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18 mars 2020 
Communiqué de presse 

L’UCI et ses partenaires s’unissent pour faire face aux conséquences du 
coronavirus sur le cyclisme sur route 

 
Trois jours après l’annonce de mesures fortes face au développement du coronavirus, et à l’issue d’une 
réunion organisée aujourd’hui avec les représentants des familles du cyclisme professionnel sur route – 
AIOCC (organisateurs), AIGCP (équipes) et CPA (coureurs) – l’Union Cycliste Internationale (UCI) peut 
confirmer les principes retenus à l’unanimité des participants dans le but d’anticiper la reprise de la saison 
cycliste 2020 dans le contexte du coronavirus.  
 
En accord avec les parties prenantes, l’UCI indique tout d’abord que, face à la propagation accélérée du virus, 
aucune épreuve du Calendrier International Route UCI masculin et féminin n’aura lieu jusqu’à la fin du mois 
d’avril et ce jusqu’à nouvel ordre.  
 
Dans la perspective de la reprise de la saison cycliste, la priorité sera donnée dans l’ordre : 
 

- Aux événements sur le calendrier à la date de la reprise ; 

- Concernant le calendrier masculin, en fonction des places disponibles et en considérant 

l’éventualité de chevauchements, aux trois Grands Tours et aux Monuments du cyclisme.  

Par cette décision, le cyclisme veut pouvoir garantir la visibilité de notre sport, qui va se trouver en 
concurrence avec d’autres événements sportifs internationaux majeurs, en assurant la meilleure exposition 
possible aux épreuves les plus vues. 
 
Par ailleurs, l’UCI tient à préciser que la durée de la saison sur route hommes et femmes pourrait être 
prolongée jusqu’au 1er novembre 2020.  
 
Le principe de flexibilité pourrait également être envisagé concernant le nombre de coureurs engagés par les 
équipes sur les épreuves. 
 
Ces décisions seront soumises pour approbation au Comité Directeur de l’UCI et au Conseil du Cyclisme 
Professionnel (CCP). 
 
L’UCI a enfin proposé aux acteurs du cyclisme de maintenir des réunions régulières pour mieux anticiper la 
reprise le moment venu. 
 
S’agissant des autres disciplines que la route, l’UCI fera une communication détaillée ultérieurement.  
L’UCI tient à remercier les parties prenantes pour leur esprit de coopération qui a permis à notre sport de se 
mettre d’accord rapidement sur les principes fondamentaux qui présideront à la refonte du calendrier. En 
tant qu’instance dirigeante du cyclisme mondial, l’UCI maintient son appel à la solidarité de l’ensemble de la 
communauté de notre sport, athlètes, équipes, organisateurs, partenaires, médias, bénévoles et le public.  
 
Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, l’UCI et ses partenaires continueront de se rencontrer 
régulièrement pour, dans le respect des mesures prises par les autorités compétentes, en ligne avec les 
recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), prendre les décisions qui s’imposent dans 
l’intérêt du cyclisme. 
 

https://www.uci.org/fr/inside-uci/press-releases/l%E2%80%99uci-prend-des-mesures-fortes-face-au-d-veloppement-du-coronavirus
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