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CHAMPIONNATS DU MONDE IPC CYCLISME 2006 
Aigle / Suisse 

Du 9 au 18 septembre 2006 
 
 

INFORMATIONS PROVISOIRES 
 
 
AIGLE 
Capitale Mondiale du Cyclisme, Aigle, entre lac et montagnes, se présente aujourd’hui comme un bourg dynamique 
et avenant. Entourée de vignobles dont la réputation n’est plus à faire, cette halte appréciée du Chablais vaudois 
constitue également un point de départ intéressant pour de nombreuses randonnées en plaine ou en montagne, 
hiver comme été. Enfin, la proximité immédiate de la Riviera vaudoise (Villeneuve, Montreux, Vevey, Lausanne) 
constitue un attrait supplémentaire à votre séjour dans notre cité. C’est dans ce décor paradisiaque que se 
dérouleront les Championnats du Monde IPC Cyclisme 2006 du 9 au 18 septembre 2006. 
 
Information : www.aigle.ch 
 
Accès au Centre Mondial du Cyclisme : www.cmc-aigle.ch  
 
Par autoroute : 
100 km de l’aéroport de Genève  
240 km  de l’aéroport de Zürich  
240 km  de l’aéroport de Bâle-Mulhouse  
 
En provenance de Genève (via Lausanne) : 
-  Autoroute A9 en direction de « Simplon / Gd St-Bernard » 
-  Sortie « Aigle / Ollon / Les Mosses / Vionnaz » 
-  Route Cantonale direction « Evian / Noville ». 100 m. après la sortie de l’autoroute (avant le Rhône), prendre 

la présélection de gauche en direction de la « zone industrielle / Aigle / Service des Automobiles ». Après 250 
m., tourner à droite (ch. de la Mêlée). 
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Par train : 
Paris-Lausanne en TGV (3h50) 
Genève-Aigle : 1h30 
Lausanne-Aigle : 30 minutes  
Information sur les horaires : www.cff.ch 
 
 
VILLARS 
Dans un panorama majestueux, au-dessus de la Vallée du Rhône face aux Dents du Midi et à la chaîne des 
Muverans, Villars-sur-Ollon offre à ses hôtes une vue à dimension métaphysique sur les Alpes. Le village de Villars-
sur-Ollon se situe à ~15 km d’Aigle. 
 
Information : www.villars.ch  
 
Accès : Par autoroute :  Par train :    
 110 km de Genève aéroport (via Lausanne) Paris-Lausanne en TGV (3h50) 
 210 km de Zürich aéroport Genève-Villars, via Aigle : 2h / via Bex : 2h20 
 240 km de Lyon Lausanne-Villars, via Aigle : 1h10 / via Bex : 1h30 
 550 km de Paris Aigle-Villars en bus, Bex-Gryon-Villars en train 
 690 km de Bruxelles Information sur les horaires : www.cff.ch 
 Autoroute A9, sortie Aigle, à 20 minutes de l’autoroute  
   

 
HEBERGEMENT  
L’hôtel officiel de l’UCI est : 

Hôtel Le Cèdre 
Av. de la Gare 24 
CH-1880 Bex 
Tél : +41 (0) 24 463 01 11      
Fax: + 41 (0) 24 463 42 88 
Web: www.hotel-cedre.ch  
 
L’hébergement des athlètes et de leurs accompagnants sera à la charge de chaque CNP. Le comité d’organisation 
vous propose les établissements suivants avec lesquels nous avons obtenus des arrangements particuliers. Ils sont 
tous situés dans la station de ski de Villars-sur-Ollon. 
 
1. Résidence Panorama Villars SA 
 Route du Village 

Case postale 184 
CH-1884 Villars-sur-Ollon 

 Tél : +41 (0)24 496 21 11 
 Fax : +41 (0)24 496 21 33 
 Web : www.residencepanoramavillars.com 
 

Conditions : CHF 30.-/personne/nuit sans petit-déjeuner (mais cuisine à disposition dans chaque appartement) 
Disponibilité : 195 lits 
 
 

2. Eurotel Victoria**** 
 Rte de Layeux 
 CH-1884 Villars-sur-Ollon  
 Tél : +41 (0)24 495 31 31 
 Fax : +41 (0)24 495 39 53 
 Web : www.eurotel-victoria.ch  
 

Conditions : CHF 70.-/personne/nuit avec petit-déjeuner 
 
 
3. Hôtel du Golf**** 
 CH-1884 Villars-sur-Ollon  
 Tél : +41 (0)24 496 38 38 
 Fax : +41 (0)24 495 39 78 
 Web : www.hotel-golf.ch  
 

Conditions : CHF 70.-/personne/nuit avec petit-déjeuner 
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4. Hôtel le Bristol**** 
Rue Centrale 

 CH-1884 Villars-sur-Ollon  
 Tél : +41 (0)24 496 36 36 
 Fax : +41 (0)24 496 36 37 
 Web : www.bristol-villars.ch  

 
Conditions : CHF 70.-/personne/nuit avec petit-déjeuner 

 
 
5. Hôtel Alpe Fleurie*** 

Rue Centrale 
 CH-1884 Villars-sur-Ollon  
 Tél : +41 (0)24 495 34 64 
 Fax : +41 (0)24 496 30 77 
 Web : www.alpe-fleurie.com   
 

Conditions : CHF 70.-/personne/nuit avec petit-déjeuner 
 
 
6. Hôtel l’Ecureuil*** 
 Rue Centrale 
 CH-1884 Villars-sur-Ollon  
 Tél : +41 (0)24 496 37 37 
 Fax : +41 (0)24 496 37 22 
 Web : www.hotel-ecureuil.ch  

 
Conditions : CHF 70.-/personne/nuit avec petit-déjeuner 

 
 
Les réservations seront adressées à l’UCI à : 
Caroline GARRAUD 
caroline.garraud@uci.ch  
 
ATTENTION : aucune réservation ne pourra se faire directement auprès des hôteliers. 
 
LES PRE-RESERVATIONS SERONT ACCEPTEES PAR ORDRE DE RECEPTION DES DEMANDES ET CONFIRMEE DES 
ENCAISSEMENT DU PAIEMENT ! 
 
  
REPAS 
Les repas de midi (pasta party, fruit et barre chocolatée) et du soir (salade, plat chaud, dessert) pourront être pris 
au Centre Mondial du Cyclisme. Un montant de CHF 30.- par personne et par jour sera demandé à toute personne 
souhaitant bénéficier de cette offre. 
 
Le paiement des repas devra être fait au moment de votre inscription. Des bons repas vous seront distribués lorsque 
vous viendrez retirer vos accréditations. 
 
 
TAXE D’INSCRIPTION 
- Piste : CHF 135.-/personne accréditée 
- Route : CHF 180.-/personne accréditée 
 
 
PAIEMENT 
Vous recevrez une facture (taxe d’inscription, repas et hébergement) dès réception de votre inscription.  
 
Votre inscription définitive sera confirmée lorsque votre nation se sera acquittée du montant dû et seules les nations 
en règle recevront une accréditation et pourront prendre part aux compétitions. Aucun paiement sur place ne pourra 
être accepté. 
 
Après votre inscription définitive, en cas d’annulation de votre part jusqu’à 3 semaines avant le début des 
compétitions, la totalité du montant engagé par personne vous sera remboursé. Passé ce délai, aucun 
remboursement ne vous sera accordé. 
 
 
DEMANDE  DE VISA 
Toute demande de visa devra être adressée à Caroline GARRAUD : caroline.garraud@uci.ch. 
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TRANSPORT 
Aéroport international de Genève. Aucun pick up ne sera organisé depuis l’aéroport ni depuis les différents 
hébergement. Chaque délégation est responsable de son transport pour la durée des Championnats.  
Toutefois, nous avons négocié des tarifs spéciaux avec l’agence de location de voiture Europcar pour la durée des 
Championnats : un rabais de 30% sur le tarif standard vous sera accordé au départ de toute la Suisse et pour toutes 
les catégories de véhicule. 
 
Nous vous remercions de faire vos réservations directement auprès d’Europcar aux coordonnées ci-dessous. Lors de 
la réservation, n’oubliez pas de mentionner le n° de référence (44456053) qui vous permettra de bénéficier des 30% 
de réduction. 
 
Europcar 
Tél : 0848 80 80 99 ou +41 (0)44 804 46 46 - – n° de référence : 44456053 
Web : www.europcar.ch – Rate & Reservations – Buisness Customers – n° de référence : 44456053 (field contract 
nr.) 
 
 
LIEU DES COMPETITIONS 
Piste : 
Les compétitions sur piste auront lieu au vélodrome du Centre Mondial du Cyclisme à Aigle – www.cmc-aigle.ch. 
 
Description technique : - Piste couverte en bois  
 - Longueur : 200 m. 
 - Largeur : 6.65 m. 
 - Inclinaison min. : 13.6° en ligne droite 
 - Inclinaison max. : 46.7° dans les virage 
 
Route : 
Les compétitions route en ligne auront lieu à proximité du Centre Mondial du Cyclisme à Aigle.  
 
Description technique :  - boucle : 11.6 km à parcourir plusieurs fois selon la classe à laquelle appartient le coureur 
 - dénivelé du circuit : nul 
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Contre la montre : 
Les compétitions contre la montre auront lieu à proximité du Centre Mondial du Cyclisme à Aigle.  
 
Description technique :  -  boucle rouge : 9.4 km  
 -  boucle bleue : 7.4 km à parcourir plusieurs fois selon la classe à laquelle appartient le 

coureur 
 -  dénivelé du circuit : nul 
 

 
 
Le point central des toutes les compétitions piste et route sera la Centre Mondial du Cyclisme à Aigle. Chaque nation 
se verra attribué une cabine pour y entreposer son matériel. Des vestiaires seront également à disposition des 
coureurs pour la durée des Championnats. 
 
La ville d’Aigle est très bien desservie par train. Toutefois l’accès au Centre Mondiale du Cyclisme nécessite un 
véhicule privé. 
 
 
SERVICE NEUTRE 
Shimano assurera le service de dépannage neutre pour les épreuves sur piste et sur route. 
 
 
CEREMONIE D’OUVERTURE 
La cérémonie d’ouverture aura lieu à Villars-sur-Ollon dimanche 10 septembre. De plus amples informations vous 
seront communiquées ultérieurement. 
 
 
ACCREDITATIONS 
Les heures d’ouverture du centre d’accréditations seront indiquées ultérieurement.  
 
 
CLASSIFICATEURS 
Jürgen Schmidt (GER) 
Dr. Bob Harney (USA) 
Jan Esser (SUI) 
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COLLEGE DES COMMISSAIRES  
Le Collège des Commissaires vous sera communiqué ultérieurement. 
 
MEDECIN OFFICIEL 
Le nom du médecin official vous sera communiqué ultérieurement. 
 
INSPECTEUR ANTIDOPAGE 
Le nom de l’Inspecteur Antidopage vous sera communiqué ultérieurement. 
 
DELEGUE TECHNIQUE 
M. Louis Barbeau (CAN) 
 
INFORMATIONS GENERALES 

• Courant électrique: 230 V. Fiche à 3 branches. 
• Monnaie: Franc suisse  (1.-- CHF = 0.65 € ou 0.761 $) 
• Décalage horaire: GMT +1  
• Visa : pour les nations de l’Union européenne, des passeports ou cartes d’identité valides sont suffisantes. 

Pour les autres nationalités, en cas de nécessité, veuillez s’il vous plaît prendre contact avec le service 
consulaire le plus proche. 

• Climat en septembre : températures comprises entre +9° C. et +19° C.  
 
PROGRAMME TECHNIQUE* / PROGRAMME DES COMPETITIONS* 
 

Date Heure  
Vendredi 8 septembre A confirmer Arrivée des nations 
Samedi 9 septembre A confirmer 

A confirmer 
A confirmer 
A confirmer 
A confirmer 

Centre d’information et de presse 
Centre d’accréditations 
Confirmation des partants (Piste et Route) 
Classification 
Entraînements officiel Piste 

Dimanche 10 septembre A confirmer 
A confirmer 
A confirmer  
A confirmer 
A confirmer 
A confirmer 
A confirmer 

Centre d’information et de presse 
Centre d’accréditations 
Confirmation des partants (Piste et Route) 
Classification 
Entraînements officiel Piste 
Réunion des chefs d’équipe (Piste) 
Cérémonie d’ouverture des Championnats du Monde IPC Cyclisme 2006 

Lundi 11 septembre A confirmer 
A confirmer 
A confirmer 

Centre d’information et de presse 
Centre d’accréditations 
Championnats du Monde IPC 2006 Piste 

Mardi 12 septembre A confirmer  
A confirmer  
A confirmer  

Centre d’information et de presse 
Centre d’accréditations 
Championnats du Monde IPC 2006 Piste 

Mercredi 13 septembre A confirmer 
A confirmer 
A confirmer 
A confirmer 
A confirmer 

Centre d’information et de presse 
Centre d’accréditations 
Classification 
Réunion des chefs d’équipe (Route) 
Championnats du Monde IPC 2006 Piste 

Jeudi 14 septembre A confirmer 
A confirmer 
A confirmer 
A confirmer 
A confirmer 

Assemblée IPC cyclisme 
Centre d’information et de presse 
Centre d’accréditations 
Classification 
Confirmation des partants (Route) 

Vendredi 15 septembre A confirmer 
A confirmer 
A confirmer 

Centre d’information et de presse 
Centre d’accréditations 
Championnats du Monde IPC 2006 contre la montre 

Samedi 16 septembre A confirmer 
A confirmer 
A confirmer 

Centre d’information et de presse 
Centre d’accréditations 
Championnats du Monde IPC 2006 contre la montre 

Dimanche 17 septembre A confirmer 
A confirmer 
A confirmer 

Centre d’information et de presse 
Centre d’accréditations 
Championnats du Monde IPC 2006 route en ligne 

Lundi 18 septembre A confirmer 
A confirmer 
A confirmer 

Centre d’information et de presse 
Centre d’accréditations 
Championnats du Monde IPC 2006 route en ligne 

 
* Programme sujet à modifications 
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CONFIRMATION 
Nous vous remercions de nous confirmer votre attention de participer aux Championnats du Monde IPC Cyclisme 
2006. Veuillez indiquer le nombre d’athlètes et de personnes accompagnantes à l’aide du formulaire ci-joint d’ici au 
31 mars 2006. Une confirmation définitive vous sera demandée ultérieurement. 
 
Le CO n’acceptera que des formulaires d’inscriptions provenant des CNP en règle avec IPC. De plus, seuls les 
formulaires d’inscription soumis et timbrés par le Président ou le Secrétaire Général du CNP seront traités. Pour plus 
d’informations concernant la réglementation des membres IPC ou pour toutes questions générales en relation avec 
les membres IPC, veuillez contacter le département des Relations avec les Membres 
(sabine.mikulas@paralympic.org).  
 
 
 

COMITE D’ORGANISATION 
 
Union Cycliste International 
Laetitia STEFANI 
CH-1860 Aigle 
Suisse 
e-mail : laetitia.stefani@uci.ch  
Web: www.uci.ch   
Tél. : + 41 24 468 58 11 
Fax : + 41 24 468 58 12 
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INTENTION DE PARTICIPATION 
 
Nation : …………………………… Code : …………………. 
 
Responsable d’équipe (NOM, Prénom) : ……………………………………………………………. 
 
Address :  ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Ph : ……………………………………………………………. 

Fax : ……………………………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………………. 

 
Nombre total d’athlètes : merci de remplir les tableaux ci-dessous 
 
Route : 

 VI LC1 LC2 LC3 LC4 CP1 CP2 CP3 CP4 HC A HC B HC C 

Hommes             

Femmes             

 
 
Contre la montre : 

 VI LC1 LC2 LC3 LC4 CP1 CP2 CP3 CP4 HC A HC B HC C 

Hommes             

Femmes             

 
 
Piste – 500m/km : 

 VI LC1 LC2 LC3 LC4 CP1 CP2 CP3 CP4 HC A HC B HC C 

Hommes             

Femmes             
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Piste – poursuite individuelle : 

 VI LC1 LC2 LC3 LC4 CP1 CP2 CP3 CP4 HC A HC B HC C 

Hommes             

Femmes             

 
 
Piste – sprint en tandem : 

 VI LC1 LC2 LC3 LC4 CP1 CP2 CP3 CP4 HC A HC B HC C 

Hommes             

 
 
Piste – sprint par équipe : 

 VI LC1 LC2 LC3 LC4 CP1 CP2 CP3 CP4 HC A HC B HC C 

Hommes             

Femmes             

 
 
 
Nombre total d’accompagnants : …………………… 

 
----------------------------------------------------------------- 
 
Comité National Paralympique: ___________________________________ 
 
Nom du Président/Secrétaire Général du CNP: _________________________ 
 
Titre: ___________________________ 
 
Date: ___________________    Signature: __________________________ 
 

 

 
 
 
 

 
Merci de retourner ce formulaire d’ici au 31 mars 2006 à Laetitia STEFANI 
par e-mail : laetitia.stefani@uci.ch ou par fax : +41 (0)24 468 5812 

 
 

Timbre 
officiel 
du CNP 
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