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26 février – 01 mars 2020 
____________________________________________________________________________ 

 

BERLIN 

Berlin, capitale de l’Allemagne, est l’une des villes les plus impressionnantes du monde. La ville 
Cosmopolite ne cesse de se réinventer. La métropole est une ville de culture, politique, media et 
sciences ainsi qu’une destination touristique populaire. Berlin abrite de nombreuses universités de 
renommée mondiale, musées, orchestres et lieux de divertissement et est connue pour ses arts 
contemporains, festivals, vie nocturne et architectures diverses. Ce mélange unique confère à la ville 
un charme particulier et en fait l'un des centres culturels les plus importants d'Europe et une 
destination de vacances préférée. 
 
Pour plus d’informations: https://www.visitberlin.de/fr 
 
 
INFORMATIONS GENERALES SUR LA PISTE 

 
SITE OFFICIEL DES COMPETITIONS  

Paul-Heyse-Strasse 26, 10407 Berlin - Allemagne 
Tél.: +49 30 443 045 
Site internet: www.velodrom.de/en 
 
Caractéristiques de la piste 
Longueur:   250 m indoor track 
Largeur:   7 m 
Surface:   Siberian wooden 
Inclinaison:   Maximum  43.8°  
Ligne droite:   Maximum  13°  
Circonférence à la balustrade:  285 m 
 

HERBERGEMENT ET TRANSPORT 

Hôtel officiel UCI: 
Vienna House Andel’s Berlin 
Landsberger Allee 106 
10369 Berlin 
+49 30 453 05 30  
www.viennahouse.com 
 
Pour les hôtes intéressés à rester dans l’hôtel officiel pendant les Championnats du Monde Piste UCI, 
prière de contacter : 
Anna Cox 
Tél.:  +44 121 647 4091  
E-mail: anna.cox@cseplx.com  
 
Hôtel réservé pour les médias 
New Berlin Hotel 
Petersburgerstrasse 24 
10249 Berlin 
www.hotel-newberlin.de 

 

https://www.visitberlin.de/fr
http://www.velodrom.de/en
http://www.viennahouse.com/
mailto:anna.cox@cseplx.com
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.hotel-newberlin.de&c=E,1,7Cn6edid7nvFQknn8dPKeJImhECgiVPtnsUP0tQA0Eh3cF849hzIi9Cbl8uqPH1IkgE32fXs9qCy79oh-hczOJQKeoYsii-xBsIGE9nNm71gqiEnVqNM7NsO&typo=1
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Merci d’effectuer toutes les reservation via: CSE 
Anna Cox Tél.: +44 121 647 4091 E-mail: anna.cox@cseplx.com  
 
Hôtels réservés pour les équipes 
Vienna House Andel’s Berlin 
www.viennahouse.com 
 
Vienna House Easy Hotel Berlin 
www.viennahouse.com 
 
Merci d’effectuer toutes les reservation via: CSE 
Anna Cox Tél.: +44 121 647 4091 E-mail: anna.cox@cseplx.com  
 
Centrale de réservation – hébergement et transport 
Anna Cox 
Tél.:  +44 121 647 4091 
E-mail: anna.cox@cseplx.com  

 

 
Transports locaux et parkings 
Dû à des travaux, le parking autour du vélodrome est limité. Le comité d’organisation recommande 
vivement d’utiliser les moyens de transport publics: https://www.vbb.de/en 
 
Velodrom tram stop:  M5/6/8 Landsberger Allee et M10 Paul-Heyse-Straße 
Velodrom S-Bahn stop : S41/42/ 
 
Pour de plus amples informations, merci de vous référer au site internet suivant :  
https://www.trackcycling-berlin.com/en/information/how-to-get-there/  
 
L’unique parking public disponible autour du vélodrome est le : Contipark Parkhaus Forum 
Landsberger Allee / entrée à Storkower Strasse 156a. Veuillez prendre note que la hauteur maximale 
est de 2 m. de haut. Pour plus d’informations, merci de consulter : https://www.mein-contipark.de/ 
 
 
Parking pour les équipes 
Veuillez noter que le parking sur site est limité et que les cartes de stationnement seront données 
aux équipes selon le nombre d’athlètes inscrits, jusqu’à un maximum de deux cartes par équipe. Tout 
véhicule supplémentaire devra être discuté avec le team area coordinator.  
 
 
Team Performance Analysts 
Un endroit sera réservé pour les team performance analysts. Veuillez noter que la disponibilité est 
limitée. Toute fédération nationale désirant réserver une place pour ses performance analysts devra 
envoyer un e-mail jusqu’au 13 février 2020 à info@trackcycling-berlin.com.  
Le coût de ce service (internet inclus) sera de 100 € par place. Cela devra être payé en cash au 
vélodrome. Un dépôt de 100 € sera demandé si vous prenez une clé pour le box, il vous sera rendu le 
dernier jour de compétition. Pour de plus amples informations pour les Team Performance Analysts 
merci de consulter la page suivante : https://www.trackcycling-berlin.com/en/information/team-
information/ 
 
 

mailto:anna.cox@cseplx.com
http://www.viennahouse.com/
http://www.viennahouse.com/
mailto:anna.cox@cseplx.com
mailto:anna.cox@cseplx.com
https://www.vbb.de/en
https://www.trackcycling-berlin.com/en/information/how-to-get-there/
https://www.mein-contipark.de/
mailto:info@trackcycling-berlin.com
https://www.trackcycling-berlin.com/en/information/team-information/
https://www.trackcycling-berlin.com/en/information/team-information/
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ACCES  

AEROPORT INTERNATIONAL 
Berlin-Tegel (TXL) / 15km; 35 minutes  
Berlin-Schönefeld (SXF) / 21km; 45 minutes 

 
Comment rejoindre le vélodrome depuis les aéroports – Schönefeld (SXF) et Tegel (TXL) et de la gare 
centrale:  https://www.trackcycling-berlin.com/en/information/how-to-get-there/ 
 
Pour des informations générales sur la location de voiture / transports publics / départs et arrivées 
depuis les deux aéroports-Schönefeld (SXF) et Tegel (TXL) veuillez consulter: http://www.berlin-
airport.de/fr  
 
CENTRE D’ACCREDITATION 

Le centre d’accréditation est situé à l’entrée du vélodrome (E.O). 
 

Date  Matin Après-midi 

Lundi 24 février 2020 * 16:00-19:00 

mardi 25 février 2020 09:00-13:00 15:00-19:00 

mercredi 26 février 2020 11:30-20:00 

jeudi, 27 février 2020 13:30-16:30 17.30-20:00 

vendredi 28 février 2020 14:00-16:30 17:30-20:30 

samedi 29 février 2020 10:00-14:00 15:30-18:30 

dimanche 1 mars 2020 10:00 15:00 

*OC seulement 
 
Veuillez noter que toutes les demandes doivent être effectuées via le site internet UCI: 
http://uci.wingsmedia.it/default.asp 
 
CEREMONIE D’OUVERTURE 

Mercredi 26 février 2020 à 18h00 au vélodrome 
 
REUNIONS TECHNIQUES 

Toutes les réunions auront lieux au vélodrome: 
10:00 – 12:00 mardi 25 février 2020  Confirmation des partants: (E.O) 
18:00  mardi 25 février 2020  Réunion des chefs d’équipes  (E.O) 
18:30 – 19:30 mardi 25 février 2020 Forum des Nations    (E.O) 

 

COLLEGE DES COMMISSAIRES 

Président  Noreen LANDIS-TYSON (USA) 
Secrétaire Juan MARTIN SANZ (ESP) 

 

DELEGUE TECHNIQUE 

Cyrille TRONCHE (FRA) 

Starter  Christian MAGIERA (GER) 
judge arbitre   David MENZIES (GBR) 
Membre  Svetlana DENISENKO (RUS) 

MEDECIN OFFICIEL  
Xavier BIGARD (FRA) 

Membre  Luc HERPELINCK (BEL) 
Membre  Zachary PRENDERGAST (NZL) 
Membre Luc GEYSEN (BEL) 

DOPING CONTROL OFFICERS 

Pascal EECKHOUT (BEL) 
Karen HARGRAVE (FRA) 
Angela BRANDEWINDER (GER) 

 

 

https://www.trackcycling-berlin.com/en/information/how-to-get-there/
http://www.berlin-airport.de/fr
http://www.berlin-airport.de/fr
http://uci.wingsmedia.it/default.asp
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VISAS 

Chaque fédération est responsable d’obtenir les documents d’entrée pour sa délégation.  
Si vous nécessitez d’une lettre d’invitation pour vous assister lors de votre procédure de demande 
de visa merci de contacter immédiatement par e-mail : info@trackcycling-berlin.com ou par fax : +49 
30 338 977 90. 
 
Merci de mentionner les informations suivantes de tous les membres de l’équipe : Prénom, Nom, 
Date de naissance, nationalité, fonction, numéro de passeport, date d’émission, date d’expiration, 
durée de séjour.  
 
 
INFORMATIONS GENERALES 

• CLIMAT: températures moyennes -5°C to +3°C  

• JET-LAG: UTC +1 (hiver) /UTC +2 (été) 

• VOLTAGE: 230 V/ 50Hz 

• MONNAIE: EURO 
 

 

BILLETTERIE 

Pour toute question relative à la billetterie, merci de consulter: https://www.trackcycling-
berlin.com/en/tickets/ 

 

 
INSCRIPTIONS 

Les inscriptions doivent être faite via le site internet de l’UCI avant le février 2020, à 12:00 CET.  
 
 

COMITE D’ORGANISATION 
Bund Deutscher Radfahrer e.V. 
OK Bahnrad Weltmeisterschaft 
Velodrom Brandmeldezentrale (BMZ) 
Paul-Heyse-Strasse 26 Tél.:  +49 30 338 970780 
10407 Berlin E-mail:  info@trackcycling-berlin.com  
Allemagne Internet:  www.trackcycling-berlin.com  
 
L’UCI reste à votre disposition pour tout complément d’informations. Vous pouvez contacter les 
bureaux d’Aigle, à l’attention de Mme. Tiziana Lardieri, Event Coordinator, Tel. : +41 468 58 11, 
Fax : +41 468 58 12, e-mail : tiziana.lardieri@uci.ch. Vous trouverez également plus d’informations 
sur notre site internet : www.uci.ch 
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