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30 janvier – 2 février 2020 

 

MILTON – INFORMATION GÉNÉRALE  

Milton est une ville située dans le Sud de l’Ontario, 40km à l’Ouest de Toronto. Située en bordure de 
l’escarpement du Niagara, il s’agit d’une des municipalités à croissance la plus rapide au pays. Depuis 
l’ouverture du Mattamy National Cycling Centre en 2015 pour les Jeux Panaméricains/Parapanaméricains, 
Milton est devenue le centre du cyclisme canadien et l’hôte de l’équipe canadienne sur piste.  
 
Le Mattamy National Cycling Centre est le seul vélodrome en son genre au Canada et seulement le 2e en 
Amérique du Nord qui rencontre les standards internationaux les plus élevés. Le centre de haute performance 
multifonctionnel sert de centre récréatif pour la communauté en plus d’être utilisé pour des événements de 
niveau provincial, national et international tels que les Championnats canadiens de cyclisme sur piste et le 
Challenge International de Milton (UCI C1). 
 
Pour plus d’information à propos de Milton et du Mattamy National Cycling Centre, veuillez visiter le site 
Internet suivant: www.mattamynationalcyclingcentre.ca. 

 
SITE OFFICIEL DES COMPÉTITIONS 

Adresse du vélodrome 
Mattamy National Cycling Centre 
2015 Pan Am Boulevard 
Milton (ON), Canada 
L9E 0K7 
 
Caractéristiques de la piste 
Longueur: 250m  
Largeur: 7m  
Épinette sibérienne non-traitée  
Inclinaison: 42 degrés  
Droits: 17 degrés  
Circonférence à la balustrade: 277.73m  
Site internet: Mattamy National Cycling Centre  
  
Directions pour le vélodrome 
Aéroport international à proximité:    
Toronto Pearson International Airport (Aéroport officiel) 
Environ 45km (entre 30 et 55 minutes en voiture, selon le trafic) 
 
Transport entre le vélodrome et les hôtels: 
Il y aura un service de navettes entre le vélodrome et les hôtels officiels seulement pour les équipes qui ont 
réservé l’hébergement et le transport avec CSE. Le service sera en place à partir du matin du premier jour 
d’entraînement officiel, le mardi 28 janvier.  
 

SESSIONS D’ENTRAÎNEMENTS 

Entraînement official au vélodrome  
La piste sera ouverte pour l’entraînement officiel le mardi 28 janvier et le mercredi 29 janvier. L’horaire 
détaillé sera disponible avant la compétition. 
 

Temps de piste supplémentaire 
Le vélodrome ne sera pas disponible pour accommoder les équipes qui arriveront plus tôt à Milton espérant 
d’avoir du temps sur la piste avant le 28 janvier. Avec la ronde finale de la coupe du monde TISSOT, la piste ne 
sera pas accessible le lundi 27 janvier en raison de la mise en place de l’événement. Il n’y aura pas d’accès à 
la piste et au centre de la piste. 
  

http://www.mattamynationalcyclingcentre.ca/
http://www.mattamynationalcyclingcentre.ca/
http://www.mattamynationalcyclingcentre.ca/en/the-centre/Cycling-Track.asp
http://www.mattamynationalcyclingcentre.ca/en/the-centre/Cycling-Track.asp
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HÉBERGEMENT & TRANSPORT 

Hôtel officiel de l’UCI: 
Home2Suites by Hilton® Milton 
8490 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 9B3 
Tel: 289-878-3800    
 
Pour tous les clients intéressés à rester à l’hôtel official pendant la Coupe du monde piste UCI TISSOT, veuillez 
faire vos reservations via Anna Cox, CSE 
Tel: +44 121 647 4091   Email : anna@cseplc.com  
 

Hôtels réservés pour les équipes: 
Home2Suites by Hilton® Milton 
8490 Parkhill Drive, Milton, Ontario L9T 9B3 - Tel: 289-878-3800    
 
Best Western Plus Milton 
161 Chisholm Drive, Milton, Ontario L9T 4A6 - Tel: 905-875-3818 
 
Holiday Inn Express Milton 
2750 High Point Drive, Milton, Ontario L9T 5G5 - Tel: 905-876-4955 
 
Holiday Inn & Suites Oakville @ Bronte 
2525 Wyecroft Road, Oakville, l6L 6P8 - Tel: 905-847-1000 

 
S’il vous plaît faire toutes les reservations via: Anna Cox, CSE 
Tel: +44 121 647 4091   Email : anna@cseplc.com  
 
Bureau central de réservation 
Pour toutes autres réservations, contacter l’agence de voyage de l’événement : Anna Cox, CSE 
Tel: +44 121 647 4091   Fax: +44 121 647 4099   Email : anna@cseplc.com  

 
ACCRÉDITATION  

Permanence – Centre d’accréditation  
Les accréditations seront disponibles au vélodrome lors de l’arrivée des équipes selon la liste officielle 
seulement.  

 

Date Horaire 
Mardi 28 janvier  08:00 – 19:00 

Mercredi 29 janvier 08:00 – 19:00 

Jeudi 30 janvier 08:00 – 22:00 

Vendredi 31 janvier  08:00 – 21:00 

Samedi 1 février 08:00 – 21:00 

Dimanche 2 février  08:00 – 22:00 
 
 

Les accréditations doivent être distribuées aux équipes afin que celles-ci aient accès au vélodrome. Tous les 
paiements devront être effectués avant de recevoir les accréditations. Tous les membres de l’équipe devront 
porter leur accréditation pour avoir accès au site. 
 
Médias 
La période d’accréditation des médias débutera le 3 décembre 2019. 
Le formulaire d’accréditation en ligne sera disponible sur le site Internet de l’événement. 
Pour plus d’information, contactez karine.bedard@cyclingcanada.ca.  
 
 
 
 

mailto:anna@cseplc.com
mailto:anna@cseplc.com
mailto:anna@cseplc.com
mailto:anna@cseplc.com
mailto:anna@cseplc.com
mailto:anna@cseplc.com
mailto:karine.bedard@cyclingcanada.ca?subject=MEDIA-Coupe%20du%20Monde
mailto:karine.bedard@cyclingcanada.ca?subject=MEDIA-Coupe%20du%20Monde
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ENTREPOSAGE 

L’aire d’entreposage sera accessible aux équipes à partir de l’après-midi du lundi 27 janvier jusqu’à minuit le 
dimanche 2 février. Aucun accès à l’entrepôt ne sera disponible en raison de la coupe du monde piste TISSOT. 
Nous demandons aux équipes qui ne voyagent pas avec CSE de contacter 2020uciparatrack@cyclingcanada.ca 
pour discuter des temps potentiels pour avoir accès. 
 
Un dépôt de 100$ CAD sera demandé pour recevoir une clé. Le dépôt doit être payé en espèces et sera 
retourné à la fin des compétitions, seulement si la clé est retournée.  

 
STATIONNEMENT 

Le stationnement au vélodrome est limité. Les équipes recevront une (1) carte de stationnement qui devra 
être présentée pour avoir accès au stationnement. La carte doit être visible en tout temps dans le véhicule 
stationné au vélodrome. Les cartes de stationnement devront être retirées au centre de permanence et 
accréditation. 

 
CLASSIFICATION 

PI Classification : adresse à déterminer 

VI Classification : University of Waterloo, 200 Columbia St W, Waterloo, ON N2L 3G1  

 
Les athlètes doivent se présenter au classement avec leur vélo, leurs vêtements de cyclisme, leurs chaussures 
de cyclisme et tous documents médicaux pertinents.  
 
Horaire de classement*: 08:00 to 18:00 le 27 et 28 janvier 
* sujet aux changements  

 
Les formulaires de diagnostic médical doivent être soumises à classification@uci.ch quatre (4) semaines avant 
la compétition. Les formulaires peuvent être téléchargés ici : 

• Formulaire de diagnostic médical pour athlètes VI 

• Formulaire de diagnostic médical pour athlètes PI 
 
L’horaire détaillé sera publié sur le site d’internet de l’UCI (www.uci.org) trois semaines avant la compétition.  

 
RÉUNIONS TECHNIQUES 

Toutes réunions techniques auront lieu au 2e étage du Mattamy National Cycling Centre. Le lieu sera bien 
indiqué. 
 
Confirmation des partants     29 janvier 2020   10 :00-12 :00 
Forum des Nations       29 janvier 2020  18:00 – 19:00 
Rencontre des directeurs sportifs et distribution des numéros 29 janvier 2020   19 :00 - 20:00 
 
 
COLLÈGE DE COMMISSAIRE 
Président Christian MAGIERA (GER) 
Secrétaire Josee BEDARD (CAN) 
Membre   Peter JUDEZ (SLO) 
Membre  Paul WATSON (IRL) 
Membre  Iverson LADEWIG (BRA) 
Membre  Andrew PARADOWSKI (CAN) 
 
DELEGUÉ TECHNIQUE 
Roberto RANCILIO (ITA) 
 
CONTRÔLE ANTIDOPAGE 
Hélène SOULARD (CAN) 
Linda PRÉVIS (USA) 

 
COLLÈGE DE CLASSEURS 
Classeur en Chef ) Terrie MOORE (CAN) 
Classificateur PI  Joan HACKEN (NED) 
Classificateur PI  Stephen BURKE (CAN) 
Classificateur PI  Erik MOEN (USA) 
Classificateur PI  Kevin KOPERA (USA) 
Classificateur PI  Katie BOURKE (AUS) 
Classificateur VI  Janos WEBER (SUI) 
Classificateur VI  Jeanne DERBER 
 
DOCTEUR OFFICIEL  
Ton ZASADA (NED) 

mailto:2020uciparatrack@cyclingcanada.ca
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-pi.pdf?sfvrsn=a51374ba_14
https://www.uci.org/docs/default-source/para-cycling---classification/medical-diagnostic-form-pi.pdf?sfvrsn=a51374ba_14
http://www.uci.org/
http://www.uci.org/
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VISAS 

Chaque fédération/équipe est responsable d’obtenir la documentation appropriée pour entrer au Canada. 
Pour de l’information sur les visas pour le Canada, veuillez consulter le site Internet du Gouvernement du 
Canada: 

FR: http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp  
 
Si vous avez besoin d’une lettre officielle d’invitation pour votre procédure de demande de visa, veuillez 
envoyer un courriel immédiatement avec le titre « VISA »: 2020uciparatrack@cyclingcanada.ca  
 
Veuillez fournir l’information suivante pour tous les membres de l’équipe: 

Nom tel qu’indiqué au passeport 
Numéro du passeport, nationalité, date de délivrance et date d’expiration 
Date de naissance 
Adresse et numéro de téléphone 
Dates de voyage 
Rôle (athlète, entraîneur, mécanicien, etc.). 

 
 
INFORMATIONS UTILES 

Climat:  Température moyenne entre -3°C et -11°C. La neige et la glace sont possibles. 
Fuseau horaire:   Heure normale de l’Est (UTC-5h) 
Électricité:  Volts: 120V / Fréquence: 60Hz 
Currency:   Dollar canadien (symbole: $, code: CAD) 
Langues:   Le Canada est officiellement un pays bilingue anglais/français. L’anglais est la langue 

couramment parlée dans la province de l’Ontario. Il y aura du personnel bilingue sur 
place. 

 

Site official et information de billetrie 
Pour plus d’informations sur les Championnats du monde UCI de paracyclisme sur piste 2020, incluant la 
billetrie, veuillez s’il vous plaît consulter le site internet officiel : www.2020uciparatrack.com  
 
Avec la ronde finale de la coupe du monde TISSOT UCI qui se déroule à Milton avant directement avant les 
championnats du monde UCI de paracyclisme sur piste, veuillez consulter www.twcmilton.com pour plus 
d’informations ou pour acheter des billets pour la coupe du monde.  

 
 
INSCRIPTIONS: 

Les inscriptions doivent être effectuées sur le site internet UCI avant le mercredi 8 janvier 2020 via la 
plateforme d’inscription UCI online : 
http://regonline.uci.ch/_layouts/login_Onlineservices.aspx?ReturnUrl=%2f 
 
Seules les équipes nationales qui auront payé les frais d’inscription dans les délais recevront leurs 
accréditations et pourront participer à la compétition. Les frais d’inscription sont organisés par le Comité 
d’Organisation. Une facture sera envoyée aux Fédérations Internationales prochainement. Les frais 
d’inscription se montent à 100.00 EUR par personne accréditée. 
Les virements bancaires doivent indiquer le numéro de facture de Cycling Canada. De plus, une confirmation 
de paiement doit être envoyée par e-mail à Cycling Canada une fois le paiement effectué. Les paiements 
doivent être exécutés pour vendredi 24 janvier 2020.  
 
Les coordonnées bancaires ci-dessous dirigent les paiements vers un compte dédié :  
  

  

  

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp
mailto:2020uciparatrack@cyclingcanada.ca
mailto:2020uciparatrack@cyclingcanada.ca
https://www.2020uciparatrack.com/
https://www.2020uciparatrack.com/
http://www.twcmilton.com/
http://www.twcmilton.com/
http://regonline.uci.ch/_layouts/login_Onlineservices.aspx?ReturnUrl=%2f
http://regonline.uci.ch/_layouts/login_Onlineservices.aspx?ReturnUrl=%2f
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Nom du compte: Canadian Cycling Association 
CCA adresse: 2197 Riverside Drive, Suite 203, Ottawa, Ontario  K1H 7X3 (CANADA) 
IBAN – nil (only used in Europe) 
Swift Code / BIC – NOSCCATT 
Branch Code: 50476 
Business account CDN Dollars – Account #: 01790 19 
Routing number / Sort code: 0002 
  
CCA Bank: Scotiabank 
Adresse de la banque: 2400 City Park Drive 
Ottawa, ON K1J 1H6 (CANADA) 
 

 
COORDONNÉES DE L’ORGANISATEUR: 

Cycling Canada (Mattamy National Cycling Centre) 
2015 Pan Am Boulevard 
Milton (ON), Canada 
L9E 0K7 
 
Cycling Canada (bureau principal) 
203-217 Riverside Drive 
Ottawa (ON), Canada 
K1H 7X3 
  

Téléphone:     1-613-248-1353  
Fax:                  1-613-248-9311  
Courriel:         2020uciparatrack@cyclingcanada.ca  
Site Internet: www.2020uciparatrack.com 

 
 

The UCI reste disponible pour toutes autres informations. Veuillez contacter le quartier général en Aigle, 
attention à Mme. Tiziana Lardieri, coordonnatrice d’événement, Tel. +41 468 58 11, Fax +41 24 468 58 12; 

courriel:  tiziana.lardieri@uci.ch. Vous pouvez aussi consulter le site internet: www.uci.ch 

mailto:2020uciparatrack@cyclingcanada.ca
mailto:2020uciparatrack@cyclingcanada.ca
https://www.2020uciparatrack.com/
https://www.2020uciparatrack.com/
mailto:tiziana.lardieri@uci.ch
mailto:tiziana.lardieri@uci.ch
http://www.uci.ch/
http://www.uci.ch/

