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BIENVENUE A IMOLA, EMILIA-ROMAGNA 

La commune d’Imola se situe dans la région Emilie-Romagne, au nord-est de l’Italie, au milieu de la plaine du 
Pô. 
Elle a une renommée mondiale en particulier grâce à son Autodromo Enzo et Dino Ferrari qui accueillait le 
Grand Prix F1 de Saint-Marin (1981-2006) et qui accueillera le Grand Prix F1 Emilia-Romagna les 31 octobre 
et 1er novembre 2020. L’Autodrome servira d’ailleurs de lieux de départs et d’arrivées aux quatre épreuves 
au programme des Championnats du Monde Route UCI 2020. 
 
Imola avait déjà accueilli les Championnats du Monde Route UCI en 1968 qui avaient vu la victoire d’une 
néerlandaise, Keetie van Oosten-Hage et d’un italien, Vittorio Adorni. 
 
Quant à l’Autodromo Enzo et Dino Ferrari, il accueille régulièrement des étapes du Giro d’Italia. 
 
La Région Emilie-Romagne, dont la capitale Bologne est située à 40 km d’Imola, est un important centre 
culturel et touristique d’Italie comprenant de nombreuses villes de la Renaissance (Modène, Parme), tout en 
étant un important centre de production dans les industries agro-alimentaires, textile et automobile. 
Sa gastronomie n’est pas en reste ; de nombreuses spécialités italiennes sont originaires d’Emilie-Romagne, 
parmi lesquelles le vinaigre balsamique, la sauce bolognaise, le jambon de Parme. 
 
 
Plus d’information sur Imola : http://visitareimola.it/ 
Plus d’information sur la région d’Emilie-Romagne : www.emiliaromagnaturismo.it 

http://visitareimola.it/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/
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PROGRAMME DES EPREUVES SPORTIVES 

 
Jeudi 24 septembre 2020 
Contre-la-montre individuel Femmes Elite 
 
Vendredi 25 septembre 2020 
Contre-la-montre individuel Hommes Elite 
 
Samedi 26 septembre 2020 
Course en ligne Femmes Elite  
 
Dimanche 27 septembre 2020 
Course en ligne Hommes Elite  
 
Les horaires par jour seront confirmés la semaine 37. 
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PARCOURS ET PROFILS  

Sous réserve de légères modifications techniques les parcours devront être officiellement validés en 
début de semaine 37.  
 
CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUEL (les fichiers GPX pour les Contre-la-Montre sont disponibles ici) 
 
Femmes Elite       Hommes Elite 
Jeudi 24 septembre 2020     Vendredi 25 septembre 2020 
32 km        32 km  
 
Parcours 

 
Profil 

 
 
 

https://box.uci.ch/index.php/s/FWA6WRxxhGblG3T
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COURSE EN LIGNE (les fichiers GPX pour la course en ligne sont disponibles ici) 
 
Femmes Elite       Hommes Elite 
Samedi 26 septembre 2020     Dimanche 27 septembre 2020 
Circuit de 28.8 km      Circuit de 28.8 km 
144 km (5 tours)      259.2 km (9 tours) 
 
Parcours – circuit de 28.8 km avec départ et arrivée sur l’Autodrome Enzo et Dino Ferrari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://box.uci.ch/index.php/s/fSrgZIB35Sq6tBw
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Profils 
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COMMENT SE RENDRE A IMOLA – EMILIA ROMAGNA   

EN AVION 

Il y a de nombreux vols internationaux reliant l’Italie au monde entier. Attention, ceux-ci peuvent toutefois 
être actuellement perturbés par la situation sanitaire mondiale. 
L’aéroport de Bologne (www.bologna-airport.it) se trouve à 45 km de voiture d’Imola. 
L’aéroport de Florence (www.aeroporto.firenze.it) se trouve à 140 km de voiture d’Imola. 
Des sociétés de location de véhicule sont disponibles directement à votre arrivée aux aéroports. 
 
D’autres aéroports internationaux italiens :  
Milano Malpensa situé à environ 300 km d’Imola 
Roma Ciampino situé à environ 400 km d’Imola 
 

EN TRAIN 

Trenitalia (www.trenitalia.com), compagnie nationale italienne de chemins de fer, est le principal exploitant 
du réseau ferroviaire italien. 
Trenitalia propose des liaisons ferroviaires nationales, mais également internationales. 
Imola se situe sur la ligne nationale Milan-Ancône. 

EN VOITURE 

Située au sud de l’Europe et des Alpes, l’Italie est facilement accessible par la route. 
Divers cols, parmi lesquels, le Grand-St-Bernard et le Simplon permettent de rejoindre l’Italie depuis la Suisse, 
le Petit-St-Bernard et le Mont-Cenis depuis la France, les cols du Brenner et de Rambo depuis l’Autriche. 

PROCESSUS DE DEMANDE DE VISA 

LETTRE D’INVITATION 

Si vous avez besoin d’une lettre officielle d’invitation pour soutenir votre demande de visa, veuillez faire une 
demande officielle sur papier en-tête de la Fédération Nationale avec la signature de votre Président et 
l’envoyer à l’adresse e-mail ci-après : g.cecconato@federciclismo.it 
 
Veuillez préciser les informations suivantes dans votre lettre : 
 

− Nom et prénom du participant  

− Numéro de passeport  

− Date de naissance  

− Numéro de licence UCI 

− Titre ou fonction (par exemple cycliste, mécanicien, masseur, etc.)  

− Nom et adresse de l’hébergement en Italie (hôtel ou autre) 

  
Ainsi que déclarer que toutes les dépenses seront payées par votre Fédération.   

http://www.bologna-airport.it/
http://www.aeroporto.firenze.it/
http://www.trenitalia.com/
mailto:g.cecconato@federciclismo.it
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VÉHICULES ALLOUÉS AUX FÉDÉRATIONS NATIONALES 

Compte tenu de l'attribution tardive de l'événement, les véhicules des Championnats du Monde Route UCI 
2020 ne seront pas fournis par l’organisateur. 
Les Fédérations Nationales sont autorisées à utiliser leurs propres véhicules pour suivre les épreuves 
contre-la-montre et les épreuves en ligne. 
 
Pour les épreuves en ligne, un seul véhicule par nation est admis à l’échelon course, dans l’ordre suivant :  

1. véhicules des nations alignant huit coureurs et plus ;  
2. véhicules des nations alignant entre six et sept coureurs ;  
3. véhicules des nations alignant moins de six coureurs, regroupés en fonction du nombre de coureurs 

qu’elles alignent. 
4. Un maximum de 25 véhicules d’équipes nationales seront autorisés dans l’échelon course.  

Cependant, en fonction du nombre de coureurs/pays sans véhicule d’équipe dans l’échelon-course, 
nous ajouterons peut-être des véhicules supplémentaires. Les regroupements des nations seront 
communiqués par l’UCI après la confirmation des partants.  

5. Pour les coureurs individuels qui n’auront pas de véhicule d’équipe dans l’échelon course, une 
assistance neutre sera assurée 

 
Les véhicules doivent être en parfait état technique. Chaque Fédération Nationale est responsable de la 
conformité technique du (ou des) véhicule(s) qu’elle utilise dans le cadre de l’événement.  
 
Pour les nations, une offre de location de voitures sera proposée par l’organisateur via ses partenaires locaux. 
Le coût de location sera à la charge des Fédérations Nationales. Sur ces véhicules et pour les nations qui en 
feront la demande, l’UCI fournira et posera gratuitement une galerie pour 7 vélos. La demande de pose de 
galeries doit être transmise à l’UCI sur la boite mail road@uci.ch avant le 17 septembre 2020, dernier délai.  
 
Tous les conducteurs représentants les Fédérations Nationales dans l’échelon course aux Championnats du 
Monde Route UCI doivent posséder une licence UCI émise par une Fédération Nationale et doivent respecter 
les Règlements UCI ainsi que les Directives de circulation des véhicules en course. La licence UCI doit 
comprendre l’assurance responsabilité civile pour des dommages matériels ou des blessures physiques à 
autrui, qui doit être valide dans tous les pays où le licencié est susceptible d’exercer sa fonction. 
 
Les conducteurs doivent avoir une connaissance approfondie des courses cyclistes et de ses règlementations 
et avoir l’expérience et la capacité à anticiper un grand nombre de situations en course. La Fédération 
National a la responsabilité de garantir que ses conducteurs ont l’expérience nécessaire pour conduire dans 
l’échelon course aux Championnats du Monde UCI. 
 
Les conducteurs restent responsables de leur conduite : en cas de non-respect des règlementations, ils 
s’exposent à d’importantes sanctions financières ainsi qu’à la suspension de leur licence UCI (en tant que 
conducteur et toute autre responsabilité qu’ils pourraient avoir). Les sanctions en rapport avec la conduite 
dans l’échelon course sont définies dans les Articles 2.2.038 et suivants des Règlements UCI. 

  

mailto:road@uci.ch
https://www.uci.org/docs/default-source/publications/directives-de-circulation-des-vehicules-en-course.pdf


BULLETIN D’INFORMATIONS GÉNÉRALES 

CHAMPIONNATS DU MONDE ROUTE UCI 2020 

 

Union Cycliste Internationale 

3 septembre 2020 

 

Page 9 / 12 

 

 

HEBERGEMENT DES FEDERATIONS NATIONALES 

Les Fédérations Nationales sont responsables de la réservation de leur hébergement et prennent en charge 
tous les frais.  
 
Cette année, dû à la pandémie Covid-19, les équipes nationales sont responsables de faire respecter une 
« bulle de vie » autour de leurs coureurs et de leur personnel. Elles doivent s’assurer que leur hébergement 
dispose des capacités d’accueil requises pour maintenir cette bulle, à savoir :  
 

- Regroupement des chambres de l’équipes sur un étage ou une aile de l’hôtel  
- Salle à manger réservée et indépendante dans la mesure du possible 
- Mesures préventives mises en œuvre par le personnel de l’hôtel (nettoyage des chambres, 

éloignement physique, lavage des mains, port d'un masque pendant le service, etc.). 
 
Toutes ces dispositions viennent en complément des mesures élémentaires de maintien de la distanciation 
physique en toutes circonstances et du port du masque (obligatoire dans les hôtels, sauf en chambre et 
pendant la restauration).  
 
Le Comité d’Organisation reste à la disposition des Fédérations Nationales pour toutes les demandes liées à 
leur hébergement pour les Championnats du Monde Route UCI 2020. Si vous avez besoin d’aide pour la 
réservation de votre hébergement veuillez contacter : 
 
Roberta Malmusi 
hotel@extragiro.it 
+39 333 143 02 65 

MESURES SANITAIRES - COVID-19 

ENTRÉE EN ITALIE 

Les Equipes Nationales sont responsables du respect des directives gouvernementales italiennes pour leur 
entrée sur le territoire. 
Des informations à ce sujet sont disponibles sur le site du Ministère Italien de la Santé: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=engli
sh&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 
Nous recommandons à chaque équipe nationale de s’informer auprès des autorités compétentes de son 
pays. 

TESTS PCR 

Pour les Championnats du Monde Route UCI 2020, les « Règles à appliquer dans le cadre de la reprise de la 
saison du cyclisme sur route dans le contexte de la pandémie de coronavirus – UCI WorldTour - UCI 
Women’s WorldTour - UCI ProSeries - Championnats Continentaux de cyclisme sur route (ME et WE) - 
Championnats du Monde UCI de cyclisme sur route (ME et WE) » doivent être suivies. 
 

mailto:hotel@extragiro.it
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.uci.org/docs/default-source/medical/guidelines-return-comp-fr-28-aout-wt-wwt.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/medical/guidelines-return-comp-fr-28-aout-wt-wwt.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/medical/guidelines-return-comp-fr-28-aout-wt-wwt.pdf
https://www.uci.org/docs/default-source/medical/guidelines-return-comp-fr-28-aout-wt-wwt.pdf
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Les Equipes Nationales ont la responsabilité de faire tester (tests PCR tels que décrits dans le paragraphe 
III.B.1 du document référencé ci-dessus) toutes les personnes de leur « bulle équipe » (coureurs et le 
personnel de l’équipe) :  

- à J-6 et J-3 de leur arrivée sur le site de compétition pour le personnel de l’équipe  
- à J-6 et J-3 du premier jour de compétition pour les coureurs. 

 
Les résultats des tests devront être compilés dans le fichier Adhoc : Résultats tests PCR. ! Aucun autre 
fichier ne sera accepté ! Les résultats individuels sont à conserver par la nation. 
Le fichier Résultats tests PCR dûment complété devra être téléchargé sur la plateforme 
dédiée :https://box.uci.ch/index.php/s/ZWkPP7QBf43H2ZQ  (Code d’accès Confidentiel : “PCRtesting”). 
Attention, merci de renommer le fichier avant de le télécharger, conformément au tableau ci-dessous : 
   

Délai de téléchargement  Document à télécharger Nom du document 

J-1 (18h00) Résultats tests PCR effectués à J-6 
et J-3 sur les coureurs et le 
personnel de l’équipe présents sur 
la course. 

RWC_XXX 
(XXX étant le Code UCI de la 
Nation) 

  
En l’absence de la fourniture de ces documents pour les coureurs dans les délais prescrits, le Directeur 
Médical de l’UCI pourra les empêcher de prendre le départ de la course. 
Pour ce qui concerne le staff, les équipes nationales sont responsables de s’assurer que les personnes 
n’ayant pas respecté les dispositions en matière de tests ne puissent pas prendre part à l’échelon course. 
  
Des sanctions additionnelles pourront également être prises, conformément à la partie VI des « Règles à 
appliquer dans le cadre de la reprise de la saison de cyclisme sur route dans le contexte de la pandémie de 
coronavirus » précédemment mentionnées. 
  
Enfin, un document reprenant les « Questions fréquemment posées» est également publié sur la page 
dédiée du site de l’UCI afin de vous apporter des informations utiles pour l’application de ces règles. 
Merci de nous contacter à la moindre difficulté que vous seriez amenés à rencontrer ou pour toutes 
questions que vous pourriez avoir sur ces règles.  
 
Il est demandé aux médecins des Fédérations Nationales de contacter le Directeur Médical de l’UCI à 
l’adresse suivante : Xavier.Bigard@uci.ch pour faire le point sur les procédures de testing. 

LOUNGE UCI 

Le Lounge UCI est un espace de rencontre idéal pour la famille du cyclisme mondial incluant, entres autres, 
les dirigeants de l’UCI et les Fédérations Nationales, les équipes et organisateurs ainsi que les sponsors UCI. 
Situé à proximité de la ligne d’arrivée à Imola, il sera ouvert pendant les compétitions. En raison de la 
pandémie Covid-19 l’utilisation du masque sera obligatoire dans l’enceinte du Lounge UCI. L’accès a cet 
espace se fait uniquement sur invitation ; les invitations seront envoyées la semaine 37. 
 
Contact: ucilounge@uci.ch  

https://www.uci.org/docs/default-source/medical/r-sultats-pcr-fr.xlsx
https://www.uci.org/docs/default-source/medical/r-sultats-pcr-fr.xlsx
https://box.uci.ch/index.php/s/ZWkPP7QBf43H2ZQ
https://www.uci.org/docs/default-source/medical/r-sultats-pcr-fr.xlsx
https://www.uci.org/docs/default-source/medical/faq-application-protocole-covid-19v3.pdf
mailto:Xavier.Bigard@uci.ch
mailto:ucilounge@uci.ch
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INSCRIPTION POUR LES FÉDÉRATIONS NATIONALES  

L’inscription en ligne débutera le lundi 7 septembre 2020 à 12:00 (GMT+2) sur le site internet de l’UCI :  
https://regonline.uci.ch/_layouts/login.aspx?ReturnUrl=%2f 
(enregistrement des coureurs et directeurs sportifs)  
 
Dans chaque cas, l’UCI doit recevoir toutes les demandes d’inscription avant le 16 septembre 2020 à 12:00 
(GMT+2). 
 
Les coureurs et directeurs sportifs enregistrés ici seront automatiquement enregistrés sur le système 
d'accréditation. Tous les autres membres du staff et de la délégation doivent s’enregistrer pour 
l'accréditation sur : http://uci.getyourevent.online/ . Veuillez consulter la section intitulée accréditation.  

ACCRÉDITATIONS  

Les médias, TV, radio, Fédérations Nationales, CO, futurs organisateurs de Championnats du Monde et 
sponsors UCI reçoivent un « nom d’utilisateur » et un « mot de passe » afin de faire une demande 
d'accréditation directement par internet :  http://uci.getyourevent.online/ 
Les demandes d’accès (sur invitation uniquement) pour le lounge UCI se font également sur cette plateforme 
en ligne. 
 

ÉCHÉANCES  
 
MÉDIA/TV/RADIO  
 
Date d’ouverture :  4 septembre 12:00 (GMT+2)  
Date de clôture :  16 septembre 2020 12:00 (GMT+2) 
  
FÉDÉRATIONS NATIONALES ET TOUS LES AUTRES  
 
Date d’ouverture :  7 septembre 2020 12 :00 (GMT+2) 
Date de clôture pour les membres de la délégation et du staff : 16 septembre 2020 12:00 (GMT+2) 
 
CENTRE D’ACCRÉDITATION  
 
Les accréditations devront être récupérées au Centre d’accréditation situé à :  
Teatro Communale dell’Osservanza, Via Venturini 18, Imola. 
En raison de la pandémie Covid-19 l’utilisation du masque dans le centre d’accréditation sera obligatoire. 
 
Ci-dessous les horaires d’ouverture : 
Mardi 22 septembre 2020 :    9:00-19:00 
Mercredi 23 septembre 2020:   9:00-18:00 
Jeudi 24 septembre 2020:   9:00-18:00 
Vendredi 25 septembre 2020:   9:00-18:00 
Samedi 26 septembre 2020:   9:00-18:00 
Dimanche 27 septembre 2020:   8:00-10:00  

https://regonline.uci.ch/_layouts/login.aspx?ReturnUrl=%2f
http://uci.getyourevent.online/
http://uci.getyourevent.online/
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Température moyenne en septembre à Imola: 17° Celsius 
 
Fuseau horaire : UTC +02 :00 
 
Langue officielle : italien 
 
Monnaie : l’Euro (EUR) 
 
Voltage : 230 V, 50 Hz 
 
Types de prise : trois types de prises sont utilisées, types C, F et L 
 

Type C Type F Type L 

CONTACTS 

COMITÉ D’ORGANISATION 

Imola – Emilia Romagna – Communication Clinic 
 
MARCO PAVARINI  
marco@clinic4.it 
 
MARCO SELLERI 
selleribike@gmail.com 
 
#Imola2020 
  

UCI 

L’UCI est à votre disposition pour toute information supplémentaire.  
 

Tel: +41 24 468 58 11 I Fax: +41 24 468 58 12 I www.uci.org – road@uci.ch 
 

mailto:marco@clinic4.it
mailto:selleribike@gmail.com
http://www.uci.org/
mailto:road@uci.ch

