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The agreement signed in Varese,
the globalisation of the sport or
the biological passport: which is
the most important achievement
for you?
The globalisation of our sport has
to be our priority. The agreement
signed in Varese only brought about
a normalisation of something which

Are there decisions – maybe erroneous - that you wouldn’t make
again?
I am in no way infallible and I have
maybe made a few mistakes. However I try to learn from these errors
so as not to repeat them. Fortunately, I am not alone: the UCI is
lucky to have very professional staff

Did you expect your role and your
commitment to be very different?
No not at all – I have been entirely
dedicated to cycling all my life and
was fully prepared to work 24/7 for
this sport. I knew the role of UCI
President involved a total commitment to cycling.
ASO, the opposition of some National Federations, the UCI ProTour and
doping in cycling: which of these issues did you lose sleep over?
The UCI ProTour worked well
from the beginning and has brought
many good things to cycling, despite its critics, so I didn’t lose too
much sleep over that. However for
the other three issues, there were
certainly nights when I lay awake in
bed trying to find solutions.

should have been there all the time.
The UCI can also be extremely
proud of the biological passport, as
it is a very important element in our
armoury in the fight against doping
and should assist greatly in allowing our sport to regain its credibility
and thus to prosper.

that manage and direct all the disciplines of our sport extremely competently.
Do you believe you can do more
to build a better cycling?
Absolutely. That is why I am looking forward to another term as

President. Indeed, I feel honoured
to think that the Federations have
placed their trust in me for the next
4 years.
Have you ever had trouble answering some embarrassing
questions about cycling? Or when
you have to meet riders who
could be considered damaging for
cycling and to the UCI?
My Irish background ensures that
I speak straight with everyone and
tell it as it is – whether that is to
a journalist or a cyclist who was
caught doping. After years of colonisation, the Irish don’t beat around
the bush - they call a spade a spade.
You will be re-elected in few days
for a second four-year period.
Have you already planned your
major goals until 2013?
Having been distracted to some
extent by (too) many hours dealing with conflict during my first
term, I hope to concentrate on
more positive aspects in the future.
These include the global development of each cycling discipline,
supporting our less well-off Federations through World Cycling Centre programmes, and continuing to
improve the ethics in all aspects of
our sport, including environmental
issues.
What would you like people to
say about you in the future when
they look back on your time as
President?
I would like them to say that as I
came from cycling, I understood
cycling and I always did my best for
cycling.
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UCI: nouvelle structure

se tiendra vendredi 25 septembre 2009
dans la salle Aula Magna de l’Università
della Svizzera Italiana (USI), rue Giuseppe Buffi 13, à Lugano. Les travaux
du Congrès, qui sera comme d’habitude ouvert au public, débuteront à 9
heures. Vélo World souhaite la bienvenue à tous les délégués et aux autres représentants des Fédérations Nationales,
de même qu’un très agréable séjour
à Lugano et à Mendrisio à l’occasion
des Championnats du Monde Route
UCI 2009.

our years ago the
cycling world endured
a particularly difficult
week in Madrid. The tense
atmosphere created by
the conflict between the
UCI and the organisers
of the Major Tours and
six European National
Federations would have
made it impossible for the
Management Committee to
hold a productive meeting,
so the venue was transferred
at the last minute to Geneva.
Two days later, nevertheless,
the Congress that elected Pat
McQuaid to the post vacated
by Hein Verbruggen was
able to take place as planned
in the Spanish capital.
Since then the general climate has improved immeasurably, largely as a result of
the agreement concluded
last September in Varese
between the UCI and ASO,
and also a number of other
factors that have helped
to restore stability to our
movement.
Probably the most significant achievements of Pat
McQuaid’s presidency so far
are the launch of the UCI ProTour –
a cornerstone of the long-term policy
of expanding cycling’s worldwide
reach – and the implementation of
the unique and ambitious biological
passport project.
His commitment to cementing the
unity of cycling in a way that respects
traditional values but also acknowledges the need to look to the future,
and to remain in the forefront of the
fight against doping, have over the last
four years created a Federation whose
priority is to serve its members and all
those who love our sport.
At the Lugano Congress, where the
atmosphere will fortunately be far
more relaxed than it was in Madrid,
Pat McQuaid is set to be the only
candidate to take on the position of
UCI President to 2013. As the election date approaches, Vélo World
asked him a few questions. His direct and concrete answers show once
again that he is master of the situation, and that he deserves to be supported with the same enthusiasm he
was shown since his election.
We wish him all the best.

MADRID TO LUGANO

When you were elected, did you
realize immediately that your life
would change?
I knew there would be some change
but I wasn’t ready for the extent of the
problems that would face us. In particular, I would mention the scandals
related to doping and the extremely
serious threats from certain people to
the UCI’s authority during the conflict with the organisers of the major
tours.
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DE MADRID À LUGANO

Looking back over these four years
as UCI President, what’s your feeling today? Are you happy with your
achievements?
I am happy that we have progressed
in several areas – globalisation has accelerated, BMX was extremely successful in the Olympic Games, we have
integrated para-cycling into the UCI,
we have settled our differences with
the organisers of the major tours and
we have made great strides in the fight
against doping. Our sport is regaining
its credibility.

BIENVENUE
AU CONGRÈS

177ème Congrès de l‘UCI, qui
Ltioneéliraainsi
le Président de notre Fédéraque son Comité Directeur,

F

«Total commitment to cycling»

P. mcquaid-T. Miyazawa

I

l y a quatre ans, le monde
du cyclisme vivait une
semaine particulièrement
troublée à Madrid: les tensions découlant du conflit
opposant l’UCI aux organisateurs des Grands Tours
ainsi qu’à six Fédérations
Nationales européennes
n’avaient pas permis le déroulement serein des travaux
du Comité Directeur, et cette
réunion avait donc été déplacée en toute urgence à Genève. Deux jours plus tard,
néanmoins, le Congrès qui
allait élire Pat McQuaid à la
succession d’Hein Verbruggen put avoir lieu comme
prévu dans la capitale espagnole. Depuis, le contexte
général a été profondément
modifié, notamment suite à
l’accord passé en septembre
dernier à Varèse entre l’UCI
et ASO et par d’autres facteurs qui ont contribué au
rétablissement d’une bien
plus confortable stabilité au
sein de notre mouvement.
L’ouverture d’un chantier
important comme celui de la
mondialisation du cyclisme
– poursuivie notamment par
le biais de l’UCI ProTour – et la réalisation d’un projet ambitieux et unique
de l’envergure du passeport biologique
représentent certainement les résultats
les plus significatifs obtenus dans cette
première période de présidence de Pat
McQuaid. Son engagement en faveur
d’un cyclisme uni et solidaire, respectueux des valeurs de la tradition mais
aussi ouvert aux élans indispensables vers
la modernité – et surtout à l’avant-garde
de la lutte contre le dopage – en ont fait
au cours de ces quatre ans le Président
d’une Fédération toujours au service de
ses membres et de tous ceux qui aiment
ce sport. Lors du Congrès de Lugano, où
l’atmosphère sera heureusement beaucoup plus détendue qu’à Madrid, Pat
McQuaid sera le seul candidat pour assumer un nouveau mandat et conduire
l’UCI jusqu’en 2013. Dans l’imminence
de cette échéance, Vélo World lui a posé
quelques questions: ses réponses, directes et concrètes, démontrent une fois
de plus qu’il est l’homme de la situation,
et qu’il mérite d’être soutenu avec le
même enthousiasme que celui qui nous
accompagne depuis son élection.
Bon travail, Monsieur le Président!

WELCOME TO
THE CONGRESS

E

ntré en fonction en février dernier, le nouveau Directeur Général de l’UCI, M. Jean-Pierre
Strebel, a doté le service administratif
de notre Fédération d’une nouvelle
structure. Objectifs: augmenter son
efficacité, abaisser ses coûts de fonctionnement et le doter des outils lui
permettant de se procurer de nouvelles
recettes.
Depuis le 1er septembre 2009, la
nouvelle Direction chapeaute ainsi
quatre Départements (Disciplines,
Route et Technique, Marketing et
Evénements, Administration) et

quatre Services (Juridique, Communication, Relations Confédérations
Continentales et Fédérations Nationales, Ressources Humaines). Trois
entités séparées ont par ailleurs été
créées: Global Cycling Promotion
SA, CMC Exploitation SA et Cycling
Anti-Doping Foundation). Parmi les
nouveautés, on notera notamment
le renforcement de l’ancien Département Route, qui est dorénavant chargé de la gestion de l’UCI ProTour. Un
Département Marketing et Evénements a été créé. Ses buts prioritaires
consistent à trouver de nouveaux

sponsors et à prendre en charge l’aspect organisationnel des événements
UCI (Championnats et Coupes du
Monde). Du côté des Services, une
cellule spécialement dédiée aux Fédérations Nationales a vu le jour.
Trois secteurs d’activités se sont enfin
vus dotés de nouvelles structures. Global Cycling Promotion est un outil
de développement à long terme du
cyclisme professionnel sur les 5 continents; sa mission prioritaire consiste à
trouver de nouveaux marchés intéressés par le cyclisme. CMC Exploitation
regroupe l’administration et la gestion

du Centre Mondial du Cyclisme, de
même que les activités de formation
et d’entraînement qui y sont organisées. Cycling Anti-Doping Foundation, enfin, organise la logisitque de
la lutte contre le dopage. Dans ces
trois derniers cas, le but visé est similaire: il s’agit de mettre à disposition
de différentes activités les structures
opérationnelles les plus appropriées
pour leur permettre d’atteindre leurs
objectifs.
English version page 2

he 177th UCI Congress, which
TFederation
will elect the President of our
and its Management

Committee, is due to take place on
Friday 25 September 2009 in the Aula
Magna of the Università della Svizzera
Italiana (USI), Via Giuseppe Buffi
13, Lugano. The Congress, which as
usual will be open to the public, begins at 9 a.m. Vélo World welcomes
all the delegates and other National
Federation representatives taking part
in the meetings, and wishes them a
very pleasant stay in Lugano and in
Mendrisio, for the 2009 UCI Road
World Championships.

2

N. 60
Septembre-September 2009

UCI ProTour: Québec et Montréal sur les rangs

tion d’événements cyclistes internationaux. Il s’était déjà illustré
comme un acteur de premier plan
dans le domaine de la mondialisation du cyclisme, en particulier
avec le Grand Prix des Amériques,
épreuve de la Coupe du Monde
UCI entre 1988 et 1991.
Pour le Président de l’UCI Pat
McQuaid, «la venue de ces
épreuves dans l’UCI ProTour serait une nouvelle fantastique pour
l’universalisation du cyclisme; elle
s’inscrirait de plus dans une certaine logique pour le continent

I

n what could be excellent news
for the universal development of
cycling, the Serdy Group, one of
Canada’s major media companies,
has submitted an application for a
four-year UCI ProTour licence to
stage two events, one in Quebec
City and the other in Montreal.
The UCI ProTour Council has already given a positive preliminary
recommendation, and has reserved
the dates of 10 and 12 September
2010 for them. The UCI Management Committee also welcomed
the initiative.

américain qui, avec ses coureurs et
ses équipes, a conquis une place de
choix au sommet de la hiérarchie
internationale».
à l’heure de la mise sous presse
de Vélo World, la Commission
des Licences ne s’était pas encore
prononcée sur l’octroi de licences
pour les deux nouvelles épreuves.
Cependant, la qualité et la solidité des dossiers présentés par
leur organisateur, notamment sur
les plans sportif, financier et médiatique, permettent à ce dernier
d’être optimiste.

If the licences are granted the two
Canadian events, which will take
place on the Mont-Royal circuit
and in Quebec City centre, will
be the first UCI ProTour races
to be held on the American continent. They would be added to
the already established UCI ProTour events in Europe and Oceania. Their inclusion on the UCI
ProTour circuit would constitute
a major step towards one of the
primary objectives of the ProTour
initiative: to make cycling more
universal.

The Serdy Group already
has considerable experience in organising international cycling events. They
have proved to be a major
player in the promotion of
cycling worldwide, and organised the Grand Prix of
the Americas, a UCI World
Cup event, from 1988 to
1991.
UCI President Pat McQuaid said: “The addition
of these events to the UCI
ProTour would be fantastic
news for the universality of
cycling; it would also be a
logical step for the American continent which, with
its riders and its teams, has
earned a coveted place at
the top of the international
hierarchy.”
At the time of going to
press the Licensing Commission had not yet ruled
on the granting of licences
for the two new events. Nevertheless, the comprehensiveness of the
applications submitted by their organisers, and the high standard of
sporting, financial and media provisions made, all point to a positive
outcome.

UCI ProTour: QUEBEC AND MONTREAL IN THE WINGS

UCI ProTour: tour down under 2009
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xcellente nouvelle dans la
perspective du développement universel du cyclisme,
le Groupe Serdy, qui est l’un des
acteurs centraux du paysage médiatique québécois, a déposé une
demande de licence UCI ProTour
de 4 ans pour deux épreuves, l’une
à Québec et l’autre à Montréal.
Le Conseil de l’UCI ProTour a
d’ores et déjà donné un préavis
favorable à l’organisation de ces
deux courses et réservé les dates
des 10 et 12 septembre 2010 à
cet effet. Le Comité Directeur de
l’UCI a lui aussi accueilli cette initiative avec enthousiasme.
Si elles obtenaient ce label, les
deux épreuves canadiennes, qui
se dérouleront sur le circuit du
Mont Royal et dans le centre-ville
de Québec, seraient les premières
courses UCI ProTour du continent américain. Elles viendraient
alors rejoindre les épreuves déjà
labellisées en Europe et en Océanie. Leur intégration dans la classe
UCI ProTour contribuerait dans
une mesure importante à la réalisation de l’un des objectifs prioritaires du label: l’universalisation
du cyclisme.
Le Groupe Serdy possède déjà une
grande expérience de l’organisa-

Pat mcquaid: «un dévouement total à la cause du cyclisme»

Vous attendiez-vous à ce que votre
rôle et votre implication soient très
différents?
Pas du tout. Je me suis engagé corps et
âme pour le cyclisme durant toute ma
vie et j’étais tout à fait prêt à m’impliquer pour lui 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7. Je savais qu’être Président
de l’UCI impliquait un dévouement
total à la cause du cyclisme.
ASO, l’opposition de quelques
Fédérations Nationales, l’UCI ProTour, le dopage dans le cyclisme:
laquelle de ces problématiques
vous a-t-elle empêché de dormir?
L’UCI ProTour fonctionne bien depuis le début et a apporté beaucoup
de bonnes choses au cyclisme, malgré
les critiques qui lui ont été adressées,
alors ce n’est pas ça qui m’a empêché
de dormir. En ce qui concerne les
trois autres sujets par contre, je dois
dire que plus d’une fois j’ai passé une

L’accord signé à Varèse, la globalisation du cyclisme ou le passeport biologique: quelle est pour
vous la réalisation la plus importante?
La globalisation du sport doit être
notre priorité. L’accord de Varèse n’a

fait qu’entériner le retour à une situation normale, qui aurait toujours dû
prévaloir. L’UCI peut être extrêmement fière du passeport biologique,
qui est un élément très important
dans notre arsenal antidopage et qui
devrait contribuer dans une large
mesure à rétablir la crédibilité de
notre sport, condition nécessaire à sa
prospérité.

Y a-t-il des décisions – peut-être
erronées – que vous ne prendriez
plus?
Je ne suis pas infaillible et j’ai
peut-être parfois fait des erreurs.
Cependant, j’essaie d’apprendre
de ces erreurs et de ne pas les répéter. Heureusement, je ne suis pas
seul: l’UCI a la chance de pouvoir
compter sur des collaborateurs très

professionnels, qui gèrent et font
fonctionner toutes les disciplines de
notre sport de manière très compétente.
Pensez-vous que vous pourriez
faire plus pour construire un cyclisme meilleur?
Absolument. C’est pour cela que je
me réjouis de mon nouveau man-
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Shimano et Santini: partenariats prolongés

p. Santini-P. mcquaid

Lorsque vous avez été élu, avezvous réalisé tout de suite que votre
vie allait changer?
Je savais qu’elle allait changer, mais
je ne m’attendais pas à l’ampleur des
problèmes qu’il allait falloir affronter.
Je pense en particulier aux scandales
liés au dopage et aux très sérieuses
menaces que quelques personnes ont
fait planer sur l’autorité de l’UCI à
l’époque du conflit entre cette dernère
et les organisateurs des Grands Tours.

partie de la nuit à chercher des solutions plutôt qu’à dormir.

J.-p. Strebel- y. Shimano-P. mcquaid

Lorsque vous vous penchez sur vos
quatre années de présidence, quel
est votre sentiment? Etes-vous satisfait de vos réalisations?
Je suis heureux que nous ayons progressé dans plusieurs domaines: la
globalisation du cyclisme s’est accélérée, le BMX a connu un grand
succès lors des Jeux Olympiques,
nous avons intégré le paracyclisme au
sein de l’UCI, nous avons réglé notre
différend avec les organisateurs des
Grands Tours et nous avons réalisé
des avancées majeures dans la lutte
antidopage. Notre sport est en train
de regagner sa crédibilité.

’UCI a signé le 3 septembre dernier des accords portant sur la prolongation
n 3 September the UCI signed agreements extending its
Let Santini
jusqu’en 2012 de ses contrats de partenariat avec les sociétés Shimano Inc. Opartnership contracts with Shimano Inc. and Santini Maglificio
Maglificio Sportivo. Shimano, l’un des leaders mondiaux dans le Sportivo to 2012. Shimano, a world leader in the manufacture of cycle
domaine des composants pour cycles, assure notamment les services techniques
dans le cadre de nombreux événements UCI, ainsi que lors des Jeux Olympiques. Santini, fabricant de vêtements, fournit quant à elle les maillots des
Champions du Monde et des leaders des différentes Coupes du Monde UCI.

components, provides technical services for a number of UCI events
and at the Olympic Games. Clothing manufacturer Santini supplies
the leaders’ jerseys for the World Championships and various UCI
World Cups.

SHIMANO AND SANTINI: partnership EXTENDED

J

UCI ADMINISTRATION RESTRUCTURES

ean-Pierre Strebel, who took
over as the UCI’s new Director
General last February, has
given the administration of our
Federation a new structure. Aims:
The aim of the restructuring is to
increase effectiveness, reduce running
costs and give the UCI the means of
finding new sources of revenue.
Since 1 Septemberer009 the new
management team heads up four
Departments (Disciplines; Road
and Technical; Marketing and
Events; Administration) and four

Sererces (Legal Affairs; Communication; Relations with Confedererions and National Federerions; Human Resources). Three separate entities have also been created: Global
Cycling Promotion, WCC Operations and the Cycling Anti-Doping
Foundation.
The new structure gives an increased
role to the former Road Department,
which is now responsible for managing the UCI ProTour. A Marketing and Events Department has also
been created. Its main goals are to

find new sponsors and to take over
the organisational aspects of UCI
events (World Championships and
World Cups). In terms of Services, a
special unit dedicated to the National Federations has been created.
And finally, three sectors of activity have been given new structures.
Global Cycling Promotion is a longterm development tool for professional cycling across the five continents. Its mission is to seek out new
markets that could be interested in
cycling. WCC Operations covers

the administration and management of the World Cycling Centre,
along with the coaching services
and training programmes organised
there. The Cycling Anti-Doping
Foundation organises the logistical aspects of the anti-doping campaign. The reasons behind the creation of these last three bodies are
similar: they are intended to provide
the areas of activity concerned with
the most appropriate operational
structures to enable them to reach
their objectives.

dat comme Président. Je tiens à
dire que je me sens honoré par la
confiance que m’ont accordée les
Fédérations pour les 4 prochaines
années.
Avez-vous déjà eu des difficultés
à répondre à des questions embarrassantes sur le cyclisme? Ou
lorsque vous devez rencontrer
des coureurs qui pourraient être
considérés comme néfastes pour
le cyclisme et l’UCI?
Mon caractère irlandais m’a prédisposé à parler de manière franche
à tout le monde, et que je dis les
choses telles qu’elles sont, que j’aie
en face de moi un journaliste ou un
coureur qui a été pris pour dopage.
Après des années de colonisation,
les Irlandais n’ont pas pour habitude de tourner autour du pot: ils
appellent un chat un chat.
Vous allez être réélu dans
quelques jours pour un nouveau
mandat de quatre ans. Avez-vous
déjà défini vos objectifs majeurs
jusqu’en 2013?
Etant donné que j’ai dû investir de
(trop) nombreuses heures dans la
gestion d’un conflit durant mon premier mandat, j’espère que je pourrai
me concentrer davantage sur des
activités plus positives ces quatre
prochaines années. Je pense au développement global de toutes les
disciplines du cyclisme, au soutien
des Fédérations les moins bien loties
au travers des programmes du Centre
Mondial du Cyclisme et à l’amélioration continue de l’éthique dans tous
les aspects de notre sport, y compris
son volet environnemental.
Qu’aimeriez-vous que les gens
disent de vous lorsqu’ils se rappelleront l’époque où vous étiez
Président de l’UCI?
J’aimerais qu’ils disent que comme
personne qui vient du cyclisme,
je comprenais le cyclisme et que
je donnais toujours le meilleur de
moi-même pour le cyclisme.
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VOS: LA COUPE DU MONDE AVANT LES MONDIAUX?

F

champéry 2009: Julien Absalon PHOTO: Gary perkin

près une pause de six
semaines, la Coupe du Monde
MTB Nissan UCI présentée
par Shimano a repris son cours
à Champéry, où auront lieu les
Championnats du Monde MTB et
Trial UCI en 2011. En attendant
les finales de Schladming, seuls les
spécialistes du cross-country se sont
retrouvés dans la station suisse: chez
les hommes, le Français Julien Absalon a dû encaisser une deuxième
défaite consécutive après celle des
Mondiaux de Canberra, ce qui ne
l’a pas empêché, toutefois, de s’assurer une nouvelle fois la première
place dans le classement général final de la série. Deuxième derrière le
Sud-africain Burry Stander, qui obtenait sa première victoire en Coupe
du Monde une semaine après sa
médaille d’or en Australie dans

A

fter a six-week hiatus the UCI
Nissan Mountain Bike World
Cup presented by Shimano took
up once again in Champéry, where the
UCI Mountain Bike and Trials World
Championships are to take place in
2011. The Swiss resort welcomed just
the cross-country specialists,
who are working up to the
season finale in Schladming. In
the men’s competition, Julien Absalon
of France had to swallow his second
consecutive defeat after being beaten at
the World Championships in Canberra.

la catégorie des Moins de 23 ans,
Absalon a définitivement creusé
l’écart sur tous ses adversaires: avec
1472 points, il ne pourra plus être
rejoint en effet ni par Stander ni
par Näf ou Hermida, ses principaux
rivaux dans la course au prestigieux
trophée. En s’imposant à
Champéry, l’Autrichienne
Elisabeth Osl a par contre
ravi à la Norvégienne Lene Byberg
la tête du classement général chez
les femmes: la décision finale tombera donc à Schladming!

Résultats et classements
des Coupes du Monde UCI

www.uci.ch

This did not stop him from
once again taking first place in
the overall series rankings The
event was won by Burry Stander
of South Africa, who celebrated
his first World Cup victory
one week after taking gold
in Australia in the under-23
category. Absalon, however, has
opened up a substantial lead:
with 1472 points he can no
longer be caught by Stander,
Näf or Hermida, his main rivals
in the race for the prestigious
trophy. Switzerland’s Nino Schurter,
World Champion in Canberra, was
never in the running for the top spots
in this event. Austria’s Elisabeth Osl,
who won in Champéry, has ousted Lene
Byberg of Norway from the top of the
women’s rankings. The final outcome
will be decided in Schladming.

ONE MORE FOR ABSALON

A

UNE DE PLUS POUR ABSALON

Results and standings
of UCI World Cups

www.uci.ch

or the second time in
three years, Marianne
Vos has won the UCI
Road World Cup. The
Dutchwoman, who is
without a doubt one of the
most brilliant and multitalented riders of recent
years – with world titles
in cyclo-cross and on the
track – showed once again
the extent of her enormous
potential, taking first
place in the series rankings
ahead of Emma Johansson
and Kirsten Wild, both of
Sweden.
Wild sprinted to victory
in Nuremberg, Germany,
the closing event of the
2009 UCI Road World
Cup. Vos, who remained
in control of the situation, was happy to finish in sixth place as Johansson did not win any
points.
Over the season as a
whole, Marianne Vos’ victory is
entirely deserved. She won three
of the ten races on the programme (Cittiglio, the Flèche
Wallonne and the Swedish
Open) and is now one of the favourites to win the UCI World
Championships in Mendrisio.
On a more general note, the
popularity of all the events in
the UCI Road World Cup confirms that women’s cycling continues to go from strength to
strength. The qualities demonstrated by the women who competed throughout the series are
the best guarantee for the future
development of the movement.

VOS: WORLD CUP BEFORE WORLD CHAMPIONSHIPS?

Nuerberg 2009

e. johansson-m. vos-k. Wild

PHOTOs: CJ farquharson
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our la deuxième fois en trois
ans, Marianne Vos a remporté
la Coupe du Monde Route
UCI. La Néerlandaise, qui figure
sans doute parmi les athlètes les
plus brillantes et polyvalentes de ces
dernières années – avec également
à son actif des titres mondiaux en
cyclo-cross et sur piste – a fait la
preuve, une fois de plus, de tout son
immense potentiel pour s’adjuger
la première place du classement
général de la série devant la Suédoise
Emma Johansson et sa compatriote
Kirsten Wild.
Cette dernière a gagné au sprint
la course de Nuremberg, en Allemagne, qui a clôturé l’édition
2009 de la Coupe du Monde
Route UCI. Vos, de son côté,
s’est contentée de terminer cette
épreuve en sixième position, ce qui
lui a néanmoins permis de contrôler aisément la situation, puisque
Johansson n’a obtenu aucun point.
Sur l’ensemble de la saison, la victoire de Marianne Vos est tout à
fait méritée : en fait, celle qui s’annonce d’ores et déjà comme l’une
des favorites des Championnats
du Monde de Mendrisio s’est imposée sur trois des dix courses au
programme (Cittiglio, Flèche Wallonne et Open de Suède).
D’un point de vue plus général,
l’intérêt suscité par tous les événements de la Coupe du Monde
Route UCI a confirmé que le
cyclisme féminin est un phénomène en progression constante, et
que les qualités exprimées par les
filles qui se sont battues jusqu’à la
conclusion de Nuremberg constituent la meilleure garantie de succès pour le développement futur
du mouvement.

BMX: Sam willoughby dans l’élite Mondiale

S

al rankings Raymon Van der
Biezen of the Netherlands is
in first place, ahead of fellow Dutchman Ivo van der
Putten, who won the opening leg in Copenhagen. In
the women’s competition, success went
to Sarah Walker of New Zealand, the defending World
Champion, who also took
the lead in this season’s UCI
BMX Supercross World Cup presented by Swatch.

WILLOUGHBY AGAIN

Pietermaritzburg 2009: Sam Willoughby

am Willoughby, Junior World
Champion in 2008 and 2009,
has confirmed his enormous
talent. The young Australian won
the second event of the UCI BMX
Supercross World Cup presented by
Swatch, which took place
in Pietermaritzburg, South
Africa. On the track where the
World Championships take place
next year, Willoughby beat Donny
Robinson of the US, the World
Champion in Adelaide and number
one in the world. In the series gener-

Zolder (BEL) et Roubaix (FRA). À
côté des destinations classiques pour
cette discipline, on se réjouit du retour de la Suisse dans le circuit de
cette Coupe du Monde Cyclo-cross
UCI présentée par Safety Jogger,
qui amènera les coureurs jusqu’aux
Championnats du Monde UCI
2010 de Tabor.

T

he UCI Track World Cup
“Classics” and the UCI Cyclocross World Cup presented by
Safety Jogger will soon begin, and
they have a point in common. They
both start on the same weekend –
the third weekend in October – in
Manchester and Treviso respectively.
The world’s best track cyclists will

have one less event this year: after the
traditional opening in Great Britain,
the velodromes of Melbourne (AUS),
Cali (COL), and Beijing (CHN) will
host the other three legs between
November and December. Copenhagen, which closed last season’s
UCI Track World Cup “Classics”,
will host the 2010 UCI Track World

Championships next March.
In cyclo-cross, the UCI
World Cup presented by
Safety Jogger will once
again feature ten events:
after northern Italy the series travels to Plzen (CZE),
Schmerikon (SUI), Nommay (FRA), Koksijde (BEL),
Igorre (ESP), Kalmthout
(BEL),
Heusden-Zolder
(BEL) and Roubaix (FRA)
before finishing in Hoogerheide (NED).
Alongside the classic cyclocross destinations we are
pleased to welcome Switzerland back onto the circuit
of this year’s UCI Cyclocross World Cup presented
by Safety Jogger, which will
lead riders up to the 2010
UCI World Championships
in Tabor.

MANCHESTER AND TREVISO START TOGETHER

En cyclo-cross, les rendez-vous proposés par la Coupe du Monde UCI
présentée par Safety Jogger seront
toujours dix: du nord de l’Italie
on mettra le cap sur Hoogerheide
(NED), en passant par Plzen
(CZE), Schmerikon (SUI), Nommay (FRA), Koksijde (BEL), Igorre
(ESP),Kalmthout (BEL), Heusden-
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a Coupe du Monde Piste
«Classics» UCI et la Coupe du
Monde Cyclo-cross UCI présentée par Safety Jogger vont bientôt
commencer avec un point commun:
leurs périples respectifs démarreront
en effet le même week-end – le troisième du mois d’octobre – de Manchester et de Trévise.
La série réservée aux meilleurs pistards mondiaux comptera cette saison une étape de moins par rapport
aux précédentes: après l’ouverture
classique en Grande-Bretagne, ce
seront les vélodromes de Melbourne
(AUS), Cali (COL) et Pékin (CHN)
qui accueilleront les autres trois
manches, étalées entre novembre et
décembre. Copenhague, qui avait
clôturé la dernière édition de la
Coupe du Monde Piste «Classics»
UCI, sera par contre la ville hôte
des Championnats du Monde Piste
UCI 2010 au mois de mars.
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MANCHESTER ET TRéVISE: DÉPART COMMUN

Manchester 2008

L

nº 1 mondial. Au classement général de la série, le Néerlandais Raymon Van der Biezen occupe la première place, devant son compatriote
Ivo van der Putten, vainqueur de la
manche inaugurale disputée en mai
à Copenhague.
Côté féminin, le succès est
revenu à la Néo-zélandaise Sarah
Walker, Championne du Monde en
titre, qui a également pris la tête de
cette édition de la Coupe du Monde
BMX Supercross UCI présentée par
Swatch.
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C

hampion du Monde Junior
en 2008 et 2009, Sam
Willoughby a confirmé son
énorme talent: le jeune Australien
a en effet remporté la deuxième
épreuve de la Coupe du Monde BMX
Supercross UCI présentée
par Swatch, qui a eu lieu à
Pietermaritzburg, en Afrique du Sud.
Sur la piste où se dérouleront les
Championnats du Monde de l’an
prochain, Willoughby a battu
l’Américain Donny Robinson,
Champion du Monde à Adélaïde et
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A

delaide, Moscow, Graz and
Canberra: the four UCI World
Championships that took
place between the end of July and the
beginning of September all offered a
very high standard of competition and
excellent organisational conditions,
confirming the great vitality and
popularity of cycling as a whole on an
international level. Australia, warming
up for the UCI Road World Championships which it will host for the first
time in 2010, probably had the most
to celebrate, with wins from young
Sam Willoughby on the Adelaide
Showground circuit, and Caroline
Buchanan and Jared Graves during the
sumptuous spectacle of the evening 4X
finals at Mount Stromlo. Other intense

moments of these events included the victories of Donny
Robinson of the US and Sarah
Walker of New Zealand in the
BMX, Briton Steve Peat, who
finally become downhill World
Champion at the age of 35,
and Irina Kalentieva and Nino
Schurter in cross-country. In
Canberra, Russia’s Kalentieva
was restored to the position she
first took at Fort William in
2007; Schurter of Switzerland,
who beat Julien Absalon of
France, added his World Championship gold medal to those he won in
2004 as a Junior and in 2008 in the
under-23 category. An extraordinary
career indeed, Mr Schurter!

canberra 2009: c. buchanan
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Buchanan et Jared Graves dans le somptueux spectacle en nocturne des finales
du 4-cross au Mont Stromlo. Parmi les
autres moments les plus intenses de ces
événements, on retiendra les victoires
de l’Américain Donny Robinson et
de la Néo-Zélandaise Sarah Walker en
BMX, ainsi que celles du Britannique
Steve Peat, enfin sacré Champions du
Monde de descente à 35 ans, et d’Irina
Kalentieva et Nino Schurter en crosscountry: et si la Russe a retrouvé à Canberra la place sur le podium qu’elle avait
déjà occupée à Fort William en 2007,
pour le Suisse, qui s’est imposé face au
Français Julien Absalon, la médaille d’or
de ces Championnats du Monde s’est
ajoutée à celles de 2004 chez les Juniors
et de 2008 chez les Moins de 23 ans.

AUSTRALIA CELEBRATES

A

délaïde, Moscou, Graz
et Canberra: les quatre
Championnats du Monde
UCI qui ont eu lieu entre fin juillet et
début septembre ont tous proposé des
compétitions de très haut niveau sportif
dans des conditions d’organisation
excellentes, ce qui confirme la
réjouissante vitalité et la grande
popularité du sport c ycliste dans son
ensemble à l’échelon international. En
attendant d’organiser pour la première
fois les Championnats du Monde
Route UCI en 2010, c’est certainement l’Australie qui a eu le privilège
de vivre les plus grandes émotions,
notamment avec le triomphe du jeune
Sam Willoughby sur la piste du Showground d’Adélaïde et ceux de Caroline

Une formation pour les Directeurs Sportifs

L

’UCI a lancé au mois d’août, dans le cadre de l’UCI Academy, un programme de formation en gestion destiné aux Directeurs Sportifs des
UCI ProTeams et des Equipes Continentales Professionnelles UCI
intitulé «Turning Passion into Performance». Ce programme a été développé par l’UCI Academy dans le cadre
du label de qualité UCI ProTour, qui vise à promouvoir
le développement universel du cyclisme de haut niveau.
Son objectif consiste à renforcer le professionnalisme et
la qualité de la gestion au sein des équipes, en augmentant les compétences de leurs Directeurs Sportifs. La
formation permettra à ces derniers d’acquérir davantage
de connaissances dans des domaines tels que la réglementation du cyclisme (sportive, technique et antidopage) et
la gestion d’une équipe (contrôle budgétaire, gestion des
activités, ressources humaines). La première session de
ce programme se déroulera du 2 au 5 novembre 2009,
en langue anglaise, en Suisse, au Centre Mondial du
Cyclisme. La formation sera ensuite dispensée alternativement en français et en anglais à la fin de chaque saison.
Les participants qui suivront la formation avec succès obtiendront un
certificat, décerné par l’UCI Academy et la Manchester Business School.
A terme, toute personne désirant exercer la fonction de Directeur Sportif
devra être titulaire de ce diplôme (2013 pour les UCI ProTeams et 2015
pour les Equipes Continentales Professionnelles UCI).

I

n August, as part of the UCI Academy, the UCI launched a management
training programme for Team Managers of UCI ProTeams and UCI
Professional Continental Teams, entitled: “Turning Passion into
Performance”.
This programme was developed by the UCI Academy to
integrate with the UCI ProTour initiative, which aims to
promote the universal development of high-level cycling.
The goal of the programme is to create a high standard of
management and professionalism within the teams by enhancing the skills of their Team Managers.
The training course will provide a broader understanding
of areas such as the rules of cycling (sports, technical and
anti-doping) and team management (budget control, activity management, human resources).
The first session of the programme, for English speakers,
will run from 2 to 5 November 2009 at the World Cycling
Centre in Switzerland. Further training sessions will be
provided alternately in French and in English at the end
of each season.
Participants who pass the training modules will be entitled to a certificate
awarded jointly by the UCI Academy and Manchester Business School.
Eventually, anyone wishing to hold the position of Team Manager must
have this diploma (by 2013 for UCI ProTeams and 2015 for UCI Professional Continental Teams).

TRAINING FOR TEAM MANAGERS

CH-1860 AIGLE - Suisse				
Tél. +41 24 468 58 11 - Fax +41 24 468 58 12

www.uci.ch

he Italian-speaking
part of Switzerland in
the southern Alps is
known for the beauty of its
mountain scenery, its lakes
and its exceptional climate.
The tourist attractions of
the Ticino, as the region
is officially known, are
increasingly tied to its
reputation as a destination
for cycling, and our sport
has a long history there.
Who has not heard of
Fausto Coppi’s legendary
victory on the Crespera
climb in Lugano in 1953?
Or Eddy Merckx’ 1971 triumph in Mendrisio? Two
of the most memorable
events in World Championship history took place
on the charming roads
of this cradle of cycling,
which has continued to
welcome high-level events.
In 1996 Lugano repeated its experience, with great success, before
Mendrisio in turn chose to open
a new chapter in the unique relationship that has grown up over
the decades between the Ticino,
its people and the sport of cycling.
Thirty-eight years after the unforgettable head-to-head between the
greatest champion of all time and
his Italian rival, Felice Gimondi,
a duel that has become enshrined
in cycling history, Mendrisio prepares to hail the rider who will
prove master of a circuit that several specialists have already described as the most difficult of the
last fifteen years.
Not much more than ten kilometres from Varese, where the
2008 World Championships took
place, an entire region is preparing to welcome enthusiasts from
all over Europe, including a deluge of supporters from northern
Italy.
Between Mendrisio and Lugano, which is just 20 kilometres
away, and which will host the
UCI Congress and other official
meetings scheduled to take place
alongside the 2009 UCI Road
World Championships, Ticino is
waiting to be discovered. And no
one will be disappointed!

MENDRISIO, AT THE HEART OF CYCLING COUNTRY
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S

ituée au sud des Alpes, la
partie de langue italophone
de la Suisse est connue pour la
beauté de ses paysages montagneux
et lacustres, et pour la douceur de
son climat. La réputation touristique
du Tessin – dénomination officielle
de cette région – est de plus en plus
liée, aussi, à sa profonde vocation
cycliste. Les racines de notre sport
y sont en effet extrêmement profondes.
Qui n’a jamais entendu parler de
la victoire de Fausto Coppi sur
la mythique montée de la Crespera de Lugano, en 1953? Ou encore du triomphe d’Eddy Merckx
à Mendrisio, en 1971? Deux des
plus belles éditions de l’histoire des
Championnats du Monde se sont
donc déroulées sur les routes débordant d’enthousiasme populaire
de ce véritable berceau du cyclisme,
qui ne s’est jamais contenté, cependant, de garder des souvenirs inoubliables de ces moments.
C’est ainsi qu’en 1996, Lugano
avait décidé de répéter son aventure
mondiale – avec beaucoup de succès
par ailleurs – avant que Mendrisio
ajoute à son tour un nouveau chapitre à cette relation unique qui s’est
établie au cours des décennies entre
le Tessin, ses habitants et le vélo.
Trente-huit ans après le mémorable tête-à-tête entre le plus grand
champion de tous les temps et son
rival italien Felice Gimondi, qui
appartient de droit à l’iconographie
du cyclisme, Mendrisio attend avec
impatience de connaître le nom du
coureur qui saura maîtriser un parcours qui est déjà considéré par plusieurs spécialistes comme le plus difficile de ces quinze dernières années.
À une dizaine de kilomètres seulement de Varèse, où les Championnats du Monde avaient été organisés en 2008, toute une région est
désormais prête à accueillir les passionnés venant de l’Europe entière,
notamment de l’immense réservoir
de supporters de l’Italie du nord.
Sur l’axe Mendrisio-Lugano, qui
se trouve à une vingtaine de kilomètres et où auront lieu le Congrès
de l’UCI et les autres réunions officielles prévues dans le cadre de ces
Championnats du Monde Route
UCI 2009, le Tessin vous invite
une nouvelle fois à sa découverte,
sachant que personne ne sera déçu!
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mendrisio

mendrisio 1971: E. Merckx-F. Gimondi
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