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Message du Président de l’UCI 
Au nom de l’Union Cycliste Internationale, je vous souhaite à tous et à toutes, la cordiale bienvenue 
ici à Mont-Sainte-Anne, au Canada, à l’occasion des Championnats du Monde UCI 2019 de 
mountain bike… ou de vélo de montagne comme on appelle ici la discipline. 
 
Mont-Sainte-Anne occupe une place à part dans l’histoire du mountain bike et de ses événements 
majeurs. Depuis la création de la Coupe du Monde UCI de la discipline en 1991, la station a accueilli 
quasiment chaque année une manche de la série ! 
 
Et quand la Coupe du Monde ne s’arrête pas à Mont-Sainte-Anne, c’est généralement parce que 
les Championnats du Monde y sont organisés, comme, avant cette année, en 1998 et en 2010. 
 
C’est donc sincèrement que je peux dire que ce retour dans la province de Québec et au Mont-
Sainte-Anne nous donne le sentiment d’un retour à la maison. 
 
Durant les cinq jours que dureront les Mondiaux UCI, le programme sera très riche. Plus de 700 
athlètes représentant une cinquantaine de pays s’affronteront pour avoir l’honneur de revêtir le 
prestigieux maillot arc-en-ciel de Champion du Monde UCI. 
 
Au total, avec les différents spécialités « traditionnelles » du mountain bike (le cross-country 
olympique, le relais par équipes et la descente), 33 médailles seront en jeu.  
 
Mais, cette année sera spéciale puisque 39 médailles seront remises. La raison ? L’apparition de 
l’E-mountain bike cette année aux Championnats du Monde. L’E-mountain bike, qui a rejoint l’UCI 
l’an dernier, ouvrira la discipline à un nouveau public, et on peut se réjouir que Mont-Saint-Anne 
accueille la toute première édition des Championnats du Monde UCI de la spécialité !  
 
Je voudrais adresser mes sincères remerciements aux organisateurs de l’événement, la société 
Gestev, aux autorités de la ville et de la région, à Cyclisme Canada, aux nombreux partenaires de la 
manifestation et aux nombreux bénévoles, dont la présence lors de nos grands rendez-vous est 
précieuse et indispensable. 

Je voudrais également remercier toutes les représentantes et tous les représentants des médias 
pour leur précieuse contribution à promouvoir ces Championnats. Soyez certains que les équipes 
du Comité d’Organisation et de l’UCI apporteront leur expertise et dévouement pour répondre à 
vos besoins.  

Pour conclure, je souhaite bonne chance aux participants de ces Championnats du Monde 
Mountain Bike UCI 2019 présentés par Mercedes-Benz ! 
 
David Lappartient 

Président, Union Cycliste Internationale 
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Message du Président de la Corporation événements d’été de 
Québec 
Chers représentants des médias,  

C’est avec grande fierté que nous présentons pour une 3e fois les Championnats du monde de vélo 
de montagne UCI, une première sur le circuit pour toute organisation et site hôte. Des centaines 
d’athlètes des quatre coins du monde sont attendus pour venir représenter leurs pays en cross-
country, descente et, pour une toute première fois dans l’histoire, en vélo de montagne électrique.  

La tenue d’une compétition de cette envergure serait impossible sans nos bénévoles, acteurs de 
premier plan de cet événement. Grâce au soutien financier des différents paliers de gouvernement 
et de nos commanditaires, nous promettons une édition des Championnats du monde mémorable. 
Je tiens à remercier nos fédérations nationale et provinciale pour leur soutien ainsi que l’Union 
cycliste internationale pour sa confiance. 

Merci également à l’équipe du Mont-Sainte-Anne qui nous épaule depuis 1991. Merci à Gestev, 
producteur délégué, pour sa passion et son dévouement à notre sport et notre région. Au nom de 
notre conseil d’administration, bienvenue dans notre belle région et bons Championnats !  

 

Yves Blouin 

Président, Corporation événements d’été de Québec  
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Message de l’attachée de presse des Championnats du monde de 
vélo de montagne  
Chers membres des médias,  

Bienvenue au Mont-Sainte-Anne pour les Championnats du monde de vélo de montagne UCI 
présentés par Mercedes-Benz. Il me fait plaisir de vous accueillir et de vous présenter le cahier des 
médias qui je l’espère vous aidera à effectuer votre travail tout au long de l’événement.   

Vous y trouverez toute l’information relative à l’événement, en passant par la programmation, les 
détails sur le centre des médias, les zones réservées aux photographes et journalistes, les cartes 
des parcours, et bien plus encore.  

Bien entendu, si une information est manquante ou si vous avez besoin d’un détail supplémentaire, 
il me fera plaisir de vous aider en compagnie de toute l’équipe aux communications et relations de 
presse.  

N’hésitez pas à me contacter ou à venir nous rencontrer au centre des médias.  

Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

Katerine Sdicu 

Attachée de presse 
ksdicu@gestev.com 
418-440-3061 
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Contacts des représentants Communication & Audiovisuel  
Katerine Sdicu 
Responsable des relations médias – Championnats du monde de vélo de montagne 
ksdicu@gestev.com  
Cellulaire : 418-440-3061 

Sophie Zwiebel 
Responsable de l’accueil du Centre des médias  
szwiebel@gestev.com 
Cellulaire : 418-618-1653 

Marie-Michelle Gagné  
Chef relations médias – Gestev 
mmgagne@gestev.com 
Cellulaire : 418-561-6762 

Susanne Lenz 
Coordonnatrice Media A/V - UCI 
Susanne.Lenz@uci.ch 
Cellulaire : +41 79 927 36 72 
 
Zack Cooper 
Éditeur médias sociaux – UCI 
Zack.cooper@uci.ch  
Cellulaire:  +41 79 306 20 73 

Laura Folchi 
Coordonnatrice - Wings Media 
l.folchi@wingsmedia.it 
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09:00 - 18:00 XCO DHI EMTB Bureau des accréditations ouvert Accreditation Center open

08:00 - 10:00 Inspection du parcours par l'UCI Course Inspection by UCI

09:00 - 12:00 XCO DHI EMTB Confirmation des coureurs Riders confirmation

12:30 - 14:30 Entraînement officiel (femmes) Official training (Reserved for women)

10:00 - 12:00 Inspection du parcours par l'UCI Course Inspection by UCI

14:30 - 16:30 Entraînement officiel (hommes) Official training (Reserved for men)

13:00 - 16:00 XCO DHI EMTB Confirmation des coureurs Riders confirmation

16:30 - 18:30 Inspection à pied du parcours par TV Course TV inspection

16:30 - 18:00 Entraînement officiel (hommes et femmes) Official training (men and women)

09:00 - 18:00 XCO DHI EMTB Bureau des accréditations ouvert Accreditation Center open

09:00 - 12:00 XCO DHI EMTB Confirmation des coureurs Riders confirmation

09:00 - 11:00 Inspection à pied du parcours par TV Course TV Walk

09:30 - 12:30 Entraînement officiel (femmes) Official Training (Reserved for women)

11:30 Rencontre avec l'équipe nationale National Team Meet & greet 

12:30 - 15:30 Entraînement officiel (hommes) Official Training (Reserved for men)

13:00 - 15:00 Inspection du parcours par l'UCI Course Inspection by UCI

15:30 - 17:00 Entraînement officiel (hommes) Official Training (Reserved for men)

17:00 - 18:30 Entraînement officiel (femmes) Official Training (Reserved for women)

17:00 XCO EMTB DHI Réunion des directeurs sportifs Team Managers Meeting 

17:45 XCO DHI Forum des nations UCI UCI Nation's Forum

09:00 - 18:00 XCO DHI EMTB Bureau des accréditations ouvert Accreditation Center open

09:00 - 10:00 XCO DHI Confirmation des coureurs Riders confirmation 

08:00 - 09:00 Entraînement officiel (hommes et femmes) Official training (men and women)

09:00 - 13:00 Vérification des vélos (hommes et femmes) Bike checks (men and women)

09:00 - 10:30 Entraînement officiel (femmes) Official training (Reserved for women)

10:30 - 12:00 Entraînement officiel (hommes) Official training (Reserved for men)

12:00 - 15:00 Inspection à pied du parcours (athlètes/équipes) On foot course inspection (riders/teams)

12:30 Championnats du Monde relais par équipes XCO XCO Team Relay World Championships

14:15 Championnats du Monde E-MTB Hommes E-MTB World Championships - Men

16:30 Championnats du Monde E-MTB Femmes E-MTB World Championships - Women

19:00 XCO EMTB Remise des médailles - Relais par équipe et e-mtb Awards Ceremony - Team Relay and E-mtb

19:30 XCO DHI EMTB Cérémonies d'ouverture Opening Ceremony

20:30 - 22:00 Spectacle - Val Thomas Show - Val Thomas

08:30 - 12:30 Entraînement officiel (femmes & hommes juniors, femmes élites) Official training (Women Juniors, Men Juniors and Women Elite)

08:30 - 10:30 Entraînement officiel (femmes) Official training (Reserved for women)

09:00 - 16:00 XCO DHI Bureau des accréditations ouvert Accreditation Center open

09:00 - 10:00 XCO DHI Confirmation des coureurs - confirmation finale XCO H U23, DHI Riders confirmation - Final confirmation Men Under 23 XCO, DHI

10:30 - 12:30 Entraînement officiel (hommes) Official training (Reserved for men)

12:45 - 16:45 Entraînement officiel (hommes élites) Official training (Men Elite)

13:00 Championnats du monde XCO femmes juniors Women Juniors XCO World Championships

14:00 (approx) Remise des médailles relas femmes juniors Awards Ceremony

15:00 Championnats du monde XCO hommes juniors Men Juniors XCO World Championships

16:00 (approx) Remise des médailles relais hommes juniors Awards Ceremony

16:45 - 17:15 Inspection à pied du parcours (athlètes/équipes) On foot course inspection (riders/teams)

17:00 - 19:00 Lancement Freehub Magazine Freehub Magazine book release

21:00 - 22:30 Spectacle - Punk Rock High Show - Punk Rock High

JEU - THU 
29 août/aug

EMTB

EMTB

MER - WED 
28 août/aug

EMTB

Lounge

Lounge

XCO

XCO

XCO

XCO

MAR - TUE         
27 août/aug

DHI

XCO

XCO

EMTB

XCO

Championnats du monde UCI Élite - UCI Elite World Championships 

XCO

XCO

XCO

XCO

DHI

XCO

Lounge

Lounge

EMTB

DHI

XCO

DHI

DHI

DHI

XCO

EMTB

LUN - MON        
26 août/aug

EMTB

EMTB

XCO



08:30 - 09:30 Entraînement officiel (femmes & hommes juniors, femmes élites) Official training (Women Juniors, Men Juniors and Women Elite)

08:30 - 10:30 Entraînement officiel (femmes) Official training (Reserved for women)

09:45 - 10:45 Entraînement officiel (hommes élites) Official training (Men Elite)

09:00 - 16:00 XCO DHI Bureau des accréditations ouvert Accreditation Center open

09:00 - 10:00 Confirmation des coureurs - confirmation finale  F U23, élite Riders confirmation - Final confirmation Women Under 23 and Elite

11:15 - 12:15 Qualification - juniors Qualification - juniors

10:30 - 12:30 Entraînement officiel (hommes) Official training (Reserved for men)

12:30 - 13:45 Qualification - élite Qualification - elite

12:45-13.15 Inspection à pied du parcours (athlètes/équipes) 30 min 30 minutes on foot course inspection (riders/teams)

15:30 Championnats du monde XCO hommes U23 Men Under 23 XCO Olympic World Championships

16:45 (approx) Remise des médailles hommes U23 Awards Ceremony

18:00 - 19:30 Spectacle d'Amélie Nault Show - Amelie Nault

17:30 - 19:00 XCO DHI Présentation Championnats du monde 2020 (Salle Cap Tourmente) 2020 World Championships presentation (Cap Tourmente Room)

17:30 Réception des partenaires Partners' Cocktail

20:00 - 21:30 Spectacle - Paul Deslauriers Band Show - Paul Deslauriers Band

22:00 - 23:30 Spectacle - Matt Lang Show - Matt Lang

23:45 Spectacle - DJ Re-do and friends Show - DJ Re-do and friends

08:30 - 11:30 Entraînement officiel (femmes & hommes juniors, femmes élites) Official training (Women Juniors, Men Juniors and Women Elite)

08:00 - 09:45 Entraînement officiel (tous les coureurs) Official training (All riders)

09:00 - 16:00 XCO DHI Bureau des accréditations ouvert Accreditation Center open

10:00 Championnats du monde XCO femmes U23 Women Under 23 XCO Olympic World Championships

11:15 Remise des médailles femmes U23 Awards Ceremony

11:45 - 14:45 Entraînement officiel (hommes élites) Official training (Men Elite)

12:15 Championnats du monde XCO femmes élites Women Elite XCO Olympic World Championships

13:35 (approx) Remise des médailles femmes élites Awards Ceremony

13:35 - 14:15 Entraînement officiel (hommes) Official training (Men Elite)

14:45 - 15:15 Inspection à pied du parcours (athlètes/équipes) On foot course inspection (riders/teams)

14:45 Championnats du monde XCO hommes élites Men Elite XCO Olympic World Championships

16:05 (approx) Remise des médailles hommes élites Awards Ceremony

16:30 - 18:00 Spectacle - Jesse Zagata Show - Jesse Zagata

21:00 - 21:45 Spectacle - Fjord Show - Fjord

22:15 - 23:45 Spectacle - Geoffroy Show - Geoffroy

00:00 Spectacle - DJ Re-do and friends Show - DJ Re-do and friendsLounge

XCO

XCO

Lounge

Lounge

DHI

XCO

VEN - FRI 
30 août/aug

SAM - SAT 
31 août/aug

Lounge

Lounge

Lounge

Lounge

Lounge

DHI

DHI

DHI

XCO

XCO

XCO

XCO

XCO

XCO

XCO

XCO

XCO

DHI

DHI

DHI

Lounge

XCO

DHI



07:00 - 08:30 Inscription Course Véli-Kidz Véli-Kidz race registration

08:00 - 09:00 Entraînement officiel DHI (femmes & hommes juniors, femmes élites) Official training (Women Juniors, Men Juniors and Women Elite)

08:00 - 12:00 Championnats Québécois XCE (organisé par Club MSA) XCE Quebec Championships (organized by Club MSA)

09:00 - 12:00 XCO DHI Bureau des accréditations ouvert Accreditation Center open

09:30 - 10:00 Championnats du monde DHI femmes juniors Women Juniors Downhill World Championships

10:00 - 11:30 Championnats du monde DHI hommes juniors Men Juniors Downhill World Championships

11:30 Remise des médailles DHI femmes & hommes juniors Awards Ceremony (Women Juniors and Men Juniors)

08:30 - 08:40 Course Véli-Kidz (2-3 ans vélotrotteur) - 5 min + 1 tour Veli-Kidz race (2- 3 years old balance bike) - 5 min + 1 lap

08:40 - 08:50 Course Véli-Kidz (2-3 ans) - 5 min + 1 tour Veli-Kidz race (2- 3 years old) - 5 min + 1 lap

08:50 - 09:00 Course Véli-Kidz (4 ans) 5 min + 1 tours Veli-Kidz race (4 years old) - 5 min + 1 lap

09:00 - 09:10 Course Véli-Kidz (5 ans) 7 min + 1 tour Veli-Kidz race (5 years old) - 7 min + 1 lap

09:10 - 09:20 Course Véli-Kidz (6 ans) 7 min + 1 tour Veli-Kidz race (6 years old) - 7 min + 1 lap

09:20 - 09:30 Course Véli-Kidz (7 ans) 7 min + 1 tour Veli-Kidz race (7 years old) - 7 min + 1 lap

09:30 - 09:45 Course Véli-Kidz (8-9 ans) 10 min + 1 tour Veli-Kidz race (8 - 9 years old) - 10 min + 1 lap

09:45 - 10:00 Course Véli-Kidz (10-12 ans) 10 min + 1 tour Veli-Kidz race (10 - 12 years old) - 10 min + 1 lap

11:30 - 12:30 Entraînement officiel (top 5 femmes élite et hommes élite) Official training (top 5 women elite and men elite)

13:00 Championnats du monde DHI femmes élites Women Elite DHI World Championships

13:45 (approx) Cérémonie remise des fleurs DHI femmes élites Women Elite flower ceremony

14:00 Championnats du monde DHI hommes élites Men Elite DHI World Championships

16:00 (approx) Remise des médailles DHI femmes & hommes élites + cérémonie fermeture Awards Ceremony (Women Elite and Men Elite) + closing ceremony

16:30 - 18:00 Spectacle - Anthony Roberge Show - Anthony Roberge

21:00 - 22:30 Spectacle - Valaire Show - Valaire

23:00 - 00:15 Spectacle - Grandtheft Show - Grandtheft

00:15 Spectacle - DJ Re-do and friends Show - DJ Re-do and friends

LUN - MON
2 sept/sept

07:45 - 16:00

(approx)
Championnats Québécois XCO (organisé par Club MSA) XCO Quebec Championships (organized by Club MSA)

Sujet à changement sans préavis. Subject to change without notice.

Champs. Qc

DHI

VÉLIKIDZ

VÉLIKIDZ

VÉLIKIDZ

VÉLIKIDZ

VÉLIKIDZ

VÉLIKIDZ

VÉLIKIDZ

Lounge

DHI

Lounge

VÉLIKIDZ

VÉLIKIDZ

DHI

DHI

DHI

DIM - SUN 
1 sept/sept

Lounge

Lounge

DHI

DHI

DHI

DHI

Champs. Qc
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Programme des événements pour les médias 
Conférence de presse de lancement 

Date : Mardi, 20 août 2019 

Heure : 10h 

Lieu : Salle 7e Ciel – Centre des congrès Château Mont-Sainte-Anne 

Lancement officiel des Championnats du monde des Maîtres UCI et des Championnats du monde 
UCI présentés par Mercedes-Benz en compagnie d’athlètes locaux participants aux différentes 
compétitions et de membres de l’organisation.  

Rencontre avec l’équipe nationale canadienne 

Date : Mardi, 27 août 2019 

Heure : 11h30 

Lieu : Lounge Budweiser au pied de la montagne 

Rencontre entre les médias et les membres de l’équipe canadienne de vélo de montagne (XCO et 
DH).  

Rencontre informative pour les photographes XCO/E-MTB 

Date: Mercredi, 28 août 2019  

Heure: 10h30 à 11h 

Lieu : Salle de presse 

Cérémonies d’ouverture 

Date: Mercredi, 28 août 2019  

Heure: 19h30 

Lieu: Podium 

Rencontre informative pour les photographes DHI/XCO 

Date: Jeudi, 29 août 2019 

Heure: 17h à 17h30 

Lieu : Salle de presse 
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Conférences de presse post-courses 

Une conférence de presse réunissant le Top 3 sera tenue après chaque course dans la zone 
Conférence de presse aménagée à la salle de presse. Ces conférences de presse auront lieu tout 
de suite après la cérémonie des médailles. Toutes les entrevues avec le Top 3 se feront à la 
conférence de presse. Tous les autres athlètes ayant participé à la course seront disponibles pour 
des entrevues dans la zone médias aménagée à la ligne d’arrivée ou à la sortie de la zone d’arrivée.  

Présentation des Championnats du monde de vélo de montagne UCI 2020  
XCO à Albstadt, Allemagne du 26 au 28 juin 2020 // DH à Leogang, Autriche du 5 au 6 septembre 
2020 

Date : Vendredi 30 août, 2019 

Heure : 17h 

Lieu : Salle Cap-Tourmente du Château Mont-Sainte-Anne 

Les comités organisateurs des Championnats du monde de vélo de montagne 2020 à Albstadt 
(XCO) et Leogang (DH) vous invitent à un événement de présentation des Championnats du 
monde UCI de vélo de montagne 2020.  

L’UCI 
Fondée en 1900 à Paris, en France, l’Union Cycliste Internationale (UCI) est l’instance faîtière du 
cyclisme au niveau mondial. Elle développe et supervise le cyclisme sous toutes ses formes et pour 
tout le monde, en tant que sport de compétition, activité de loisir saine, et moyen de transport et 
de s’amuser. 

Elle représente, notamment auprès des instances sportives et publiques, les intérêts de 194 
Fédérations Nationales, cinq Confédérations Continentales, plus de 1 500 coureurs professionnels, 
plus d’un demi-million de coureurs licenciés, plusieurs millions de cyclosportifs et deux milliards 
d’utilisateurs de vélos dans le monde entier. 

L’engagement de l’UCI est de diriger le développement du cyclisme comme sport de compétition 
et sous toutes ses autres formes dans le monde. L’UCI s’engage à respecter les standards les plus 
élevés dans le cadre de toutes ses activités, et de mériter et conserver sa réputation de fédération 
sportive internationale intègre obtenant d’excellents résultats. 

L’UCI assure la gestion et la promotion des neuf disciplines du cyclisme : le cyclisme sur route, le 
cyclisme sur piste, le vélo de montagne, le BMX Racing, le BMX Freestyle, le paracyclisme, le cyclo-
cross, le trial et le cyclisme en salle. Cinq d’entre elles figurent au programme des Jeux Olympiques 
(route, piste, vélo de montagne, BMX Supercross et BMX Freestyle Park), deux dans celui des Jeux 
Paralympiques (route et piste) et quatre dans celui des Jeux Olympiques de la Jeunesse (route, vélo 
de montagne, BMX Supercross et BMX Freestyle Park). Des courses cyclistes ont été organisées lors 
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de toutes les éditions des JO de l’ère moderne, et le cyclisme est aujourd’hui le troisième sport 
olympique en termes de médailles distribuées (66) et de quotas d’athlètes (528) lors du plus grand 
événement sportif de la planète. 

L’UCI assure la promotion de ses propres événements, notamment des Championnats du Monde 
pour toutes ses disciplines. Ces compétitions consacrent les Champions du Monde UCI, qui 
porteront, une année durant, le fameux et prestigieux maillot arc-en-ciel. Les Championnats du 
Monde UCI constituent le point culminant de la saison de chaque discipline et bénéficient d’une 
large couverture médiatique internationale. 

L’UCI organise également des Coupes du Monde UCI, séries regroupant tout au long de la saison 
des compétitions du plus haut niveau dans les différentes disciplines. Les classements des Coupes 
du Monde UCI constituent le fil rouge de chaque saison. La course aux maillots de leader est un 
enjeu majeur et le titre de vainqueur d’une Coupe du Monde UCI une consécration sportive.  

Pour favoriser un développement global et équitable du cyclisme, l’UCI a créé en 2002 le Centre 
Mondial du Cyclisme (CMC) UCI, qui en plus d’abriter son siège, est un centre de formation et 
d’entraînement de haut niveau qui accueille une centaine de jeunes athlètes prometteurs par an 
ainsi que des personnes suivant une formation dans les métiers du cyclisme. Les programmes du 
CMC UCI sont conçus pour donner à chacun, d’où qu’il vienne et quelles que soient les ressources 
à sa disposition dans son pays, les chances de réaliser son potentiel, au niveau national ou 
international. 

Par exemple, l’Erythréen Daniel Teklehaimanot a été stagiaire sur route au CMC UCI de 2009 à 
2011 avant de signer son premier contrat professionnel. En 2015, il est devenu le premier coureur 
d’Afrique noire à porter le maillot à pois de meilleur grimpeur sur le Tour de France. La 
Vénézuélienne Stefany Hernandez, stagiaire BMX au CMC UCI de 2012 à 2016 a été sacrée 
Championne du Monde UCI en 2015 avant de remporter la médaille de bronze aux Jeux 
Olympiques de Rio 2016. 

Le cyclisme est par ailleurs plus qu’un sport : l’utilisation du vélo répond à de nombreux besoins en 
dehors de la sphère sportive, comme moyen de transport et activité de loisir. C’est pour cela que 
l’UCI s’engage à développer ses programmes de « Vélo pour tous », qui visent à améliorer les 
conditions de la pratique du vélo et son accessibilité. 

L’UCI a la responsabilité de s’assurer que le cyclisme dispose du programme antidopage le plus 
avancé et le plus efficace, en collaboration avec l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) et les 
Organisations Nationales Antidopage (ONAD). Elle n’est toutefois pas directement impliquée dans 
les contrôles et la planification de ces derniers : ceux-ci ont été confiés à une entité indépendante, 
la Fondation Antidopage du Cyclisme (CADF). 
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Présentation du vélo dans le pays hôte 
Après 1998 et 2010, c’est la 3e fois que Gestev et le Mont-Sainte-Anne accueilleront des 
Championnats du monde de vélo de montagne, une première sur le circuit UCI pour tout site hôte 
ou comité organisateur. Ces trois Championnats du monde s’ajoutent aux 25 Coupes du monde 
UCI de vélo de montagne qui ont été présentées par Gestev au Mont-Sainte-Anne depuis 1991, 
soit un événement par année.  

« Le vélo de montagne fait intégralement partie de l’ADN de la région de la Côte-de-Beaupré et 
c’est en grande partie grâce à la tenue de compétitions d’envergure de ce genre à chaque année 
depuis si longtemps », explique Marie-Hélène Prémont, athlète olympique en vélo de montagne 
de Château-Richer et ambassadrice de l’événement. 

« L’UCI nous démontre une grande preuve de confiance en nous mettant en charge de la 
présentation des tout premiers Championnats du monde de vélo de montagne électrique qui 
auront lieu le 28 août, s’exclame Chantal Lachance, vice-présidente production et marketing chez 
Gestev. De plus, nous avons obtenu l’organisation des Championnats du monde des Maîtres UCI 
de vélo de montagne du 21 au 23 août, soit tout de suite avant les Championnats du monde de 
vélo de montagne UCI. Normalement, ces deux compétitions se passent dans des endroits 
différents et sont coordonnées par des équipes distinctes, mais l’UCI nous a permis de les organiser 
en même temps ce qui ajoute au prestige de notre événement. » 

On remarque l’engouement pour le vélo de montagne dans la région avec plus en plus d’athlètes 
pratiquant le sport au Mont-Sainte-Anne et s’inscrivant aux compétitions amateurs. D’ailleurs, 
environ 10% des participants aux Championnats du monde des Maîtres proviennent de la région 
de Québec.  

E-mountain bike : une discipline en plein essor sous les projecteurs 
à Mont-Saint-Anne 
L'organisation de Championnats du Monde UCI d'E-Mountain Bike (E-MTB) cet été témoigne du 
soutien affirmé dont bénéficie le développement du cyclisme à assistance électrique dans le sport 
et dans la société. 

Avec la rencontre entre les développements technologiques et les impératifs écologiques d’une 
part, et l’alignement graduel des gouvernements, des institutions et de la société civile sur le sujet 
d’autre part, les transports assistés électriquement prennent de l’importance et deviennent un 
sujet grand public. Avec ce mouvement, les vélos électriques deviennent plus accessibles, plus 
fiables, plus séduisants... et plus divertissants. Et c'est là que les E-bikes et le sport se rencontrent. 

Les Championnats du Monde E-MTB verront le jour le 28 août à Mont-Sainte-Anne, au Canada, au 
côté des Mondiaux UCI du cross-country Olympique (XCO) et de la descente (DHI). L’intégration de 
la spécialité marque l’intégration officielle d’une activité amenée à s'installer durablement dans le 
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paysage sportif. Cette année, les finales Hommes et Femmes se dérouleront le mercredi, avant de 
laisser la gravité (descente) et la puissance (cross-country) s'exprimer au fil du week-end. Mont-
Saine-Anne (station de sports d'hiver de premier ordre et paradis cycliste durant l'été) accueillera 
des milliers de spectateurs dans le nord du Québec et suscitera une couverture médiatique 
importante. L'occasion idéale pour présenter l'E-MTB aux fans, aux curieux, aux novices et même 
aux sceptiques. 

L’E-MTB est accessible et divertissant, aussi bien pour les coureurs que pour les spectateurs. Les 
Mondiaux 2019 se disputeront sur un parcours de 5,6 km. Les vélos auront une puissance nominale 
continue maximale de 250 watts, avec une assistance bridée à 25 km/h, et il sera interdit de 
changer de vélo ou de batterie pendant la course. 

La discipline se diversifie en même temps qu'elle émerge : l'E-MTB trouve sa place en offrant des 
expériences très différentes, offertes par la technologie disponible. Le sport cycliste et l'industrie 
qui l'accompagne développeront ce qui fonctionne le mieux. 

La croissance de l'E-MTB et des courses d'E-MTB se fait avant tout là où les E-bikes sont les mieux 
implantés, pour les transports ou le loisir. L'Allemagne est au cœur de ces territoires. Organisées 
tout au long de l'été depuis 2015, le circuit « German eMTB Masters » progresse d'année en année. 
La spécialité est également en plein développement aux Pays-Bas, où les E-bikes ont été adoptés à 
grande échelle (c'est le premier pays où les ventes de vélos à assistance électrique dépassent celles 
des cycles traditionnels). 

Le multiple Champion du Monde UCI de XCO Julien Absalon a remporté les premiers Championnats 
de France d'E-MTB en 2018 – un succès qui a renforcé la relation entre vélos traditionnels et à 
assistance électrique. Sa popularité se développe à travers l'Europe centrale et en direction du 
nord et de la Scandinavie. Bike Europe a relevé un impressionnant pic de ventes d'E-bikes en Suède 
en 2018, en grande partie du fait de subventions gouvernementales. 

Bosch – l’un des principaux fabricants de motorisation pour E-bikes, partenaire de dizaines de 
fabricants de cycles dans le monde – organise le « Bosch e-MTB Challenge » depuis trois ans. 
Disputées dans différents d’endroits d’Europe, ces événements réunissent XCO, Enduro et même 
trial (il y une section où il est interdit de poser pied à terre) tout en demandant des capacités 
d'orientation. Avec l'objectif de montrer les capacités des engins dans le cadre divertissant de la 
compétition, les différentes manches ont été liées à des événements et festival de mountain bike 
existants en Europe continentale. En 2019, le circuit a fait étape pour la première fois en Grande-
Bretagne, lors du festival TweedLove en Ecosse, qui organise également des courses et randonnées 
de mountain bike traditionnels très populaires. 

L’Enduro World Series (EWS) a organisé un événement test pour l'E-MTB en parallèle de la dernière 
manche de l'EWS 2018, en octobre, à Finale Ligure (Italie). Parmi les enseignements tirés sur la 
Riviera italienne : l'E-MTB suscite un engouement indéniable, mais il n'a pas encore atteint une 
ampleur suffisante pour qu’un événement indépendant soit organisé. Pour le moment, la spécialité 
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doit encore se greffer à des événements de mountain bike traditionnels, lesquels bénéficient alors 
de la synergie entre les deux formats. 

La première manche de la WES Series, épreuve du Calendrier International UCI, s'est tenue en avril, 
à proximité immédiate de Monaco, avec des courses cross-country et d’Enduro. Plus de 50 
compétiteurs de 10 nationalités y ont participé dans les catégories Hommes et Femmes. Quelques 
grands noms du mountain bike étaient au rendez-vous, parmi lesquels le multiple Champion du 
Monde UCI de descente Nicolas Vouilloz, et le médaillé olympique de XCO Marco Fontana. Sacré 
soutien ! 

Les courses d'E-MTB gagnent en prestige ailleurs dans le monde : aux Etats-Unis, avec les Boogaloo 
(printemps) et Sea Otter (été) ; dans la Sahara marocain avec l'E-bike Desert Challenge sur 300 km 
en décembre... Le monde de l'E-MTB est déjà très divers et évolue rapidement. Il atteindra une 
nouvelle dimension internationale le 28 août avec les Championnats du Monde E-Mountain Bike 
UCI. 

Salle de presse 
La salle de presse de l’événement est située à la salle Suroît dans la Centre des Congrès du 
Château Mont-Sainte-Anne. 

HORAIRE SALLE DE PRESSE  
CENTRE DE CONGRÈS DU MONT-SAINTE-ANNE – SALLE SUROIT (1er étage) 

 
Lundi 

19 août 

 
Mardi 

20 août 

 
Mercredi 
21 août 

 
Jeudi 

22 août 

 
Vendredi 
23 août 

 
Samedi 
24 août 

 
Dimanche 

25 août 
Fermée 9h à 17h 9h à 18h 9h à 18h 7h30 à 20h 7h30 à 17h 9h à 17h 

 
Lundi 

26 août 

 
Mardi 

27 août 

 
Mercredi 
28 août 

 
Jeudi 

29 août 

 
Vendredi 
30 août 

 
Samedi 
31 août 

 
Dimanche 

1 sept 
9h à 19h 9h à 19h 7h30 à 22h 8h à 19h 7h à 20h 7h à 20h 7h à 20h 

 

La salle de presse est réservée aux médias accrédités. Les heures de fermeture indiquée sont 
variables et dépendront de l’achalandage. La salle ne fermera toutefois jamais plus tôt que 
l’heure indiquée.  

Services offerts : 

- Wifi 
- Impression 
- Listes de départ et résultats 
- Informations sur l’événement 
- Diffusion des finales 

- Casiers  
- Boissons et snacks 
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Salle conférences de presse post-finales 
Les conférences de presse post-finales seront présentées dans la salle de presse de l’événement 
qui est située dans la salle Suroît au Centre des congrès du Château Mont-Sainte-Anne. Ces 
conférences de presse suivront les finales de chaque épreuve et regroupera le top 3 chez les 
hommes et les femmes. Un modérateur animera le tout et les journalistes auront l’opportunité de 
poser des questions aux athlètes.  

Accréditations Médias 

 

Les accréditations seront disponibles au centre d’accréditation situé à la salle Les Chutes au Centre 
des Congrès du Château Mont-Sainte-Anne.  

Les accréditations médias donneront accès à la salle de presse, aux zones mixtes en bas de parcours 
et à une zone média près du podium. Les accréditations médias donneront aussi accès aux 
gondoles.  

Une passe de stationnement sera distribuée lors de la remise des accréditations médias aux médias 
qui en font la demande.  

Photographes 
Des dossards seront distribués aux photographes afin de leur donner accès à certaines zones 
réservées au long du parcours et sur le site. Ces dossards seront distribués dans la salle de presse 
en échange d’un dépôt en argent.  

Les photographes sont responsables de rester hors des champs de captation des caméras télé. Ils 
doivent aussi toujours rester en dehors des bannières du parcours.  

Responsable pour les photographes : Laura Folchi – l.folchi@wingsmedia.it  

HORAIRE CENTRE ACCRÉDITATION  
CENTRE DES CONGRÈS DU CHÂTEAU MONT-SAINTE-ANNE – Salle Les Chutes 

 
Dimanche 

25 août 

 
Lundi 

26 août 

 
Mardi   

27 août 

 
Mercredi 
28 août 

 
Jeudi 

29 août 

 
Vendredi 
30 août 

 
Samedi 
31 août 

 
Dimanche 

1 sept 

16h à 18h 9h à 18h 9h à 18h 9h à 18h 9h à 16h 9h à 16h 9h à 16h 9h à 12h 

mailto:l.folchi@wingsmedia.it
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Rencontre informative pour les photographes XCO/E-MTB 

Date: Mercredi, 28 août 2019  

Heure: 10h30 à 11h 

Lieu : Salle de presse 

Rencontre informative pour les photographes DHI/XCO 

Date: Jeudi, 29 août 2019 

Heure: 17h à 17h30 

Lieu : Salle de presse 

DOSSARDS 

ROUGE Accès partout sauf à la zone mixte 

 

JAUNE Accès partout sauf à la zone mixte et la ligne d’arrivée 

 

Les dossards des photographes seront distribués par une personne responsable de l’UCI à la 
rencontre informative des photographes à la salle de presse (28 août, 10h30 à 11h pour XCO/E-
MTB / 29 août, 17h à 17h30 pour DHI/XCO) ainsi que tout au long de l’événement. Un dépôt de 
50 Euros ou l’équivalent ou une carte professionnelle sera demandé.  
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Zones photo – Parcours XCO 
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Zones Photo – Vélo de montagne électrique 

Les zones photos du parcours de vélo de montagne électrique seront déterminées quelques jours 
avant la course, toutefois, elles devraient ressembler aux zones photos du cross-country. 

Zones Photo – Parcours DH  

Les photographes avec un dossards UCI auront accès à la B-Zone aménagée avec du ruban tout au 
long du parcours.  

Un service de navette est disponible sur demande et selon la disponibilité. Les demandes doivent 
être faites à l’accueil de la salle de presse. 

Médias télédiffuseurs 
Les médias désirant tourner des images vidéos des compétitions (autant pour la télévision que le 
web) doivent d’abord obtenir l’autorisation de l’UCI en communiquant avec Susanne Lenz au 
Susanne.Lenz@uci.ch. Ces médias se feront remettre un dossard UCI qui devra être remis à la fin 
de l’événement.  

Responsable des médias télédiffuseurs: Susanne Lenz – susanne.lenz@uci.ch │ T +41 79 927 36 72 

DOSSARDS 

GRIS Télédiffuseur hôte, Accès partout 

 

BRUN Détenteurs des droits télévisuels, Accès partout, dont la mixte zone, sauf à la ligne d’arrivée  

 

mailto:Susanne.Lenz@uci.ch
mailto:susanne.lenz@uci.ch
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BLEU PÂLE Non-détenteurs de droits, Accès à la zone mixte seulement (N’ont pas l’autorisation de 
filmer les qualifications, les courses et les podiums) 

 

Les accès offerts aux différents médias télédiffuseurs seront distribués selon les différentes 
catégories mentionnées plus haut. Afin d’offrir le meilleur service possible aux télédiffuseurs, les 
dossards devraient être collectés à la salle de presse le plus tôt possible dès que la personne 
responsable de l’UCI sera sur place. Un dépôt de 50 Euros ou l’équivalent ou une carte 
professionnelle sera demandé.  

Drones 

Toute personne désirant faire l’utilisation d’un drone pendant l’événement doit contacter Lisa-
Marie Lacasse, chef de services aux communications au Mont-Sainte-Anne avec le permis de 
Transport Canada et une preuve d’assurance à 100 000$ pour le pilote afin de se faire émettre une 
lettre d’autorisation pour la journée de tournage.  

Zones mixtes 
Des zones mixtes sont élaborées à l’arrivée du parcours de cross-country et de descente. Depuis la 
zone mixte, il sera possible pour les journalistes de suivre la course sur l’écran géant.  

L’accréditation médias est requise pour accéder aux zones mixtes.  

Les plans des zones mixtes sont disponibles sur demande à la salle de presse.  

Hébergement 
Hébergeur officiel - Château Mont-Sainte-Anne 

Dormez à deux pas de l’action ! Réservez à l’hôtel au pied des pistes de la montagne, le Château 
Mont-Sainte-Anne. Vous aurez le choix : Studio de style château, nordique, champêtre ou un 
condo sur deux étages. Cet hôtel vous offre le confort et une magnifique vue sur la nature ! 

Tarifs & détails 

À PARTIR DE 
199$ + taxes par nuit 
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Par téléphone : 1-800-463-4467 

Le Camping Vélirium présenté par WeChalet 

Un petit camping à la bonne franquette aménagé exclusivement pour l’événement. Apportez 
votre tente ou VR, votre sleeping, votre bonne humeur et dormez à deux pas de l’action! Le 
camping sera situé près du Club de Golf Le St-Ferréol (stationnement P3). En opération à partir 
du 20 août 2019; dernier check out le 2 septembre 2019 à midi. 

Hôtel partenaire – WeChalet 

Trouvez une propriété unique au Mont-Sainte-Anne. WeChalet vous propose des chalets, condos, 
maisons de vacances pour des séjours inoubliables. 

www.wechalet.com  

Hôtels associés 

Chalets Montmorency 

À partir de 134$ + taxes par nuit 
Réservations par téléphone :  
1 800 463-2612 
Réservations en ligne :  
https://chaletsmontmorency.com/ 

Hébergement MSA 

À partir de 98$ + taxes par nuit 
Réservations par téléphone :  
1-800-463-7775 
Réservations en ligne :  
www.hebergementmontsainte-anne.ca/fr 

Chalets Village 

À partir de 299$ + taxes par nuit 
Réservations par téléphone :  
418-826-3331 
Réservations en ligne : www.chalets-village.com 

Chalets Mont-Sainte-Anne 

À partir de 315$ + taxes par nuit (condo) 
Réservations par téléphone :  
1-800-463-4395 
Réservations en ligne : https://chaletsmontsteanne.com/ 

http://www.wechalet.com/
https://chaletsmontmorency.com/
http://www.hebergementmontsainte-anne.ca/fr
http://www.chalets-village.com/
https://chaletsmontsteanne.com/
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Auberge du Sportif 

À partir de 100$ + taxes par nuit 
Réservations par téléphone :  
1-418-901-0505 

Auberge La Camarine 

À partir de 169$ + taxes par nuit 
Réservations par téléphone :  
1-800-567-3939 ou 418-827-5703 

Cartes et dénivelés des parcours 
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Description des épreuves 

Championnats du monde XCO 
 
Beaucoup de changements avaient été effectués au parcours en 2018 en vue des 
Championnats du monde de 2019, le parcours n’a donc pas beaucoup été modifié cette 
année. La section de la Perdrix qui a été créée en 1998 pour les tout premiers 
Championnats du monde au Mont-Sainte-Anne a dû être retravaillé à la suite de bris causés 
par Dame Nature, le saut a donc été refait au complet et présentera encore un défi comme 
par le passé, mais légèrement différent, ce qui bonifiera l’expérience des coureurs. De plus, 
la sortie de la section de la Germaine ne s’effectuera plus de la même manière que par le 
passé, au lieu de la descente rapide dans le gazon les athlètes auront à franchir une petite 
section technique dans un boisée sur le bord d’un ruisseau. La boucle de départ a aussi été 
repensée et la zone de ravitaillement sera élargie et allongée pour offrir plus d’espace aux 
équipes. 

Championnats du monde DHI  
 
La descente ayant été retravaillée en 2018 en vue des Championnats du monde de 2019, 
il n’y a pas de changements au parcours cette année. Grande classique de la Coupe du 
monde au Mont-Sainte-Anne, le coup d’envoi des athlètes sera donné directement dans 
l’espace d’arrivée des gondoles au sommet de la montagne. Rapidement, ils devront 
négocier un virage à gauche très accentué afin de débuter leur traverse de la terrasse du 
Chalet du sommet (lieu des premiers départs de Coupe du monde à l’époque!) Par la suite, 
la section Tarzan viendra remplacer l’ancien passage de la traverse de la montagne, 
relevant ainsi le défi des coureurs avec un segment très rapide et technique en plein forêt. 
Le dernier saut en fin de parcours a été bonifié en 2018, au plus grand plaisir des milliers 
de spectateurs qui ont maintenant une meilleure vue sur les coureurs en fin de course avec 
plus d’espace pour y accéder. Un parcours d’environ 3 km qui promet une fois de plus d’en 
mettre plein la vue et surtout de plaire aux athlètes qui qualifient la descente du Mont-
Sainte-Anne de mythique depuis de nombreuses années !  
 
Championnats du monde Relais par équipes XCR 
Le relais est effectué par les athlètes de XCO sur le parcours de XCO. Chaque pays peut 
présenter une équipe de 5 athlètes pour devenir champion du monde de relais par équipe. 
Chaque athlète devra faire un tour du parcours de XCO. 

Les équipes sont constitués comme suit : 

- Hommes Élite 
- Femmes Élite 
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- Hommes U23 
- Hommes Junior 
- Femmes Junior ou U23 

 
Les athlètes participant au relais doivent obligatoirement participer aux Championnats du 
monde de XCO dans leur catégorie. L’ordre de départ est laissé à la discrétion de chaque 
chef d’équipe du pays. L’ordre de départ doit être remis au coach meeting la veille de la 
course. 

L’ordre sur la ligne de départ et dans les box d’échanges est basé sur les résultats de 
l’édition précédente. Si le pays n’y participait pas l’année précédente, l’ordre est décidé 
par tirage au sort. 

Pour le relais, l’athlète en course et celui qui prend le relais doivent avoir un contact 
physique (ex : toucher l’épaule ou le bras) sans quoi le relais n’est pas bon et l’athlète qui 
prenait le relais doit revenir sur ses pas. Les box d’échanges seront installés au niveau de 
l’aire de départ et d’arrivée du XCO. 

Championnats du monde vélo de montagne électrique 
 
Les Championnats du monde de vélo de montagne électrique seront organisés dans le 
cadre des Championnats du Monde UCI de vélo de montagne présentés par Mercedes-
Benz au Mont-Sainte-Anne le mercredi 28 août 2019 à 14 h 15 pour les hommes et à 
16 h 30 pour les femmes. Les spectateurs pourront apprécier le travail des cyclistes 
professionnels qui décupleront d’efforts pour affronter la boucle de 7,3 km élaborée à la 
station Mont-Sainte-Anne. La course aura une durée entre 1 h 30 et 2 h. En tant que 
partenaire majeur de cette épreuve, Specialized Turbo, contribuera au succès de cette 
première édition mondiale. L’organisation désire aussi remercier Les parcs éoliens de la 
Seigneurie de Beaupré pour leur implication à ce volet de l’événement. 
 
Suite au départ les athlètes auront leur premier défi, soit de monter dans la pente de ski 
« La Pichard » pour le premier tour et dans une partie de la descente du « River Gap » pour 
les tours suivants, qui est une ancienne section du parcours de la Coupe du monde. Au 
sommet de cette montée éreintante, les athlètes auront droit à une superbe descente 
pour se rendre à leur premier passage au ravitaillement par une portion du sentier de 
descente « La Tordue » qui est magnifique avec une portion plus technique en début de 
descente et plus rapide par la suite. Celle-ci se jette dans la « Boutte à boutte », un sentier 
de cross-country du Mont-Sainte-Anne avec beaucoup de flow avant de retourner dans le 
parcours de XCO avec la section des S-écoles et la section de la pumptrack. 
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Ensuite, en route vers une montée très abrupte sous la chaise triple à l’ouest de la 
montagne qui mène vers une ancienne section du parcours de la Coupe du monde de XCO 
il y a plusieurs années. Une superbe section technique de singletrack qui se termine par la 
partie du Canyon avant de retourner dans le parcours de XCO dans la Béatrice, où les 
athlètes seront poussés vers la ligne B avant de devoir remonter « La marmotte ». Ils 
devront ensuite redescendre un singletrack dans le bois en longeant l’arrivée du DHI pour 
se rendre à leur deuxième passage dans la zone de ravitaillement. Ils reprendront ensuite 
le chemin vers la ligne d’arrivée et de départ pour le prochain tour. Le parcours présente 
un dénivelé de 270m par tour, ce ne sera certainement pas une promenade de plaisance ! 

Officiels UCI 
Panel de commissaires 

Président  

NUSSBAUMER Michaela, AUT 

Secrétaire 

NUNINGER Thierry, FRA 

Membres 

DONOVAN Michael, USA 

CHRISTMAS Jeremy, NZL 

MORALLES BARBIERI Regina, BRA 

CARPINELLI Leandro Javier, ARG 

Délégué technique 

WABEL Beat, XCO / XCR / E-MTB, SUI 

VAZQUEZ David, DHI ESP 

CADF 

Responsables contrôle anti-dopage 

SOULARD Hélène, CAN 

JOHANNSEN MEHNER Ludwig, MEX 

TBC 
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Web et médias sociaux 
Vous trouverez plus d’information sur les Championnats du monde UCI de vélo de montagne 
2019 présentés par Mercedes-Benz sur les sites www.uci.org et www.msa2019.com.  

Des résumés vidéo de chaque finale seront disponibles sur le site de l’UCI après les courses. Le 
lien vers ce site peut être demandé à la salle de presse.  

IMPORTANT : ces images peuvent seulement être utilisées pour diffusion au Canada par des 
médias canadiens. Toutes les publications contenant ces images doivent être géobloquées au 
Canada (télévision, site web et médias sociaux).  

Des photos de l’événement sont disponibles au : www.flickr.com/velirium  

Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux ! 

Facebook 

UCI Mountain Bike 

Vélirium 

Twitter 

@uci_mtb 

@velirium 

Instagram 

@uci_mountainbike 

@velirium 

Utilisez-le #MSA2019 pour accompagner vos publications en lien avec l’événement !  

  

http://www.uci.org/
http://www.msa2019.com/
http://www.flickr.com/velirium
https://www.facebook.com/UCIMountainbike/
https://www.facebook.com/Velirium/
https://twitter.com/UCI_MTB
https://twitter.com/velirium
https://www.instagram.com/uci_mountainbike/
https://www.instagram.com/velirium/
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Partenaires diffuseurs 
Horaire de diffusion des compétitions au Canada 

Chaîne Date Discipline Direct ou 
différé 

Heures Rediffusions 

TVA SPORTS 31 août 2019 Finales Cross-
Country 
Femmes 

Direct Midi 00h TVA SPORTS 

16h TVA SPORTS 2 

 
TVA SPORTS 2 

 

31 août 2019 Finales Cross-
Country 
Hommes 

Direct 14h30 22h30 TVA SPORTS 

20h30 TVA SPORTS 2 

 
TVA SPORTS 2 1er septembre Finales 

Descente 
Femmes 

Direct 13h 22h TVA SPORTS 

2 septembre 14h TVA 
SPORTS 2 

 
TVA SPORTS 2 1er septembre Finales 

Descente 
Hommes 

Direct 14h 23h TVA SPORTS 

2 septembre 11h TVA 
SPORTS 

2 septembre 15h TVA 
SPORTS 2 
 

www.watch.cbc.ca 31 août Finales Cross-
Country 
Femmes et 
Hommes 

Direct 12h15 et 
14h45 

Disponible pour rediffusion 
sur le site web par la suite.  

www.watch.cbc.ca 1er septembre Finales 
Descente 
Femmes et 
Hommes 

Direct 13h et 
14h 

Disponible pour rediffusion 
sur le site web par la suite. 

 

http://www.watch.cbc.ca/
http://www.watch.cbc.ca/
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Champions en titre 
Descente (DHI) 

Élites Hommes Élites Femmes Juniors Femmes Juniors Hommes 
Loic Bruni, France Rachel Atherton, 

Grande-Bretagne 
Valentina Höll, 

Autriche 
Kade Edwards, 

Grande-Bretagne 

 

Cross-Country 
Élites 
Hommes 

Élites 
Femmes 

Juniors 
Hommes 

Juniors 
Femmes 

U23 
Hommes 

U23 
Femmes 

Relais 
par 
équipe 
mixte 
 

Nino 
Schurter, 
Suisse  

Kate 
Courtney, 
États-Unis 

Alexandre 
Balmer, 
Suisse 

Laura 
Stigger, 
Autriche 

Alan 
Hatherly, 
Afrique du 
Sud 

Alessandra 
Keller, 
Suisse 

Suisse 
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