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11 – 15 Septembre 2019 

____________________________________________________________________________ 

 

Championnats du Monde Route Paracyclisme UCI 2019 Emmen, Pays-Bas 

 
Drenthe 
En parcourant le riche patrimoine, Drenthe est comme une pièce secrète pleine de trésors; pur, 
authentique, vierge et hospitalier. Les paysages les plus beaux et les plus variés ainsi que les sites 
historiques précieux des Pays-Bas se trouvent à Drenthe. La meilleure façon de découvrir les points 
forts de Drenthe est à vélo. Plus de 2 100 kilomètres de pistes cyclables relient le meilleur de ce que 
la province a à offrir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emmen 
La ville d’Emmen est au centre d’une région animée d’activités. Que ce soit une journée de shopping 
ou une aventure passionnante au Wildlands Adventure Zoo. Vous pouvez aussi faire de la randonnée 
ou du vélo dans l’une des régions les plus vertes des Pays-Bas: vous découvrirez le magnifique paysage 
vierge qui a inspiré Vincent van Gogh à consacrer sa vie à l’art. La place centrale rénovée d’Emmen, 
avec son magnifique ‘théâtre Atlas’, crée un environnement inspirant, tout comme le centre-ville avec 
ses terrasses confortables et ses restaurants de grande qualité. 
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Informations générales sur l’événement 

 
Contact de l’organisateur: 
Nom:   Team TOC 
E-mail:  info@teamtoc.nl 
Téléphone: +31 412 40 52 80 
Adresse: Angelenweg 153, 5349 TG Oss, The Netherlands 
 
Contact pour les équipes:   
Manouk van den Elzen 
+31 6 122 10 111 
 
Contact informations générales:  
Luc Herberichs 
+31 6 49 67 88 11 
 
Site internet de l’événement 
Pour des informations sur les Championnats du Monde Route Paracyclisme UCI 2019 à Emmen, 
Pays-Bas, merci de vous rendre sur le site internet officiel : www.cyclingdrenthe.com  
 
Conditions climatiques pendant l’événement 
Les Pays-Bas ont un climat maritime tempéré, influencé par la Mer du Nord et l’Océan Atlantique, 
avec des étés frais et des hivers modérés. Les températures moyennes quotidiennes varient entre 
2°C à 6°C en hiver et 17° à 20° en été.  
 
Le climat des Pays-Bas peut être classé comme doux et humide avec des températures le mois le plus 
chaud de 22°C en moyenne et quatre ou plus de mois avec des températures de plus de 10°C de 
moyenne.  
 
Etant donné sa situation sur la partie nord des Pays-Bas, la province de Drenthe est reconnue pour 
avoir des températures légèrement plus basses que la moyenne. Par sa position et distance par 
rapport à la mer, Drenthe a moins de précipitations que la plupart des autres parties du pays. 
 

Mois Température 
Maximale 
Moyenne 
(ºC) 

Température 
Minimale 
Moyenne 
(ºC) 

Moyenne 
d’heures 
d’ensoleillement           
par jour 

Moyenne      
mm  
Précipitation 
par mois 

Septembre 19 9 5 74 

 
Jet lag: UTC/GMT + 1 hour 
Voltage: 230V 
Monnaie: EURO 
 
 
  

mailto:info@teamtoc.nl
mailto:info@teamtoc.nl
http://www.cyclingdrenthe.com/
http://www.cyclingdrenthe.com/
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LOGEMENT & TRANSPORT 

Hôtel officiel UCI: 
Fletcher Hotel Emmen 
Van Schaikweg 55 
7811 HN Emmen 
+31 591 642 002 
 
Hôtels réservés pour les équipes: 
Une sélection d’hôtels a été faite spécialement pour vous à Emmen et ses environs. Ci-dessous vous 
trouverez l’hôtel officiel et les hôtels pour les équipes durant l’événement.  
 
Les hôtels: 
* sont situés à proximité du parcours  
* offrent des chambres avec petit-déjeuner 
* ont des repas pour les sportifs à la demande 
* ont le WIFI à disposition dans l’hôtel 
 
Pour toutes les personnes intéressées à séjourner dans un des hôtels officiels pendant les 
Championnats du Monde Route Paracyclisme, merci d’effectuer vos réservations via : 
teams@teamtoc.nl  
+31 412 405280 
 
Les hôtels pour les équipes sont: 
Fletcher Hotel Emmen **** 
Van Schaikweg 55, Emmen  
5 min en voiture de l’événement 
 
Van der Valk Emmen **** 
Verlengde Heerendijk 50, Nieuwe Amsterdam 
10 min en voiture de l’événement 
 
Hotel de Oringer Marke *** 
Hoofdstraat 9, Odoorn 
15 min en voiture de l’événement 
 
Hotel Fletcher De Hunzebergen **** 
Valtherweg 36, Exloo 
15 min en voiture de l’événement 
 
Hotel Talens *** 
Sallandsestraat 51, Coevorden 
20 min en voiture de l’événement 
 
Hotel ten Cate **** 
Noordbargerstraat 44, Emmen 
5 min en voiture de l’événement 
 
 
 
 
 
 

mailto:teams@teamtoc.nl
mailto:teams@teamtoc.nl
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COMMENT REJOINDRE L’EVENEMENT 

 
AEROPORT INTERNATIONAL 

L’aéroport international le plus proche est Amsterdam Schiphol. 
La distance jusqu’au vélodrome : 180km (environ 2 heures) 
 
LOCATION DE VOITURE 

Team TOC est fier d’annoncer qu’Hertz est devenu le partenaire officiel des Championnats du Monde 
Route Paracyclisme UCI 2019. Vous pouvez louer un véhicule au lien suivant: HERTZ  
 
CENTRE D’ACCREDITATION  

 

Date  Horaire Lieu 

mercredi 13.09.2019 09:00-18:00 Municipality hall of Emmen 

jeudi 14.09.2019 09:00-18:00 Municipality hall of Emmen 

vendredi 15.09.2019 09:00-16:00 Municipality hall of Emmen 

samedi 16.09.2019 09:00-16:00 Soccer stadium of FC Emmen 

dimanche 17.09.2019 09:00-16:00 Soccer stadium of FC Emmen 

 
Municipality hall of Emmen, Raadhuisplein 1, Emmen 
Soccer stadion of FC Emmen (De Oude Meerdijk), Stadionsplein 1, Emmen 
 
Les frais d’inscription sont de € 100,00 par personne accréditée. Seules les équipes nationales qui 
auront payé les frais d’inscription recevront leur accréditation et pourront participer à la compétition.  
 
Numéro de compte bancaire (détail) 
BMX Holland 
IBAN: NL94 RABO 0110 0712 47 
BIC: RABONL2U 
 
Adresse de la banque: 
RABOBANK  
Croeselaan 18, Utrecht, Pays-Bas 
 
MEDIA 

 
Media 
Tous les médias qui pensent participer à l’événement doivent être accrédités de manière à avoir accès 
à la salle de presse, au véhicule de presse et à l’aire de départ/arrivée. Afin de s’inscrire pour une 
accréditation presse pour les Championnats du Monde Route Paracyclisme Emmen vous êtes obligés 
d’envoyer votre demande par e-mail à lea@teamtoc.nl en indiquant: 
- Nom et prénom 
- Adresse e-mail  
- Représentant (nom de l’employeur) 
- Type d’employeur (e.g. journal, chaîne TV, site internet) 
- Nombre de place de parc nécessaire et type de véhicule  
 
Les demandes d’accréditations presse seront revues par l’official press officer et pourront donc être 
refusées.  
 
 

https://www.hertz.com/rentacar/reservation/
https://www.hertz.com/rentacar/reservation/
mailto:lea@teamtoc.nl
mailto:lea@teamtoc.nl
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CLASSIFICATION____________________________________________________________________ 

PI classification  

VI classification  

Les athlètes doivent venir à la classification avec leur vélo, habits de cyclisme, chaussures de vélo et 

documents médicaux.  

 

Horaire de classification: 

9 septembre 2019 Classification 08h00 – 18h00  E.A.C. De Sperwers, Ullevi 1, Emmen 

10 septembre 2019  Classification 08h00 – 18h00  E.A.C. De Sperwers, Ullevi 1, Emmen 

* sujet au changements  

 

Les formulaires de diagnostic médical doivent être envoyés à classification@uci.ch quatre (4) 

semaines avant l’événement. Les formulaires peuvent être téléchargés au liens suivants :  

• Medical Diagnostics Form for Athletes with Visual Impairment 

• Medical Diagnostics Form for Athletes with Physical Impairment 

 

L’horaire détaillé de classification sera publié sur le site internet UCI (www.uci.org) trois semaines 

avant l’événement. 

 

La recherche aura lieu à :  

COSV HZO  

Address: Ullevi 12, 7825 SE in Emmen 

 
L’ horaire de recherche est disponible online. Il est encore possible de s’inscrire. Les places en 
vert sont les places disponibles. Merci de ne pas réserver votre recherche un jour de course, à 
moins que l’horaire de recherche soit supérieur à 3 heures après la fin de la course.  
Afin de réserver votre place, merci d’utiliser les liens suivants :  
Classes C- et T: https://www.bokadirekt.se/places/uci-research-c-and-t-25004   
Classes H: https://www.bokadirekt.se/places/uci-research-h-25047  

 

ANTI-DOPAGE            

Tous les contrôles anti-dopage auront lieu comme suit :  
 
11 – 13 septembre 2019 
The Atlas Theater (Raadhuisplein 100, Emmen) situé à côté de l’aire de depart/arrivée 
 
14 – 15 septembre 2019 
The Soccer Stadium of FC Emmen (De Oude Meerdijk), Stadionsplein 1, Emmen. 
 
Les athlètes doivent se rendre sur l’aire de contrôle de leur propre moyen, cependant ils doivent être 
accompagnés par un représentant de l’organisation qui se chargera d’eux dans l’aire d’arrivée.  
 
REUNIONS 

Forum de la classification 
10 septembre 2019 18:00 – 20 :00 
Municipality hall of Emmen, Raadhuisplein 1, Emmen 
 
 

mailto:classification@uci.ch
mailto:classification@uci.ch
https://www.uci.org/docs/default-source/para-cycling---classification/medical-diagnostic-form-vi.pdf?sfvrsn=9bd10cf0_20
https://www.uci.org/docs/default-source/para-cycling---classification/medical-diagnostic-form-vi.pdf?sfvrsn=9bd10cf0_20
https://www.uci.org/docs/default-source/para-cycling---classification/medical-diagnostic-form-vi.pdf?sfvrsn=9bd10cf0_20
https://www.uci.org/docs/default-source/para-cycling---classification/medical-diagnostic-form-vi.pdf?sfvrsn=9bd10cf0_20
http://www.uci.org/
http://www.uci.org/
https://www.uci.org/docs/default-source/official-documents/2019-uci-para-cycling-road-world-championships/bookings-uci-research-20190902.pdf?sfvrsn=e9b9b238_6
https://www.uci.org/docs/default-source/official-documents/2019-uci-para-cycling-road-world-championships/bookings-uci-research-20190902.pdf?sfvrsn=e9b9b238_6
https://www.bokadirekt.se/places/uci-research-c-and-t-25004
https://www.bokadirekt.se/places/uci-research-c-and-t-25004
https://www.bokadirekt.se/places/uci-research-h-25047
https://www.bokadirekt.se/places/uci-research-h-25047
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Confirmation des partants 
11 septembre 2019  10:00 - 12:00 
Municipality hall of Emmen, Raadhuisplein 1, Emmen 
 
Forum des nations 
11 septembre 2019 16:00 – 17:00 
Atlas Theatre (Raadhuisplein 100, Emmen) 
 
Réunion des chefs d’équipes et distribution des dossards 
11 Septembre 2019  17:00  
Atlas Theatre (Raadhuisplein 100, Emmen) 
 
 

 
COLLEGE DES COMMISSAIRES 
Président       Christian MAGIERA (GER) 
Secrétaire       Karen O’CALLAGHAN (AUS) 
Membre         Catherine GASTOU (FRA) 
Membre         Peter JUDEZ (SLO) 
Membre         Philip POLLARD (GBR) 
Membre         Michael ANDERSON (SWE) 
 
 
COLLEGE DES CLASSIFICATEURS 

 
DELEGUE TECHNIQUE 
Roberto RANCILIO (ITA) 

 
MEDECIN OFFICIEL 
Xavier BIGARD (FRA) 
 
DOPING CONTROL OFFICER 
Ton VERHAGEN (NED) 

Cheffe Classificateur   Terrie MOORE (CAN) 
Membre                        Jan ESSER (SUI) 
Membre                        Anouska EDWARDS (AUS) 
Membre                        Joan HACKEN (NED) 
 

 
Membre    Katie BOURKE (AUS) 
Membre    Janos F WEBER-VARSZEGI 
Membre    Filip BERANEK 
 

 

VISAS 

Votre équipe participe aux Championnats du Monde Route Paracyclisme à Emmen et a besoin d’un 
visa ? Votre Fédération Cycliste Nationale doit prendre contact avec l’organisation et demander une 
lettre d’invitation pour chaque participant.  
Merci de nous soumettre votre nom, date de naissance et titre de chaque personne (coureur, staff) 
de manière à pouvoir vous soumettre une lettre adaptée. Une fois que la demande sera reçue, 
l’inscription sera procédée. L’organisation enverra les lettres d’invitation individuelles à chaque 
participant à la Fédération Cycliste Nationale. Les coureurs et le staff pourront ensuite prendre ces 
lettres pour leur demande de visa à l’ambassade hollandaise. 
Lorsque vous faites votre demande de visa à l’ambassade hollandaise dans votre pays il vous faudra 
prendre avec vous la lettre d’invitation de l’organisation qui stipule que vous êtes un participant aux 
Championnats du Monde Route Paracyclisme. 
 
Si vous nécessitez une lettre officielle pour vous assister dans votre démarche de demande de visa, 
merci de contacter : teams@teamtoc.nl  
  

mailto:teams@teamtoc.nl
mailto:teams@teamtoc.nl
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DESCRIPTION DE LA COURSE 

 
Team Relay 
Municipality hall of Emmen, Raadhuisplein 1, Emmen 
http://afstandmeten.nl/index.php?id=2338156  

 
 
 
Time Trial 
Municipality hall of Emmen, Raadhuisplein 1, Emmen 
https://afstandmeten.nl/index.php?id=2380657,2338151 
 

 
  

http://afstandmeten.nl/index.php?id=2338156
http://afstandmeten.nl/index.php?id=2338156
https://afstandmeten.nl/index.php?id=2380657,2338151
https://afstandmeten.nl/index.php?id=2380657,2338151
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Road Race 
Soccer stadion of FC Emmen (De Oude Meerdijk), Stadionsplein 1, Emmen 
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2380622&key=MRVSvgib.QWzw 
 

 
 
 
INSCRIPTIONS 

Les inscriptions doivent se faire online via le site internet de l’UCI à partir du 7 août 2019 12h00 au 
21 août 2019 12h00 (CET)  
 

Comité d’organisation  
Team TOC Tél:   +31 (0)412 405280 
Angelenweg 153 E-mail:  teams@teamtoc.nl 
5349 TG Oss   info@teamtoc.nl  
The Netherlands Site internet:  www.cyclingdrenthe.com  
   www.parasportnl.nl 
 
Suivi 
Recevez les dernières news au sujet des Championnats du Monde Route Paracyclisme UCI 2019 à 
Emmen (Drenthe, Pays-Bas) en visitant notre site internet et n’oubliez pas de nous suivre et de 
partager votre préparation pour les Championnats du Monde via Facebook, Instagram et Twitter 
@parasportnl #parasportnl 
 
 
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 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2380622&key=MRVSvgib.QWzw
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2380622&key=MRVSvgib.QWzw
mailto:teams@teamtoc.nl
mailto:teams@teamtoc.nl
mailto:info@teamtoc.nl
mailto:info@teamtoc.nl
http://www.cyclingdrenthe.com/
http://www.cyclingdrenthe.com/
http://www.parasportnl.nl/
http://www.parasportnl.nl/
mailto:tiziana.lardieri@uci.ch
mailto:tiziana.lardieri@uci.ch
http://www.uci.ch/
http://www.uci.ch/

