HEBERGEMENT
Hôtel UCI Officiel:
Le Grand Hôtel des Bains
Route des Bains 48
1892 Lavey-les-Bains
Tél.: +41 (0)24 486 15 15
Les personnes intéressées à loger à l’hôtel officiel durant les Championnats du Monde Piste Juniors UCI
doivent effectuer leurs réservations par :
CSE
Anna Cox
Tél: +44 121 647 4091
E-mail: anna.cox@cseplc.com
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Hôtel réservé pour les équipes:
Eurotel Victoria Hôtel
Route des Layeux 1
1884 Villars-sur-Ollon
Merci d’effectuer les réservations par CSE:
Anna Cox
Tél: +44 121 647 4091
E-mail: anna.cox@cseplc.com

REPAS
Il y aura deux options disponibles pour les repas:
1. Au Vélodrome:
Un package repas incluant le repas de midi et du soir sera disponible au Café Restaurant Le
Vélodrome situé au Centre Mondial du Cyclisme. Une option à l’emporter sera également disponible.
Le restaurant Le Vélodrome sera ouvert tous les jours durant l’événement de 10h00 à 22h00. De plus
amples informations seront disponibles dans le dossier d’information.
Veuillez contacter trackjunior2018@uci.ch pour de plus amples informations.
2. A l’hôtel:
CSE proposera un forfait repas journalier en option à l’Eurotel Victoria basée sur l’horaire des
entraînements et des compétitions. Pour de plus amples informations, merci de prendre contact
avec :
CSE
Anna Cox
Tél: +44 121 647 4091
E-mail: anna@cseplc.com
CENTRALE DE RESERVATION – TRANSPORT
Les équipes nationales doivent organiser leur propre transport entre l’aéroport, l’hôtel et le vélodrome.
Cependant, un service de transport complet est inclus dans le forfait logement de CSE. Cela inclus le
transport du matériel et des membres de l’équipes depuis l’aéroport international de Genève et l’Hôtel
Eurotel Victoria, ainsi qu’un service journalier de transport de/au vélodrome les jours d’entraînements et
de compétitions.
Pour de plus amples informations et/ou la réservation d’un transfert de l’aéroport, merci de contacter :
CSE
Anna Cox
Tél: +44 121 647 4091
E-mail: anna.cox@cseplc.com
Pour des informations au sujet des voitures de location, merci de vous adresser directement aux agences
de location de voitures (www.avis.ch, www.europcar.com).

AEROPORT LE PLUS PROCHE
L’aéroport International de Genève est un aéroport situé à 107km (66,5 mi) à l’ouest d’Aigle.
Pour plus d’informations, veuillez visiter le site web suivant : www.gva.ch
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CENTRE D’ACCREDITATION / PERMANENCE
Centre Mondial du Cyclisme UCI, Niveau O
Date
Lundi 13 août 2018
Mardi 14 août 2018
Mercredi 15 août 2018
Jeudi 16 août 2018
Vendredi 17 août 2018
Samedi 18 août 2018
Dimanche 19 août 2018

Heures d’ouverture
16.00-19.00
09.00-13.30 / 14.30-18.00
10.00-14.00 / 15.00-18.00
10.30-13.30 / 15.30-18.00
08.30-13.30 / 15.30-18.00
09.30-13.30 / 15.30-18.00
11.00-13.30 / 15.30-16.30

ACCREDITATION PRESSE
Pour toute demande d’accréditations presse, veuillez contacter
Louis Chenaille - louis.chenaille@uci.ch
Benjamin Décosterd - benjamin.decosterd@gmail.com
Pour toute demande d’accréditations pour l’équipe télévision, veuillez contacter
Tobias Friedrich - tobias.friedrich@uci.ch

SESSIONS D’ENTRAÎNEMENTS
Le vélodrome du CMC proposera des entraînements officiels et non-officiels.
Pour toute demande de réservation de la piste pendant la période d’entraînements non-officiels, veuillez
contacter trackjunior2018@uci.ch

Date

Sessions

Jusqu’au 10 août 2018

Entraînement non-officiels
(contre paiement, uniquement en cash et en CHF)

11-14 août 2018

Entraînements officiels

CEREMONIE D’OUVERTURE OFFICIELLE
15 août – 16.00
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REUNIONS TECHNIQUES
Les réunions suivantes auront lieu au vélodrome :
14 août 2018
14 août 2018
14 août 2018
Août 2018

16.00 – 17.00
10.00 – 12.00
18.00
A confirmer

Réunion du Collège des Commissaires
Confirmation des partants
Réunion des chefs d’équipes
Conférence #IRideClean et distribution des dossards

COLLEGE DES COMMISSAIRES
Président
M. Luc Herpelinck (BEL)
Secrétaire
Mme Nancy Albers (NED)
Starter
M. Jordi Martinez Boadas (ESP)
Juge-Arbitre M. Philip Pollard (GER)
Membre
M. Wayne Pomario (CAN)
Membre
M. Sandro Coccioni (ITA)
Membre
M. Andreas Gensheimer (GER)

INFORMATIONS GENERALES
CLIMAT :
DECALAGE HORAIRE :
COURANT ELECTRIQUE :

DELEGUE TECHNIQUE
Cyrille Tronche (FRA)
MEDECIN OFFICIEL
Dr. Xavier Bigard (FRA)
DOPING CONTROL OFFICERS
M. Enrique Gonzalez Martinez (ESP)
M. Tihomir Juresa (CRO)

Climat européen atlantique modéré (température moyenne en juillet
entre 19°C-26°C)
UTC/GMT +2
Europlug (220-240 volts, sans fondement avec 2 broches rondes) et SEC
1011 (230 volts, fondé avec broches rondes)
O

MONNAIE :

1 Franc Suisse (CHF) = 0.86 EUR, 1.06 USD (selon le taux de mars 2018)

VISAS
Chaque Fédération/Equipe est responsable d’obtenir les documents d’entrée appropriés pour leur
délégation.
Afin de faciliter votre demande de visa, veuillez nous contacter par email : trackjunior2018@uci.ch ou par
tél : (+41) 024 468 58 85 afin de demander une lettre d’invitation pour les coureurs et les officiels. Une
copie du passeport de chacune des personnes concernées (.jpg ou .pdf) doit être jointe à l’e-mail. (Veuillez
penser à prendre votre lettre d’invitation avec vous lorsque vous voyagez à destination de la Suisse).
Le visa d’entrée en Suisse requis pour certains pays est le: Visa Schengen
Vous pouvez visiter le site web suivant pour obtenir plus d’informations sur les pays qui ont besoin d’un
visa pour la Suisse : https://www.swiss-visa.ch/register/i210_select_country_view.action
Il est fortement recommandé d’envoyer les demandes de visa assez à l’avance de la date de voyage prévue,
au minimum 3 semaines avant votre départ. Veuillez noter que TOUS les voyageurs entrant en Suisse
doivent être en possession d’un passeport valide pour un minimum de 3 mois à compter de la date de
départ de la Suisse ou de n’importe quel autre pays de l’espace Schengen.
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ASSURANCE
Tous les participants (y compris les officiels accompagnant les équipes, les coureurs et leurs assistants)
sont informés qu’ils sont responsables pour toutes blessures, accidents ou pertes qui surviendraient lors
de leur séjour en Suisse ou lorsqu’ils prendront part aux Championnats. Les participants doivent
obligatoirement souscrire une assurance avant de quitter leur pays afin de se protéger contre toute perte
et ou toute demande en dommages et intérêts.

ENREGISTREMENT
L’enregistrement en ligne doit se faire sur le site Internet de l’UCI avant le 5 août 2018, à midi CET.

BUREAU DU COMITE D’ORGANISATION
Centre Mondial du Cyclisme UCI
Chemin de la Mêlée 12
1860 Aigle
Switzerland
Contact: Grace Battaglia

FEDERATION NATIONALE
Swiss Cycling
Velodrome Suisse
Sportstrasse 44
2540 Grenchen
Suisse

Tél.:
Fax:
E-mail:

(+41) 024 468 58 85
(+41) 024 468 58 90
trackjunior2018@uci.ch

Site internet: www.aigle2018.com

Tél.:
Fax:
Email:
Site Internet :

+41 (31) 359.72.33
+41 (31) 359.72.39
info@swiss-cycling.ch
www.swiss-cycling.ch

L’UCI reste disponible pour tout complément d’information. Vous pouvez contacter le siège de l’UCI à
Aigle, à l’attention de Mme Tiziana Lardieri, Coordinatrice Evénements, Tél. +41 24 468 58 11, Fax Fax
+41 24 468 58 12, e-mail : tiziana.lardieri@uci.ch. Vous trouverez également des informations sur notre
site Internet : www.uci.ch
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