
 
 
 

 
Dear National Federation Presidents  
  
As the President of the Local Organising Committee of  the 
2021 UCI Junior Track Cycling World Championships 
in Cairo, I would like to take this opportunity to officially 
invite your federation to send your riders and support 
staff to join us to celebrate this important event that will 
take place from 1st – 5th September 2021.  
  
It is accepted that all sports have been severely impacted 
by the COVID – 19 pandemic over the past eighteen 
months, and this is especially true for Junior athletes as it has often been the Senior 
and Elite sports categories that have been concentrated on when the opportunity 
has presented itself to get back onto the playing fields. The 2021 UCI Junior Track 
Cycling World Championships presents an exceptionally good opportunity for all 
of us in the worldwide cycling family to once again celebrate the future of our sport 
by celebrating our Junior athletes.  
  
Over the past months, Egypt has staged a significant number of large international 
events in a safe and effective manner, and Egypt is now recognised a leading nation 
in the world as far as hosting major events and activities. The 2021 UCI Junior 
Track Cycling World Championships will be staged to the same exacting 
standards as all that have gone before, and we look forward to having you with us 
soon.  
  
I wish you all well in your preparations for the event and I assure you of our best 
intentions and efforts in the time ahead as we prepare to welcome you to Egypt.  
  
My best wishes   
  
 
Dr. Mohamed Wagih Azzam  
President  
Local Organising Committee  
2021 UCI Junior Track Cycling World Championships  
 

 

 

 



 
 
 

 

Chers présidents des fédérations nationales  

  

Je saisis cette occasion pour vous inviter officiellement, 

en ma qualité de Président du Comité Local 

d'Organisation des Championnats du Monde Piste 

Junior UCI 2021 au Caire, à envoyer vos coureurs et 

votre staff afin de célébrer avec nous cet événement 

important qui se déroulera du 1er au 5 septembre 2021.  

  

Il est bien connu que tous les sports ont été sévèrement touchés par la pandémie de 

COVID - 19 au cours des dix-huit derniers mois, et cela est particulièrement vrai 

pour les athlètes juniors, car ce sont souvent les catégories seniors et élites qui ont 

été privilégiées lorsque l'occasion s'est présentée de revenir sur les terrains de 

sport. Les Championnats du Monde Piste Junior UCI 2021 représentent une 

occasion exceptionnelle pour nous tous, membres de la famille mondiale du 

cyclisme, de célébrer une fois de plus l'avenir de notre sport en rendant hommage à 

nos athlètes juniors.  

 

Au cours des derniers mois, l'Égypte a organisé un nombre important de grands 

événements internationaux de manière sûre et efficace, et l'Égypte est désormais 

reconnue comme une nation pilote dans le monde en matière d'accueil 

d'événements et d'activités majeurs.  Les Championnats du Monde Junior Piste 

UCI 2021 seront organisés selon les mêmes normes rigoureuses que tous ceux qui 

les ont précédés, et nous nous réjouissons de vous accueillir bientôt parmi nous.  

  

Je souhaite à tous une bonne préparation de l'événement et je vous assure de nos 

meilleures intentions et de nos efforts dans les temps à venir, alors que nous nous 

préparons à vous accueillir en Égypte. 

 

Mes salutations les meilleures   

  

Dr. Mohamed Wagih AZZAM  

Président  

Comité Local d'Organisation  

Championnats du Monde Junior Piste UCI 2021 


