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Aux Fédérations Nationales 
Aigle, le 08 juin 2022 

Camp d’entraînement Cyclo-cross UCI 2022 

Cher lecteur, 

J’ai le plaisir de vous informer que l’UCI propose un camp d’entraînement de Cyclo-cross de quatre jours au 

Centre Mondial du Cyclisme UCI à Aigle, Suisse. 

Le camp aura lieu du mardi 26 au vendredi 29 juillet 2022 et est ouvert aux athlètes de 16-22 ans des 

Fédérations Nationales affiliées à l’UCI (arrivée à Aigle le lundi 25 juillet en soirée). 

Après l’annulation des camps 2020 et 2021 en raison des restrictions de voyage COVID, la neuvième édition 

du camp 2022 se concentrera à nouveau sur les aspects physiques, techniques, mentaux et organisationnels 

du cyclo-cross compétitif et continuera à servir d’excellente préparation pour les futures  

Plus précisément : 

• Coaching de haut niveau dispensé par les coaches et athlètes Edward COLLINS (GBR) et Eva LECHNER (ITA) 

• Utilisation du terrain et des installations du campus du Centre Mondial du Cyclisme (y compris le parcours 
de Cyclo-cross utilisé pour plusieurs Coupes du Monde) ainsi que des routes de montagne dans les environs 
d’Aigle ; 

• Pension complète au centre d’hébergement Mon Séjour, avec petit-déjeuner, repas du midi et du soir au 
Centre Mondial du Cyclisme ; 

• Le transport de et vers le camp, ainsi que l’assurance maladie/accident et le visa sont de la responsabilité 
de chaque Fédération Nationale et/ou du coureur ; 

• Les coureurs doivent venir avec leurs propres vélos, équipement, chaussures et casque. Une liste des 
affaires à prendre sera communiquée avec le Welcome Pack qui sera envoyé une fois la sélection des 
participants confirmée. 

Dans l’histoire du camp d’entraînement de Cyclo-cross UCI, la progression et les succès des participants ont 

été remarquables. Comme Ben Turner (GBR, médaillé de bronze Hommes Juniors des Championnats du 

Monde Cyclo-cross UCI de 2017 et brillant pendant les Classiques Route du printemps) ou Marie Schreiber 

(LUX, 6ème  des Championnats du Monde Cyclo-cross UCI Walmart 2022, Femmes Moins de 23 ans), plusieurs 

anciens stagiaires du camp d’entraînement de Cyclo-cross de l’UCI ont participé à des Coupes du Monde et 

aux Championnats du Monde et certains d’entre eux attribuent leur succès, en partie, à l’opportunité de 

participer au camp d’entraînement de l’UCI. 

Avec un nombre de places limité, nous vous encourageons vivement à soumettre vos candidats pour 

évaluation au plus tard le 20 juin 2022, en utilisant l'adresse électronique formation@uci.ch  Les détails 

logistiques finaux seront donnés en retour. Pour toute autre information, n’hésitez pas à écrire au contact 

indiqué ci-dessus. 

Nous attendons avec impatience de vos nouvelles et vous remercions d'avance. 

Bien sincèrement, 

    

 

Peter Van den Abeele    Jacques Landry 

Directeur des Sports UCI  Directeur ad interim du CMC UCI   
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