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Ville Unesco, Albi cultive un certain art 
du bien vivre en France et les Albigeois 
mettent un point d’honneur à réserver  
le meilleur accueil à leurs visiteurs. Entre 
sports et culture, Albi ne choisit pas :  
elle prend le meilleur de tout en créant 
une symbiose d’événements et de 
rencontres toujours très enrichissantes. 

As a UNESCO City, Albi cultivates  
a certain art of good living in France  
and the people of Albi make it a point of 
honor to give the best possible welcome 
to their visitors. Albi does not choose 
between sports and culture, it takes  
the best of everything by creating  
a symbiosis of events and encounters 
which are always enriching.

THE EPISCOPAL CITY OF ALBI
WONDER OF THE WORLD

WELCOME TO THE

  FACEBOOK : /mairiealbi 

 TWITTER : @ville_albi  

  INSTAGRAM : @ville_albi

www.mairie-albi.fr



• La Cité épiscopale d’Albi inscrite sur la liste  
du patrimoine mondial

• Plus d’un million de visiteurs par an
• Sainte-Cécile, la plus grande cathédrale de brique au monde
• La palais de la Berbie, un palais épiscopal prestigieux
• Le Musée Toulouse-Lautrec, une collection  

unique au monde
• Au cœur d’un vignoble millènaire
• Elue ville la plus sportive de France en 2012
• Terre d’accueil d’évènements sportifs nationaux  

et internationaux
• 365 jours d’émotion et de création au service des arts

• The episcopal City of Albi, listed as  
a UNESCO World Heritage site

• More than one million visitors over year
• Sainte-Cécile, the world’s largest brick cathedrale
• Berbie Palace, a sumptuous Bishop’s Residence
• The Toulouse-Lautrec Museum, a collection with 

no equivalent anywhere in the world
• In the center of a vineyard a thousand years old
• Albi, elected «French sport City of the year»
• A venue for national and international  

sporting events
• 365 days of artistic emotion and creativity



Au nom de l’Union Cycliste Internationale, je tiens à dire combien 
nous sommes heureux de voir les Championnats du Monde Gran 
Fondo UCI avoir lieu dans la ville d’Albi, dans le Sud-Ouest de la 
France. À l’ombre de la magnifique cathédrale basilique Sainte-Cé-
cile d’Albi, anciens professionnels et amateurs de France et du 
monde entier se disputeront les maillots arc-en-ciel de Champions 
du Monde UCI tout au long des quatre jours de la manifestation. 
Epreuves de course en ligne et de contre la montre, sans oublier le 
relais par équipes, se succèderont à l’occasion de ces Champion-
nats du Monde UCI qui couronnent la Série Mondiale Gran Fondo 
UCI 2017. Les cyclistes traverseront Albi et son patrimoine histo-
rique, le circuit automobile et les vignobles du Gaillacois le long de 
la rivière du Tarn. Les athlètes ont eu un avant-goût de ce qui les 
attendait avec la manche qualificative L’Albigeoise, organisée avec 
succès à la fin du mois de mai. Avec ce décor grandiose, notre 
événement annuel majeur connaitra je n’en doute pas une réussite 
mémorable, comme ce fut le cas à Perth, en Australie l’an dernier.  
Les quatre jours d’Albi, emmenés par une impressionnante palette 
d’ambassadeurs de renom, seront une véritable fête populaire autour 
de la bicyclette, avec des manifestations culturelles et gastrono-
miques, ainsi que la présence de nombreux exposants, à l’occasion 
de laquelle le centre-ville de la cité vibrera au rythme des perfor-
mances de nos sportifs venus des quatre coins du monde. Je re-
mercie Roland Gilles et le comité d’organisation, le club Albi Vélo 
Sport, la municipalité d’Albi, les communes d’Agglomération de l’Al-
bigeois, le département du Tarn, la région Occitanie, la Fédération 
Française de Cyclisme, le Circuit d’Albi, et les partenaires ainsi que 
les bénévoles, cheville ouvrière de nos événements. Bonne chance 
à tous les coureurs des Championnats du Monde Gran Fondo UCI !

BRIAN COOKSON Président de l’UCI

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE L’UNION  
CYCLISTE INTERNATIONALE

MESSAGE FROM UCI PRESIDENT

On behalf of the Union Cycliste Internationale, I would like to say how pleased we are to see the UCI Gran Fondo World Cham-
pionships taking place in the city of Albi, in southwestern France. Former professionals and amateur riders from France and across 
the world will gather in the shadow of Albi’s magnificent cathedral to fight it out for various UCI world champions’ rainbow jerseys 
across the event’s four days. The closing event of the 2017 UCI Gran Fondo World Series, these UCI World Championships will fea-
ture road, time trial and team relay races. In doing battle with each other, the cyclists will take in Albi and its historic heritage, not 
to mention Albi race track and the vineyards of Gaillac, which flank the Tarn River. Held with great success at the end of May, the 
Albigeoise qualifying round gave them a taste of what to expect. Given such a magnificent backdrop, I am convinced that this sea-
son’s showpiece will prove to be a memorable one, as was the case in Perth, Australia, last year. Admirably represented by an im-
pressive array of high-profile ambassadors, the four-day gathering in Albi will be a genuine celebration of cycling, featuring as it 
will cultural and culinary events and the presence of a number of exhibitors. It is an occasion on which the centre of the city will thrill 
to the performances of our sportsmen and women, who represent all four corners of the globe. I would like to thank Roland Gilles 
and the organising committee, the Albi Vélo Sport club, Albi City Council, the towns and villages of the Agglomération de l’Albi-
geois, the department of Tarn, the region of Occitanie, the French Cycling Federation, the Circuit d’Albi race track and all the 
partners and volunteers, who are the linchpins of our events. My very best wishes to all the riders at the UCI Gran Fondo World 
Championships. BRIAN COOKSON, UCI President



MESSAGE DU MAIRE D’ALBI

MESSAGE FROM MAYOR OF ALBI

Welcome to Albi! Let me begin by congratulating you on your qualification for the final races of the UCI Gran Fundo 
World Series Tour. After Perth, our city is proud to host these world championships, bringing together all the age 
categories of competitors from fifty different countries, some of which are among the most distant from our beautiful 
territory. Albi thus confirms in the most perfect way the international vocation conferred by the classification of its 
«Episcopal City» as a World Heritage Site and the influence of its Toulouse-Lautrec Museum which brings together the 
largest collection of works by the painter who was born in Albi. As a UNESCO City, Albi cultivates a certain art of good 
living in France and the people of Albi make it a point of honor to give the best possible welcome to their visitors. Albi 
does not choose between sports and culture, it takes the best of everything by creating a symbiosis of events and 
encounters which are always enriching. This is reflected in the depth of the program developed in partnership with the 
organizing committee of the championships, to which I reiterate my confidence and thanks, as well as to all the 
volunteers, because they are the guarantors of our collective success. I wish you an excellent stay in our city and 
success in the events in which you will participate, with a special thought for the family or friends that have 
accompanied you to Albi and who will take the time to discover the many treasures of our City. At the end of your stay, 
I hope that you will all become our best ambassadors.

Bienvenue à Albi ! Permettez-moi de vous adresser en tout pre-
mier lieu mes félicitations pour votre qualification pour les phases 
finales de l’UCI Gran fundo World Series Tour. Après Perth, notre 
ville est fière d’accueillir ces championnats du monde réunissant 
toutes les catégories d’âges de compétiteurs issus d’une cin-
quantaine de Pays différents, dont certains figurent parmi les 
plus éloignés de notre beau territoire. Albi confirme ainsi de la 
plus belle des manières la vocation internationale que lui confère 
l’inscription de sa Cité épiscopale au Patrimoine mondial et le 
rayonnement de son Musée Toulouse-Lautrec qui rassemble la 
collection la plus importante des œuvres du peintre albigeois. 
Ville Unesco, Albi cultive un certain art du bien vivre en France et 
les Albigeois mettent un point d’honneur à réserver le meilleur 
accueil à leurs visiteurs. Entre sports et culture, Albi ne choisit 
pas: elle prend le meilleur de tout en créant une symbiose d’évé-
nements et de rencontres toujours très enrichissantes. En té-
moigne la densité du programme élaboré en partenariat avec le 
comité d’organisation des championnats, auquel je renouvelle 
toute ma confiance et mes remerciements, ainsi qu’à l’ensemble 
des bénévoles, car ils sont les garants de notre réussite collective. 
Je vous souhaite un excellent séjour dans notre ville, un plein 
succès dans les épreuves auxquelles vous allez participer, avec 
une pensée particulière pour vos accompagnants qui prendront 
le temps de découvrir les nombreux trésors que recèle notre Cité. 
À l’issue de votre séjour, je forme le vœu que vous deveniez 
toutes et tous nos meilleurs ambassadeurs.

STÉPHANIE GUIRAUD-CHAUMEIL, Maire d’Albi



Une grande passion pour un grand événement ! C’est bien là la 
double motivation de toute l’équipe du comité d’organisation, 
renforcée par des centaines de bénévoles. Le premier lien entre 
tous est l’attachement à ce magnifique sport qu’est le cyclisme, 
une discipline populaire, exigeante, si riche d’émotions. La se-
conde motivation réside dans ce challenge formidable qui 
consiste à offrir pour la première fois en France un accueil et une 
organisation parfaits à tous les compétiteurs. Tout a été mis en 
œuvre pour que la fête et la réussite soient au rendez-vous. Nous 
avons privilégié le confort et la sécurité des coureurs. La concen-
tration en un même lieu de l’accueil et de l’arrivée des courses, les 
infrastructures de haut niveau, l’espace « remise en condition » 
répondent à cette priorité. Notre vœu est aussi que coureurs et 
accompagnateurs apprécient Albi et sa proche région ; aussi 
avons-nous prévu un programme d’animations culturelles, popu-
laires permettant de vous montrer et faire apprécier la richesse 
de notre sud-ouest français et le désir d’une population de parta-
ger son art de vie. Merci à tous nos bénévoles et bienvenue à nos 
amis du monde !

ROLAND GILLES, Général d’armée (2S), Ancien directeur général  
de la Gendarmerie Nationale, Ancien ambassadeur de France  
à Sarajevo, Président du comité d’organisation

MESSAGE DU PRÉSIDENT  
DU COMITE D’ORGANISATION

MESSAGE FROM THE PRESIDENT OF THE ORGANIZING COMMITTEE
Great passion for a great event!  This sums up the dual motivation of the entire Organizing Committee team, 
reinforced by hundreds of volunteers.  The first motivation, the thread binding them all, is the dedication to cycling: a 
magnificent popular sport, so demanding and so thrilling.  The second motivation, shared for two years now, is the 
formidable challenge of offering, for the first time in France, a perfect reception and event organization to all the 
participants.  Everything has been set up to ensure both the celebration and the operational success will be united for 
the event.

We emphasized ease and security for the racers.  Locating the reception area and the finish in the same vicinity, 
providing sophisticated infrastructure - including a “wellness area”, these all illustrate that priority.  Our wish is also 
that racers and their companions appreciate the town and the area, which will play host to them for a week.  
Therefore, we planned a program of popular cultural events, allowing us to offer you and let you appreciate the riches 
of our French South West and the desire of its people, who is always ready to share his art of life.  Thanks to all our  
volunteers and welcome to our friends of the world !



MESSAGE DU PRÉSIDENT DE  
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME

MESSAGE FROM FFC PRESIDENT
Hosting the 2017 Gran Fondo World Championship in Albi is an honor for France and French cycling. It is therefore with great 
pleasure and pride that I extend my warmest encouragement and thanks to the world championships’ organizers as well as the 
city of Abli for setting up the event. Organizing the Gran Fondo World Championship is extremely important for several reasons. 
Firstly because it is always a great opportunity to welcome an international event, promote the practice of cycling and engage 
with amateur cyclists and fans, but it’s also a practical way to enhance commercial activities around the venue and the host city.  
“Cycling for All” is a reality! But it is also a challenge for the future as we strive to promote the public health benefits of cycling, its 
positive impact on the environment, and of course its economic value. The French Cycling Federation pays very close attention to 
the implementation and advancement of “cycling for all” and is actively working with others to foster its practice as well as 
providing the required support to sustain its development. Albi as a host city for this world championship is an exceptional site. Its 
history, culture, gastronomy and architectural heritage are essential parts of what this city has to offer to the various participants 
who will come from all over the world for this championship. Therefore, it is a great way to not only promote cycling but also 
showcase this part of the Occitane region. From a competition stand point, we expect the level of challenge to be high as we 
await many sharp competitors. Hence, the World Champion’s Title in each category will have greater value. I want to express my 
best wishes and my sincere thanks to the women and men who have contributed to the overall planning of the Gran Fondo 2017 
World Championships in Albi, and especially to the organizing committee represented by Mr. Roland Gilles and Ms. Stéphanie 
Guiraud- Chaumeil, Mayor of Albi, without their help staging this event would have not been possible. I wish the best of luck to 
each and every one -- champions and anonymous participants --taking part in the various races. May the best Wins! 
MICHEL CALLOT - FFC President

Un championnat du monde Gran Fondo U.C.I à Albi en 2017, c’est un honneur pour 
la France et une chance pour le cyclisme français. C’est donc avec plaisir et fierté 
que j’adresse mes plus vifs encouragements et remerciements aux organisateurs 
de ces championnats du monde, ainsi bien sûr qu’à la ville d’Albi, pour la mise en 
œuvre de ce formidable événement. Ces championnats du monde Gran Fondo 
sont importants à plusieurs titres ; car c’est toujours une chance de recevoir un 
évènement international, tant pour le cyclisme lui-même, ses pratiquants comme 
ces spectateurs, que pour l’activité commerciale du site d’accueil ou la promotion 
de la pratique du vélo. Le cyclisme pour tous est une réalité, c’est aussi un enjeu pour 
les années à venir, enjeu de santé publique, écologique, et aussi économique. La 
Fédération Française de Cyclisme porte une attention particulière au cyclisme pour 
tous, et travaille activement à son développement, en encourageant et en accom-
pagnant de nombreuses organisations, et mettant en œuvre des moyens pour ce 
faire, tant humains que financiers. Albi, terre d’accueil de ces championnats du 
monde, est un site exceptionnel. Son histoire, son patrimoine culturel, gastrono-
mique, architectural, sont autant d’atouts que les très nombreux participants venant 
du monde entier pourront découvrir. C’est donc bien la promotion du cyclisme et 
de la France, qui vont si bien ensemble, qui seront assurés tout au long de ces 
championnats. Du point de vue sportif, le défi sera de taille avec des compétiteurs 
affutés et nombreux. Les titres de champions du monde délivrés dans les diffé-
rentes catégories n’en auront que plus de valeur. J’adresse mes vœux de réussite et 
mes sincères remerciements aux femmes et aux hommes qui contribuent à la réa-
lisation des championnats du monde Gran Fondo 2017 à Albi, et je salue particuliè-
rement le comité d’organisation, représenté par Monsieur Roland Gilles et Madame 
Stéphanie Guiraud-Chaumeil, Maire d’Albi, sans qui rien de tout cela ne serait pos-
sible. Bonne chance à toutes celles et tous ceux qui s’aligneront, champions et 
anonymes, au départ des différentes épreuves, que les meilleurs gagnent !

MICHEL CALLOT



MESSAGE FROM PRESIDENT OF THE DEPARTMENTAL COUNCIL
Tarn, home of cycling and cyclists. The Department of Tarn is a particularly fertile ground when it comes to developing the talents 
of top-level cyclists. Jacques Esclassan, and then later the Jalabert brothers, Maryline Salvetat and Stéphane Pouilhes charted a 
path that is now being brilliantly followed by Manon Souyris, Lilian Calmejane, Romain Campistrous and Benjamin Thomas: cham-
pions or future champions, some of them sponsored by the Department under its policy of supporting promising sporting talent. 
Since the first agreements were signed with the Tarn Sports Committees, the Department has constantly provided aid and encou-
ragement for the training of instructors, managers and judges, with the aim of ensuring that all new members of sports clubs re-
ceive the support and assistance they need. The Departmental Cycling Committee participates in this scheme. It is therefore natural 
that the Departmental Council, the leading partner supporting sport in Tarn, should be working alongside the organisers to host the 
Gran Fondo 2017 world championships in Tarn. Beyond the traditional message of welcome to all the athletes, officials, managers, 
followers and families, I would like to invite our visitors to wander around - on their bikes or otherwise - and discover the mosaic of 
landscapes and colours that make up Tarn. Take a stroll in the gardens of the Toulouse-Lautrec museum, get a taste of the Gaillac 
vineyards and hills, listen to the old stones of the walled towns, drink in the atmosphere at the Abbey-School of Sorèze, take a trip 
upriver in the Tarn valley... I hope and feel sure all our visitors will take away fond memories of the warm welcome they received in Tarn.

THIERRY CARCENAC, Senator of Tarn

Le Tarn terre de cyclistes. Le département du Tarn est un terreau 
fertile à l’épanouissement des cyclistes de haut niveau. Jacques 
Esclassan puis plus tard les frères Jalabert, Maryline Salvetat ou 
Stéphane Pouilhes ont tracé un chemin que Manon Souyris, Lilian 
Calmejane, Romain Campistrous ou Benjamin Thomas empruntent 
brillamment ; champions ou futurs champions dont certains ont 
été parrainés par le Département dans le cadre de l’action menée 
pour soutenir les sportifs de bon niveau en devenir. Depuis la 
signature des premières conventions avec les Comités Sportifs 
du Tarn, le Département n’a cessé d’aider et d’encourager la 
formation d’éducateurs, de cadres et de juges, formation nécessaire 
à l’accueil des nouveaux licenciés. Le Comité départemental de 
cyclisme participe de cette démarche. Il est donc normal que le 
Conseil départemental, premier partenaire du sport tarnais, soit  
aux côtés des organisateurs l’accueil dans le Tarn des championnats 
du monde Gran Fondo 2017. Au-delà du traditionnel message de 
bienvenue que j’adresse à toutes et à tous, athlètes, officiels, 
dirigeants, suiveurs, familles, j’invite nos visiteurs à vagabonder, 
à vélo ou non, au gré de cette mosaïque de terres et de couleurs 
qu’est le Tarn. Flâner dans les jardins du Musée Toulouse-Lautrec, 
déguster les coteaux du vignoble gaillacois, écouter les vieilles 
pierres des bastides, découvrir l’âme de l’Abbaye-école de Sorèze, 
remonter le courant dans la vallée du Tarn... Je leur souhaite le 
meilleur souvenir de l’accueil tarnais.

THIERRY CARCENAC, Sénateur du Tarn, 
président conseil département du Tarn.

MESSAGE DU PRÉSIDENT  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL



MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE  
DE LA RÉGION OCCITANIE 
PYRÉNÉES-MÉDITÉRRANÉE

MESSAGE FROM PRESIDENT OF REGIONAL COUNCIL
The Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Region is pleased and proud to host the Gran Fondo World Cycling 
Championship in Albi.  Nearly 3 000 riders from around fifty countries will participate in the various events at the 
highest amateur level during this international competition. A magnificent setting and beautiful landscapes will be 
offered to those who can lift their head from the handlebars from time to time : from the Cité Episcopale d’Albi - listed 
as a UNESCO World Heritage Site - to the superb Aveyron valley, our sublime medieval bastides and the centuries-old 
Gaillac vineyard.

The main thrust of the Region’s sports policy is to promote access to sport for all its inhabitants. But the Region also 
wants to host major events which contribute to the wider recognition of it. This world championship is, of course, one 
of them.

I would like to congratulate the Albi Vélo Sport, local organiser of this World Championship with the guidance of the 
International Cycling Union and the French Cycling Federation. I hope you all have a wonderful world championship in 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée !

CAROLE DELGA, Former Minister, President of the Occitanie/Pyrénées-Méditerranée Region

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est heureuse et fière 
d’accueillir à Albi le championnat du monde cycliste Gran Fondo. 
Près de 3 000 coureuses et coureurs, en provenance d’une 
cinquantaine de pays, vont participer aux différentes épreuves 
de cette compétition internationale du plus haut niveau amateur. 
Un cadre grandiose et de superbes paysages s’offriront à celles 
et ceux qui pourront de temps à autres lever la tête du guidon : 
de la Cité épiscopale d’Albi - classée au Patrimoine mondial de 
l’Unesco - à la superbe vallée de l’Aveyron en passant, notamment, 
par nos sublimes bastides médiévales et le multiséculaire vi-
gnoble gaillacois.

L’axe majeur de la politique sportive de la Région est de favoriser 
l’accès de tous ses habitants à la pratique sportive. Mais la Région 
tient aussi à accompagner de grands événements qui contribuent 
à son rayonnement. Ce championnat du monde est bien sûr au 
nombre de ceux-ci. 

Qu’il me soit permis de féliciter ici l’Albi Vélo Sport, organisateur 
local de ce Mondial sous l’égide de l’Union cycliste internationale 
et de la Fédération française de cyclisme.  Je souhaite à toutes et à 
tous un très beau championnat du monde en Occitanie / Pyrénées - 
Méditerranée !

CAROLE DELGA, Ancienne ministre, Présidente de la Région, 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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Partenaire de votre 
séjour, partenaire  
de vos découvertes !

Ouvert 7/7 jours, installé au cœur de  
la Cité épiscopale, l’Office de tourisme 
d’Albi rassemble 17 professionnels  
en lien direct avec un réseau de plus  
de 250 acteurs dans les domaines  
de l’hôtellerie, de la restauration,  
des loisirs, de la détente, du transport, 
des visites guidées, des évènements...

• Vous souhaitez faire une rencontre  
patrimoniale exceptionnelle ?

• Vous rêvez, à l’occasion de votre  
séjour d’un programme culturel,  
sportif, gastromique, œnologique  
personnalisé ?

• Vous souhaitez partir à la découverte  
des sites remarquables, vignes  
et bastides situés à proximité d’Albi ?

Pour profitez des offres et conseils  
personnalisés, des tarifs préférentiels, 
des cartes privilèges, des coups de 
cœur, des bons plans... Contactez nous.

THE CITY OF ALBI TOURIST OFFICE
You partner during your stay...  
and your exploration of the local sights!

Open 7/7 in the heart of the Episcopal City, the 
Albi Tourist Office is a group of 17 professionals 
who are in direct contact with a network of more 
than 250 players in the fields of accommodation, 
catering, entertainment, leisure activities, transport, 
guided tours, events...

• Do you want to discover an exceptional  
historic heritage?

• Are you looking for a personalized program of 
culture, sports, gastronomy and wine tasting?

• Would you like to explore the remarkable sites, 
vineyards and fortified villages around Albi?

To enjoy personalized offers and tips,  
preferential rates, privilege cards, special  
events, good deals... Contact us.

VISITES GUIDÉES DU 21 AU 27 AOUT 
Guided tours from august 21st to 27th

LE CENTRE  
HISTORIQUE

Tous les jours  
à 11h45

Old Town - every  
day at 11.45 am

LE MUSÉE  
TOULOUSE -LAUTREC 

Lundi, vendredi, samedi, 
dimanche à 16h

Toulouse-Lautrec Museum  
Monday, friday, saturday  

and Saundy at 4 pm

LA CATHÉDRALE 
SAINTE-CÉCILE

Du lundi au vendredi  
à 14h30 

Sainte-Cécile Cathedrale  
Every day  
at 2.30 pm

Albi City pass 2 passes designed to help you get the most out of your stay!

Visit, travel, enjoy, ...in albi and  
in the surrounding area!  

Privileged access to cultural and historical sites. 
Many benefits offers to touristic services from 

tourist office partners (restaurants, shops, galeries....) 

Price including: 1 entrance to  
Toulouse-Lautrec Museum, 1 entrance  

to Sainte-Cécile Cathedrale choir  
and Treasure.

All-inclusive day pass to discover  
Albi essentials and its gastronomy
Take advantage of an Albi City Pass and  
a lunch in a restaurant of the old town

Price including: 1 lunch of the day (entrance, 
main course, dessert, 1 glass of wine), 

1 entrance to Toulouse-Lautrec Museum,  
1 entrance to Sainte-Cécile Cathedrale choir 

and Treasure.

ALBI PASS journée, 2 pass exclusifs  
pour profiter pleinement de votre séjour !

Albi City pass
Visitez, bougez, savourez...  

à Albi et en Albigeois !
Bénéficiez d’un accès privilégié aux  

sites culturels, historiques et prestations  
touristiques ainsi que de nombreux  
avantages auprès des partenaires  

de l’Office de tourisme (restaurants,  
boutiques, ateliers...)

Prix incluant : 1 entrée au musée  
Toulouse- Lautrec, 1 accès au chœur  

et au trésor de la cathédrale Sainte-Cécile,  
1 visite audioguidée de 2h.

Albi pass journée
Découvrez l’essentiel  

d’Albi et de sa gastronomie  
le temps d’une journée  
en formule tout compris
Bénéficiez d’un Albi City Pass  

et d’un déjeuner dans un restaurant  
du cœur historique.

Prix incluant : 1 déjeuner du jour  
(entrée, plat, dessert, 1 verre de vin),  

1 entrée au musée Toulouse-Lautrec, 1 accès 
au chœur et au trésor de la cathédrale 

Sainte-Cécile, 1 visite audioguidée de 2h.

Bienvenue, Welcome, Bienvenido, Wilkommen, Bienvenuti
L’OFFICE DE TOURISME D’ALBI

PRÉSENT SUR LA 
SALON VÉL’OCCITANIE

Parc des Expositions

ALBI BOOTH  
«ALBI VEL’OCCITANIE FAIR»

Albi exhibition center
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PRÉSENT SUR LA 
SALON VÉL’OCCITANIE

Parc des Expositions

ALBI BOOTH  
«ALBI VEL’OCCITANIE FAIR»

Albi exhibition center

La Cité épiscopale 
The Episcopale City of Albi 

Le musée Toulouse-Lautrec 
Toulouse-Lautrec museum

Le musée Lapérouse 
Lapérouse Museum

Marché couvert,  
une halle centenaire

Indoor market, a centenary hall

La cathédrale Sainte-Cécile 
Sainte-Cécile Cathedral

Le musée de la Mode 
Fashion museum

Patrimoine  
Mondial

Exposition 
« Noir sur Blanc, noir et blanc »

L’Académie des miniatures 
et des petits goûters

The academy of miniatures and small snacks

Le centre d’art le L.A.I.T. 
Centre of contemporary art Le L.A.I.T.

La maison du Vieil Alby 
Old Alby house

Le petit train touristique 
Tourits train

Découverte d’Albi en segway 
Albi discovery with segway

Balade en gabarre sur le Tarn 
Barge cruise on the tarn river 
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Office de tourisme d’Albi - Place Sainte-Cécile
Tél. 05 63 36 36 00 - accueil@albitourisme.com - www.albi-tourisme.fr

Tourist office, partner of your discoveries
L’Office de tourisme partenaire de vos découvertes



LE PALAIS DE LA BERBIE,  
DANS LA CITÉ ÉPISCOPALE 

D’ALBI CLASSÉE AU  
PATRIMOINE MONDIAL
The Berbie palace, in the  
episcopal City, a Unesco 

World heritage site

TÉL. 05 63 49 48 70
www.musee-toulouse-lautrec.com
Place Sainte-Cécile - 81000 Albi

A L B I TA R N F R A N C E

muséeTOULOUSE-LAUTREC

La plus importante collection au monde d’œuvres de  
Toulouse-Lautrec dans un parcours entièrement renouvelé
The world’s most importante collection of works by the artist in entirely renewed course









20h15 Concert
Le Prime des Jeunes talents albigeois 
Lauréats des concours 2015 et 2016 organisés par la ville d’Albi
8.15pm, Young Talents of Albi Award Concert  
With the winners of the 2015 and 2016 competitions  
organized by the City of Albi

21h30 Concert
Tribute Rolling Stones - 10 artistes sur scène, 2h30 de show 
autour des plus grandes mélodies de ce groupe mythique !
9.30pm, Rolling Stones Tribute Concert
A 2h30 show with 10 artists playing the greatest  
melodies of this mythical group!

MERCREDI 23 AOÛT 
WEDNESDAY AUGUST 23
PLACE SAINTE-CÉCILE Sainte-Cécile Place

À partir de 18h 
Ouverture du marché gourmand

20h15 Concert
Le Prime des Jeunes talents albigeois
6pm, Opening of the  
Gourmet Market
8.15pm, Young Talents  
of Albi Award Concert 

21h30 Concert
Awa – Ly Entre jazz,  
pop, soul et musiques  
africaines, 2h de  
spectacle au son  
d’une voix envoûtante  
primée aux Victoires de 
la musique en 2015.

  9.30pm,Awa-Ly Concert
  A fine mixture of jazz, pop, soul  
  and African music.A 2 hour   
  show with a captivating voice 
singer   who won a 2015    
  Victoires Music Award

MARDI 22 AOÛT TUESDAY, AUGUST 22

PLACE SAINTE-CÉCILE Sainte-Cécile Place (Cathedral Square)
À partir de 18h Ouverture du marché gourmand
From 6pm, Opening of the Gourmet Market

JEUDI 24 AOÛT Thursday August 24

CIRCUIT D’ALBI Albi Motor Racing Circuit
8h30 – 16h Contre-la-montre individuel
23 km - Départ et arrivée sur le Circuit d’Albi
8.30am-4pm, 23km Individual Time-Trial.  
Departure and arrival on the Motor Racing Circuit.
12h30 et 17h30 Cérémonie protocolaire 
Remise des trophées
0.30pm & 05.30pm, Winning Ceremony and Presentation of Trophies

PARC DES EXPOSITIONS Albi Exhibition Centre
14h – 19h Ouverture du salon Vél’Occitanie
2pm-7pm, Albi Vél’Occitanie Bike Show

Cérémonie d’ouverture Opening ceremony

Une semaine événementielle exceptionnelle !

An expectional event week !

PLACE SAINTE-CÉCILE Place Sainte-Cécile

19H Concert d’ouverture
Alte Voce, l’authenticité et la puissance  
des voix et musiques corses, dirigé par Jean Mattei 
7pm, Opening Concert with Alte Voce, the authenticity and  
power of Corsican voices and music, conducted by Jean Mattei

20H15 Cérémonie d’ouverture des Championnats 
du monde Gran Fondo UCI ALBI 2017 
Animée par Michel Drucker en présence des représentants  
de l’Union cycliste internationale, des délégations  
internationales, des compétiteurs, des champions mondiaux  
et ambassadeurs emblématiques de l’événement.
8.15pm, Opening Ceremony of the UCI ALBI 2017  
Gran Fondo World Championships.
Presented by famous TV animator Michel Drucker in the presence of 
representatives of the UCI, international delegations, competitors, 
world champions and famous ambassadors of the event.



VENDREDI 25 AOÛT Friday, August 25

PLACE SAINTE-CÉCILE Place Sainte-Cécile 
De 17h à 19h Course relais par équipes nationales
2 km dans le centre historique d’Albi
5-7pm, National Teams Relay Race  
2km race in the historical center of Albi

19h Cérémonie protocolaire 
Remise des trophées
7pm, Winning Ceremony and Presentation of Trophies

PARC DES EXPOSITIONS Albi Exhibition Centre
10h – 23h Salon Albi Vél’Occitanie
Nocturne des exposants
10am-11pm Albi Vél’Occitanie Fair 
Extended opening times

20h Diner de Gala
8pm, Gala Diner

22h Accro-bike show
En présence des meilleurs  
spécialistes de BMX.
10pm Accro-Bike Show
With the best BMX riders.    

JEUDI 24 AOÛT Thursday August 24

CIRCUIT D’ALBI Albi Motor Racing Circuit
8h30 – 16h Contre-la-montre individuel
23 km - Départ et arrivée sur le Circuit d’Albi
8.30am-4pm, 23km Individual Time-Trial.  
Departure and arrival on the Motor Racing Circuit.
12h30 et 17h30 Cérémonie protocolaire 
Remise des trophées
0.30pm & 05.30pm, Winning Ceremony and Presentation of Trophies

PARC DES EXPOSITIONS Albi Exhibition Centre
14h – 19h Ouverture du salon Vél’Occitanie
2pm-7pm, Albi Vél’Occitanie Bike Show

DIMANCHE 27 AOÛT  
Sunday, August 27

PLACE SAINTE-CÉCILE Place Sainte-Cécile 
Entre 8h et 9h30 Départ des courses en ligne 
97 km et 155 km sur les routes  
des vignobles et des Bastides
Between 8am and 9.30am, Start of the 97km and 
155km Road Races, with race through vineyards  
and ancient fortified villages
CIRCUIT D’ALBI Albi Motor Racing Circuit
Entre 11h et 15h Arrivée des courses en ligne
Between 11am and 3pm, Arrival of the Road Races

PARC DES EXPOSITIONS Albi Exibition center
10h – 19h Salon Albi Vél’Occitanie
10am-7pm, Albi Vél’Occitanie Bike Show

16h – 17h Contest pro BMX
Finale des jeunes pro BMX de l’Urban Festival
4pm-5pm, Pro BMX Contest 
Urban Festival BMX Final

15h Cérémonie protocolaire  
Remise des trophées
3pm, Winning Ceremony and Presentation of Trophies

16h Cérémonie de clôture
Passage de témoin à la ville organisatrice  
en 2018 : Varèse (Italie)
4pm Closing and Baton Passing Ceremony with 
representatives of the 2018 Organizing City, Varese (Italy)

21h15 Concert
MADE, Tribute U2
1h40 de spectacle.  
Les plus grandes mélodies  
du groupe irlandais de légende  
repris par le groupe albigeois MADE,  
dirigé par Christophe Ferrer.

9.15pm, U2 Tribute Show with Made
A 1h40 show with the finest melodies of the legendary Irish 
group played by Albi group Made, led by Christopher Ferrer.

PLACE SAINTE-CÉCILE ET MARCHÉ COUVERT 
Cathedral Square and Covered Market

À partir de 18h Soirée gastronomique 
Au cœur de la Cité épiscopale et  
du Marché couvert, renommé pour l’occasion  
Le Quartier gourmand.
From 6pm, Gastronomic Evening
In the heart of the Episcopal City and the  
Covered Market Therefore, renamed for the  
occasion “The Gourmet Quarter”.

SAMEDI 26 AOÛT  
SATURDAY AUGUST 26

PARC DES EXPOSITIONS  
Albi Exhibition Centre
10h – 19h Salon Albi Vél’Occitanie 
10am-7pm, Albi Vél’Occitanie Fair
GAILLAC Gaillac
18h Apéritif concert, Place de la Libération
6pm, Apéritif and Concert, Place  
de la Libération (Main Square)



› Exposition temporaire  
du vélo d’hier et de demain 

› Promotion des produits  
du terroir et d’un art de vivre 
(santé, bien-être, sport)

› Démonstration de  
BMX indoor /animations

› La passion du sport  
avec les ambassadeurs,  
les sponsors et  
les partenaires

› Jeudi de  
14h à 19h

› Vendredi 
 de 10h à 23h
› Samedi et 

dimanche  
de 10h à 19h

Du 24 au 27 août 2017  
Parc des expositions d’Albi 

22h : Accro-bike Show  
›  Avec les plus grands 

champions de BMX : 
démonstration  
haute voltige.  

›  Show Freestyle :  
Back flip, 360°, 
rotations, Flat... 

Points de vente : Office de 
tourisme à partir du 12 août
et sur le salon Vél’Occitanie

Dans la limite des places disponibles

50 exposants

3€
TARIF  

PUBLIC

5€
FORFAIT 
PASS 4
JOURS

3€
ENTRÉE SEULE 
ACCRO-BIKE 

SHOW

20h : soirée de gala
›  En présence des officiels  

et des ambassadeurs. 
›  Challenge du peintre Tarnais  

Casimir Ferrer pour être inscrit  
au Guiness des records : 100  
dessins réalisés en 1h en public :  
le produit de la vente sera  
reversé à des œuvres caritatives.

Sur réservation : 43€  
(Tout inclus : repas boissons  
et entrée à l’Accro-bike Show)
Préventes : www.albi2017cycling.com

Soirée exceptionnelle vendredi 25 août 
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1 - PARC DES EXPOSITIONS 
 Albi Exhibition Centre

2 - CIRCUIT D’ALBI  
Albi Motor Racing Circuit

3 - PLACE SAINTE-CÉCILE 
Cathedral Square

4 - HOPITAL D’ALBI - URGENCE 
Hospital - Emergency

5 - CLINIQUE CLAUDE BERNARD - URGENCE 
Claude bernard clinic - Emergency

6 - GARE SNCF 
Gare SNCF - Railways station

7 - CENTRE UNIVERSITAIRE CHAMPOLION 
Champolion university

Plan des sites
Over view
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DSADSA

ARRIVÉE
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1 - Office de tourisme / boutique Tourist Office /shop 
2 - Musée Toulouse-Lautrec Toulouse-Lautrec museum
3 - Cathédrale Sainte-Cécile Sainte-Cécile Cathedral
4 - Concert, Cérémonie d’ouverture  

des Championnats du Monde 
Concert - Opening Ceremony

5 - Village et quartier gourmand Gourmet market
6 - Marché couvert Indoor market
7 - Podium UCI UCI Podium

8 - Ligne Arrivée/Départ Start/Finish line

9 - Parking de la Cathédrale Parking space

10 - Promenade en gabares  
Barge cruise on the Tarn river

11 - Musée de la Mode Office de tourisme

12  - Musée Lapérouse Fashion museum 
- Académie des miniatures  
   et des goûters  Laperouse museum -  
Academy of miniatures and small snacks

La Cité épiscopale d’Albi, au cœur de l’évènement 

The Episcopal City of Albi, at the heart of event !
12
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CIRCUIT D’ALBI
ALBI MOTOR  

RACING CIRCUIT

PARC DES  
EXPOSITIONS

ALBI EXIBITION  
CENTER

PARC DES EXPOSITIONS
ALBI EXIBITION CENTER
1 : ACCROBIKE SHOW
2 : SALON VÉL’OCCITANIE
3 : ACCUEIL/WELCOME DESK
4 : CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE/RÉSULTATS 

AWARDS CEREMONY/RESULT
5 : SOIRÉE DE GALA

CIRCUIT D’ALBI
ALBI MOTOR RACING CIRCUIT
6 : PASSERELLE / BRIDGE
7 : PARKING ORGANISATION/BÉNÉVOLES
8 : PRESS ROOM

9 : DÉPART CONTRE-LA-MONTRE/ 

 START TIME TRIAL

10 : ARRIVÉE/ FINISH LINE

11 : COUNTRIES BOXES

12 : PARKING CAMPING CARS

13 : DOUCHE/SHOWER
14 : MISE EN CONDITION CRYOTHÉRAPIE
15 : DOPING CONTROL

Le Circuit d’Albi est fort de plus de 80 ans d’histoire.
Crée par des passionnés en 1933, le premier tracé routier 
appelé Circuit des Planques passant par Saint-Juéry fut 
remplacé par le circuit permanent du Séquestre dès 1962.
Ses Grands Prix verront se succéder de prestigieux pilotes 
comme Fangio, Clark, Brabham, Stewart, Pescarolo, 
Graham Hill, Trintignant, Beltoise, Alain Prost et Sébastien 
Loeb sur des F1,F2,F3000, GT, Supertourisme…
Aujourd’hui le Circuit d’Albi propose un calendrier complet 
Classic, Auto, Moto, Camion, mais aussi des courses cyclistes 
(Route du Sud, Albigeoise, Championnat du Monde UCI) 
et des activités pour les particuliers, les entreprises, les 
clubs et de nombreuses opportunités de roulage.
Le circuit est une infrastructure de la ville d’Albi qui permet 
le développement de nouvelles technologies grâce à la mise 
à disposition de la piste pour des essais, d’une station 
hydrogène et d’une borne de recharge électrique rapide…

Albi exhibition center and Albi motors Racing 
Circuit at the heart of sporting event !
Since 1962 Albi Speedway build around the Albi aero-
drome received the most importants nationals  motor sport 
events : Formule 2, Formule 3, GT, Mitjet, Bio racing, 
Superbike… Very famous champions like Graham Hill, 
Jackie Stewart, Alain Prost, Jim Clark and Henri Pescarolo 
could shine on this speedway. In 2015 the City of Albi has 
given overall responsability to Didier Sirgue (SN Diffusion 
manager) and Jean-Philippe Dayraut with a public service 
delegation contract. Albi French speedway is firstly devoted 
to motorsport : French Champion Ship of super tourisme 
Cars, Classics cars, Truck Races and and Superbike but 
not only and more and more often he welcomes events 
like electrics cars or cycling races (Albigeoise, Tour de 
France or Granfondo World Championships 2017).

Le Parc des expositions et le Circuit d’Albi, 

au cœur de votre compétition 
Circuit of Albi and Stadium at the heart of sporting event !

DSADSA

ARRIVÉE



QUALIFICATIONS 
Les coureurs doivent se qualifier lors de 
l’une des épreuves qualificatives de la Série 
Mondiale Gran Fondo UCI afin de participer 
aux Championnats du Monde Gran Fondo 
UCI.
Chaque épreuve qualificative octroie des 
droits de participation pour les Champion-
nats du Monde Gran Fondo UCI. A l’issue de 
chaque course, les premiers 25 % d’athlètes 
de chaque catégorie d’âge, au minimum 3 
coureurs par groupe d’âge, auront la garantie 
de pouvoir participer aux Championnats du 
Monde Gran Fondo UCI et ainsi de pouvoir 
concourir pour le titre de Champion du 
Monde. Les vainqueurs des slots (places de 
qualification) seront annoncés sur le site 
internet www.ucigranfondoworldseries.com.
• Les épreuves qualificatives comptant 

uniquement une course-en-ligne 
permettront de participer à la fois aux 
Championnats du Monde de course-en-
ligne et du contre-la-montre. 

• Les épreuves qualificatives accueillant 
séparément un contre-la-montre et une 
course en ligne octroieront des droits de 
participation respectivement pour les 
Championnats du Monde du contre-la-
montre et de la course-en-ligne. 

• Les épreuves qualificatives accueillant 
seulement un contre-la-montre 
permettront de se qualifier uniquement 
pour les Championnats du Monde du 
contre-la-montre.

En outre, les coureurs participant à 3 
épreuves qualificatives pendant la saison 
décrocheront leur ticket d’entrée aux Cham-
pionnats du Monde Gran Fondo UCI. Il n’est 
pas nécessaire qu’ils fassent partie des 
premiers 25 % de leur catégorie.
Les enregistrements aux Championnats du 
Monde se feront uniquement sur invitation 
et au moyen du formulaire d’inscription via 
le site internet de l’événement. L’UCI conser-
vera un registre concernant les premiers 50 
% d’athlètes de chaque catégorie d’âge pour 
rappel, afin d’attribuer les places de qualifi-
cation aux Championnats du Monde non 
utilisées par les premiers 25 %.

WILDCARDS
Il existe 5 types différents de wildcards per-
mettant de participer directement aux 
Championnats du Monde sans aucune quali-
fication: 
• Les Champions du Monde en titre sont 

qualifiés automatiquement; 

• Toutes les épreuves qualificatives 
obtiennent 5 wildcards qu’elles peuvent 
utiliser pour des coureurs qui se seraient 
normalement qualifiés, mais qui ont été 
dans l’impossibilité de le faire en raison 
de certaines circonstances (chute, 
problèmes mécaniques...); 

• Tous les pays qui n’organisent pas 
d’épreuve qualificative recevront 10 
wildcards (5 hommes/ 5 femmes) 
destinés à leurs meilleurs coureurs. Ces 
wildcards sont distribuées par les 
Fédérations Nationales; 

• Tous les pays peuvent envoyer leurs 
Champions Nationaux (course-en-ligne/
contre-la-montre) sans aucune 
qualification préalable; 

•  Le pays hôte peut bénéficier de 20 
wildcards supplémentaires (à la fois pour 
le contre-La-montre/l’épreuve sur route). 
Ces wildcards sont distribuées par la 
Fédération Nationale.

LICENCES
Afin de pouvoir participer, les coureurs 
doivent être en possession d’une licence na-
tionale délivrée par une Fédération de Cy-
clisme affiliée à l’UCI: 
• Licence Amateur 
• Licence Masters 
• Licence Cyclisme pour Tous 
• Licence Élite, à l’exception de: 

a) Tout coureur ayant été membre d’une 
équipe inscrite à l’UCI pendant l’année 
en cours ; 

b) Tout coureur ayant participé à  
un Championnat du Monde, aux  
Jeux Olympiques, aux Championnats 
ou Jeux Continentaux, aux Jeux 
Régionaux, aux Jeux du Commonwealth 
ou à une Coupe du Monde pendant 
l’année en cours; 

c) Tout coureur possédant des points  
UCI dans toute discipline au moment 
de l’épreuve.

La licence ne doit pas obligatoirement être une 
licence internationale. Il est de la responsa-
bilité du coureur de vérifier si sa licence 
comprend également une assurance cou-
vrant les courses organisées à l’étranger et 
éventuellement de souscrire à une police 
d’assurance privée. 

CATÉGORIES D’ÂGE
L’épreuve doit compter 8 catégories d’âge 
différentes, à la fois pour les hommes et les 

femmes: 
• 19 – 34 ans ; • 35 – 39 ans  ; • 40 – 44 ans 
• 45 – 49 ans  ; • 50 – 54 ans  ; • 55 – 59 ans 
• 60 – 64 ans ; • 65 – 69 ans  ; • +70 ans
Les catégories sont définies selon l’âge du 
coureur au 31 décembre de l’année en cours. 
Une catégorie d’âge pour les plus de 70, 75 
ans,… doit être prévue si plus de 6 coureurs 
sont inscrits, permettant ainsi de créer une 
catégorie supplémentaire. Cette dernière 
possèdera en outre son propre titre mondial 
et sa propre cérémonie sur le podium, 
médailles et maillot inclus. Les 8 catégories 
d’âge officielles sont toujours attribuées, 
même si moins de 6 coureurs sont inscrits.

RÈGLEMENTATIONS  
SPÉCIFIQUES À LA COURSE
Les diverses catégories d’âge commencent 
la course à différentes heures de départ 
pour la course-en-ligne. En cas de fusion de 
catégories, ces dernières peuvent courir en-
semble. L’aspiration est autorisée durant la 
course-en-ligne, mais EN AUCUN CAS pen-
dant le contre-la-montre.
Il est interdit aux coureurs d’attendre un 
ami/équipier ou partenaire partant dans un 
groupe d’âge subséquent afin de l’aider. Ces 
coureurs seront disqualifiés.
Une voiture-balai sera placée derrière le 
dernier coureur de la course. Si un coureur 
se trouve loin derrière (temps à déterminer 
par le Comité d’organisation local en accord 
avec les autorités locales), les routes pour-
ront être réouvertes à la circulation, de sorte 
que le coureur sera tenu de respecter le
Code de la route. Toute personne franchis-
sant la ligne d’arrivée figurera au classement 
pour autant que le coureur termine la course 
en un certain laps de temps.

RELAIS PAR ÉQUIPE
Le relais par équipe ne fait pas officiellement 
partie du programme des Championnats du 
Monde.
Spécificités
• Équipes composées de 4 coureurs 
• Sur un circuit urbain composé de 

quelques kilomètres seulement, quelques 
tours (nombre à déterminer) par coureur 

• Relais en entrant dans la zone dédiée 
• Tous les coureurs doivent être de la même 

nationalité et porter le même maillot 
national Plusieurs équipes par pays sont 
autorisées 

REGLEMENT



• Tous les coureurs doivent s’être qualifiés 
officiellement au cours de l’une des 
épreuves qualificatives 

• Les équipes sont composées de coureurs 
appartenant aux catégories d’âge 
suivantes :
- Une femme de n’importe quel âge
 - Un coureur de n’importe quel âge
- Un coureur de plus de 40 ans
- Un coureur de plus de 50 ans
- (au moins un homme et une femme  

par équipe)
• Cérémonie de remise des prix avec médailles 

prévues pour les trois premières équipes.
Au moins un coureur par équipe doit participer 
au briefing dédié à cette course.
Les équipes de 4 coureurs doivent  se présenter 
à partir de 16 h sur la place de la Cathédrale.
La zone d’attente des coureurs se situe sur 
la place 80 mètres  avant la ligne d’arrivée. 
Quand le coureur arrive après avoir fait 3 
tours, il entre la zone de relais et sort du cir-
cuit. Le coureur suivant de son équipe se 
lancera après que le premier coureur a 
franchi la ligne de relais. Le quatrième coureur 
fait le sprint  jusqu’à l’arrivée. C’est la déci-
sion de l’équipe de  définir l’ordre de départ 
de chaque membre de l’équipe.

VÉLOS
Tous les vélos doivent être conformes au 
règlement UCI. Un contrôle aura lieu avant 
le départ de la course contre-la-montre 
pour tous les coureurs.
Pour de plus amples informations sur le matériel: 
http://fr.uci.ch/inside-uci/rules-andregulations/
materiel-165208/.

ASSISTANCE NEUTRE
Une assistance neutre est prévue tout au 
long de la course.  Au moins 1 véhicule et/ou 
moto par catégorie d’âge est  prévu. En cas 
d’échappée, la voiture de l’assistance neutre 
servira en priorité les échappés. Pour le 
contre-la-montre, les coureurs ne peuvent 
pas être suivis par une voiture avec un mé-
canicien à bord. L’organisateur a prévu une 
assistance neutre sur le côté de la route à 2 
ou 3 endroits clefs du parcours.
Au vu du nombre élevé de participants, il est 
impossible d’avoir des roues de rechange 
pour chaque coureur dans les voitures de 
l’assistance neutre. Ces dernières auront 
toutefois différents systèmes à disposition.

CHRONOMÉTRAGE ET CLASSEMENT
Tous les participants recevront un transpondeur 
lors de l’enregistrement. Le transpondeur devra 
être porté durant toute la course pour toutes 
les disciplines : contre-la-montre, course-en- 
ligne et/ou relais par équipe. Un coureur qui 
ne porte pas son transpondeur sera disqualifié.

MAILLOTS
Le port du maillot national est obligatoire. Il 
n’est pas nécessaire qu’il s’agisse du maillot 
national officiel, mais le maillot doit repré-
senter le pays du coureur.   
La plupart des pays vendent des maillots 
nationaux dans les magasins de vélos ou sur 
internet - Les Fédérations Nationales doivent 
être en mesure d’indiquer où il est possible 
d’acheter un maillot national. 
Les coureurs peuvent faire produire leur 
propre maillot en respectant les règles 
suivantes:  
• Le maillot doit être dans les couleurs de 

l’équipe nationale ; 
• Le nom du pays et / ou le drapeau du pays 

doivent figurer de préférence sur le maillot ; 
•  Les sponsors privés (club) sont autorisés;
• En cas de doute, les coureurs peuvent 

soumettre la maquette de leur maillot 
pour approbation par e-mail à :  
info@ucigranfondoworldseries.com

Il est interdit de porter : 
• Le maillot de Champion du Monde de 

l’année précédente ; 
• Le maillot de vainqueur de la Série 

Mondiale Gran Fondo UCI (toutes 
catégories) ; 

• Liseré arc-en-ciel sur le maillot national
• Liseré arc-en-ciel sur les manches et col ;
• Liseré arc- en-ciel sur le vélo 
• Liseré arc-en-ciel sur le casque ;  
• Maillots sans manches, combinaisons  

de triathlon (sans manches) ; 
• Bas de compression.

DOSSARDS 
Chaque groupe d’âge aura une couleur de 
dossards différente.
Les dossards doivent être placés sur les 
poches arrière  du maillot, un de chaque 
côté. Un petit dossard supplémentaire sera 
fourni pour être placé sur l’épaule gauche du 
compétiteur.

SIGNALISATION
Toute la signalisation des parcours des 
Championnats du Monde doit être mise en 
place au plus tard le mercredi avant le début 
de l’événement, afin que les coureurs 

puissent s’entraîner sur les parcours.
CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE
Les trois premiers (femmes et hommes) se-
ront appelés sur le podium pour la cérémo-
nie officielle de remise des médailles. Le 
planning des cérémonies sera communiqué 
au préalable.

Lors de la cérémonie, il est interdit de porter 
casquette, lunettes,  sandales  et les cou-
reurs doivent  être en tenue cycliste.

Toute absence à la cérémonie pourra être 
sanctionnée par une amende.

Les nouveaux Champions du Monde rece-
vront le maillot officiel UCI. Une lettre leur 
sera remise concernant le port et la produc-
tion de leur maillot.

Les trois premiers coureurs recevront leur 
médaille sur le podium et l’hymne national 
du vainqueur sera joué.

CONSIGNES  POUR LES PARTICIPANTS
• Port du casque obligatoire 
• Les coureurs doivent être en possession 

d’une licence valide pour participer.  
• Assurance responsabilité civile : Il est de 

la responsabilité de chaque coureur de 
vérifier s’il est assuré pour ce type 
d’événement. 

• Les routes de la course contre la montre 
individuelle et du relais par équipe sont 
totalement privatisées.

• Les parcours des courses sur route ne 
sont pas privatisés, à l’exception des 10 
premiers et des 10 derniers kilomètres 
ainsi que de quelques descentes. 
L’utilisation de la moitié droite de la route 
s’impose ; il est interdit de franchir l’axe 
médian de la chaussée, des voitures 
pouvant circuler en sens contraire.  
Les services de sécurité (gendarmerie – 
motocyclistes et signaleurs fixes) donnent 
une priorité de passage aux pelotons 
dans les carrefours mais les coureurs 
doivent en dernier ressort respecter  
le Code de la Route, en particulier  
s’ils sont isolés.

• Le support médical est assuré par  
3 médecins, 3 postes de secours fixes  
et 3 équipes médicales mobiles. 

• Ravitaillement : 3 points de ravitaillement 
sont disposés sur les parcours et tenus 
par 30 bénévoles avec de l’eau.



REGLEMENT
QUALIFICATION
Riders have to qualify in one of the UCI Gran 
Fondo World Series qualifier events to go to 
the UCI Gran Fondo World Championships
• Each UCI Gran Fondo World Series event 

will grant participation rights for the UCI 
Gran Fondo World Championships. By the 
end of each race, the first 25% athletes of 
each age group, with a minimum of 3 
riders per age group, will be awarded with 
guaranteed entry to the World 
Championships and be able to race for 
the World Champion title. The winners of 
the slots will be announced on the UCI 
Gran Fondo World Series website.

• Qualifier events hosting only a road race 
will grant participation rights for both the 
Road World Championships and Time 
Trial World Championships.

• Qualifier events hosting a separate time 
trial and road race will grant the 
participation rights for the Time Trial 
World Championships in the time trial 
qualifier and for the Road World 
Championships in the road race qualifier.

• In addition, riders who participate in 3 
qualifier events during the season will also 
get their ticket to the World Cham-
pionships. They don’t have to finish in the 
first 25%.

• Registrations for the World Cham-
pionships are only possible via a 
registration form on the website. The UCI 
Gran Fondo World Series will keep 
records of the 50% first athletes of each 
age group to make a recall, in order to 
allocate the slots for the World 
Championships that were not taken by 
the first 25%.

 WILDCARDS
There are 5 different types of wildcards to 
participate directly in the World 
Championships without qualification
• Defending World Champions are qualified 

automatically, also for the discipline in 
which they didn’t become World 
Champion.

• All UCI Gran Fondo World Series qualifier 
events get 5 wildcards per organized 
discipline that they can use for riders who 
would normally have qualified but didn’t 
make it due to circumstances (crash, 
mechanical problems...). These wildcards 
can be used for anybody.

• All countries not hosting a qualifier event 
get 10 wildcards (5 males/5 females) for 
their best riders. The wildcards are being 

distributed by the National Federations. 
These 10 wildcards can be used by 10 
different riders who can use them to take 
part in the road World Championships, 
the time trial World Championships or 
both disciplines.

• All countries hosting a qualifier event can 
send their Masters National Champions 
(road/time trial) without qualification.

• The host country can send an additional 
20 riders. One wildcard can be used for 
one discipline or both disciplines and the 
wildcards are distributed by the National 
Federation.

• Licenses

Riders need a license from a UCI affiliated 
cycling federation in order to participate in 
the UCI Gran Fondo World Championships
• Master license
• Amateur license
• Cycling for all license
• Elite license with exception of:

a) Any rider who has during the current 
year been a member of a team 
registered with the UCI.

b) Any rider who has taken part in a world 
championships, the Olympic games, 
continental championships or games, 
regional games, the Commonwealth 
games, or a World Cup during the 
current year.

c) Any rider has UCI points in any cycling 
discipline at the moment of the World 
Championships.

The license doesn’t need to be an international 
license. A national license from a UCI affiliated 
Cycling Federation is valid.  It’s the rider’s 
responsibility to check if his license is 
covering him for races abroad. 

AGE GROUPS
The World Championships are being 
organized in 8 different age groups, for both 
women and men: Age groups:
• 19 – 34 y; 
• 35 – 39 y; 
• 40 – 44 y
• 45 – 49 y;
• 50 – 54 y; 
• 55 – 59 y;
• 60 – 64 y ; 
• 65 – 69 y ; 
• +70 y

A separate age category above 70, 75… with 
official jersey and medals will be organized 
if more than 6 riders register, otherwise 
these age groups will be merged with the 
age groups below. The 8 titles of the official 
age groups are always awarded, even if less 
than 6 riders register.
For the age groups, you count the age that 
the rider will have at the 31st of December 
of the year of the event.
Specific race regulations

Different age groups start at different start 
times in the road race. If age groups merge, 
they can ride together. Drafting is allowed in 
the road race, NOT in the time trial.
It is forbidden for certain riders to wait for a 
friend/teammate or partner in a later start 
group to help him/her. Especially men 
waiting for their wife who started in the 
later start will be taken out of the race.

There will be a broom car behind the last 
rider in the race. If you are very far behind, 
please be aware that the roads might be 
open and that you have to respect the traffic 
regulations. You will still be ranked!

TEAM RELAY
The Team Relay isn’t an official World 
Championships.
• Teams of 4 riders
• On a short city circuit of a few kilometers, 

3 laps) per rider.
• Relay by entering the relay zone.
• All riders have to be of the same 

nationality wearing the same national 
jersey

• More than one team per country is 
allowed.

• All riders have to be qualified officially in 
one of the qualifier events

• At least one female and one male rider per 
team

• Teams are formed by riders from the 
following age categories
- One female rider any age
- One rider any age
- One rider age 40+
- One rider age 50+
- Award ceremony with medals for the first 

three teams and a jersey for the winning team.
All riders from the team relay are expected 
to come to the team relay briefing.



The 4 riders’ teams must
• be present at 4.00 pm Place de la 

Cathedrale and wait 80 m before the 
start/finish line

• when the rider has completed his/her 3 
laps he/she enters into the relay zone and 
exit the race circuit. The next rider will 
then start after the precedent rider has 
crossed the finish line.

• the last rider (4th)sprints to cross the finish line  
The starting order per teams is the decision 
of each team and can be part of a tactical 
game. The first rider of each team will be 
placed at the start line where all first riders 
start together at the starting hour covering 
3 laps per rider.  

 BIKES
All bikes have to comply with the UCI 
regulations on bike measurements. There 
will be a bike check before the start of the 
Time Trial for all riders.
http://www.uci.ch/mm/Document/News/
Rulesandregulation/16/51/61/Clarification-
GuideoftheUCITechnicalRegula-
tion-2017.01.01-ENG_English.pdf
Brief summary of the bike regulations:

 MECHANICAL ASSISTANCE
The organizer provides neutral support in 
the race. As there are 16 different age 
groups, not all age groups will have their 
own support vehicle behind the peloton, but 
there will be sufficient support. At least one 
neutral support car will follow each start 
group, but will stay in front of the peloton at 
the start and will be positioned after a break 
later in the race to protect the riders who 
are battling for the World Title.
It’s forbidden to have your team or private 
vehicle in the race or following you during 
the time trial. The organizer provides neutral 
support at different spots on the side of the 
road during the time trial.
With the number of participants, it’s 
impossible to have everyone’s spare set of 
wheels in the neutral support cars. The 
neutral support cars have foreseen all 
different gear systems.
 

TIMEKEEPING AND RANKING
All riders get a timing chip at registration. 
This timing chip needs to be carried during 
the race for all disciplines: time trial, road 
race and/or team relay.  A rider who doesn’t 
carry the chip is disqualified.

JERSEYS
National team jerseys are mandatory. This 
doesn’t have to be the official elite team 
jersey of your country (as certain countries 
don’t sell these jerseys), but the jersey has 
to represent your country.
- Most countries sell national jerseys 
in bike shops or over the internet;
- If you don’t know where to get a 
jersey, please contact your national 
federation;
- You are also entitled to have your own 
jersey designed if you respect the following 
rules: o It should be in the colors of the 
national team
o It should preferably have the name of the 
country displayed on the jersey or a flag of 
the country.
o Private (club) sponsors are allowed
o If you are unsure about the layout, please 
have your design approved by mailing to 
info@ucigranfondoworldseries.com
 
Forbidden is:
• World Champion jersey from the year 

before
• UCI Gran Fondo World Series qualifier age 

group winner jersey
• Rainbow design on the national team 

jersey
• Rainbow design on sleeves and collar
• Rainbow design on the bike
• Rainbow design on the helmet.
• Sleeveless shirts, triathlon suits (without 

sleeves)
• Compression socks
 Race numbers
Different age groups will get different 
colored back numbers.
The numbers must be worn on the back 
pockets of the jersey, one on each side. An 
additional shoulder number will be 
provided, it must be on the left shoulder of 
the jersey.

SIGNAGE
All signage of the World Championships 
course will be marked at least the 
Wednesday before the event so that riders 
can train on the course.

AWARDS CEREMONY
The first three riders (women and men) will 
be called to the podium for the official UCI 
award ceremony. The schedule for the 
award ceremony will be announced in the 
weeks before.
During the ceremony, it’s forbidden to wear 
hats, sunglasses, open shoes and riders have 
to be in cycling outfit. Not showing up for 
the Podium Ceremony will be penalized with 
a fine!
The new World Champion will get the 
official UCI World Champion jersey. He or 
she will get a mail from the UCI to have his/
her jersey approved with the publicity of his 
sponsors. This publicity is subject to 
regulations which will be provided by mail.
All three riders will get their respective 
medal on the podium (gold, silver, bronze) 
and the national anthem of the country of 
the winner will be played.
REMINDERS TO ALL PARTICIPANTS
Helmet: the wearing of a helmet is 
mandatory

Medical certificate: riders need to have a 
license in order to participate. 

Insurance: the organizer has an accident and 
third party liability insurance which insures 
all participants for third party liability.  In 
case of a race accident between riders, the 
license of the rider will cover the medical 
costs.  Mechanical damage is often not 
covered by a rider’s license.  It’s the rider’s 
responsibility to check if his license covers 
him for races outside his country.

First aid: a number of medical assistance 
vehicles will be following the race. There will 
also be a first aid post at the start and finish 
area.
The courses of the individual Time Trial and 
the Team Relay are totally closed to traffic.  
The roads for both Road Races are not 
closed to traffic, with the exception of the 
first 10km and last 10km, plus a few 
descents. Yellow-line Rule applies; it is 
forbidden to cross the median of the road as 
oncoming vehicles can be expected. 
Security Services (Gendarmerie – motorcy-
clists and road stewards) will give the right 
of way to the groups at intersections, but 
racers must respect the rules of the Road, 
particularly when riding alone.



Terre de tradition cycliste comme 
beaucoup de régions de France, le dé-
partement du Tarn est aussi une terre 
de transition entre plusieurs régions ; il 
relie la mer Méditerranée à l’Océan 
Atlantique, les montagnes des Pyrénées 
au Massif Central. Pour ces raisons, Albi 
et sa grande région ont souvent accueilli 
les plus grandes courses cyclistes, dont 
le Tour de France. Des pages glorieuses, 
parfois douloureuses du Tour se sont 
déroulées là où les candidats au maillot 
arc-en-ciel s’affronteront en août pro-
chain. 

Raymond Poulidor perd le Tour de 
France 1968 dans le final de la 15e étape 
Font Romeu - Albi ; il arrivera le visage 
ensanglanté au Circuit automobile

Le 11 juillet 1971, l’héroïque Luis Ocana 
résiste en jaune à Eddy Merckx dans 
l’épreuve contre la montre à Albi, après sa 
légendaire échappée d’Orcières-Merlette.

Peter Sagan est le dernier vainqueur 
d’étape du Tour de France à Albi, en 2013

La course contre la montre de 22,5 
kilomètres se déroule sur un tracé déjà 
utilisé à de nombreuses reprises par la 
course professionnelle « La Route du 
Sud » ou pour un récent championnat 
de France des jeunes. Le parcours est 
constitué d’une boucle partant et arri-
vant au Circuit automobile d’Albi. Le profil 
est plat dans les parties initiale et finale, 
une côte de 700 mètres (dénivelé 5%) 

à mi-parcours aidera à faire la différence. 
Le vent d’ouest peut rendre le départ 
difficile ; en revanche, le vent d’est 
appelé « vent d’autan » peut contrarier 
le retour et l’arrivée sur le circuit.  

Le cœur historique d’Albi, la Cité épisco-
pale classée au Patrimoine mondial de 
l’Unesco accueillera le relais par équipes 
nationales dont le départ et l’arrivée 
seront donnés au pied de la cathédrale 
Sainte Cécile. Le circuit de 2 kilomètres 
(3 tours pour chaque coureur) plonge 
le palais épiscopal, plongea vers le 
Pont Vieux sur le Tarn, remonte les 
Lices ombragées et la belle place du 
Vigan, vire devant le Théâtre, longe le 
Palais de Justice avant de retrouver la 
cathédrale Sainte-Cécile.

Les courses sur route sont tracées sur les 
parcours privilégiés de notre coureur 
professionnel tarnais et parrain des 
Championnats du Monde Gran Fondo 
UCI Laurent Jalabert.

Elles s’élancent du parvis de la cathé-
drale Sainte Cécile puis cheminent le long 
du Tarn avant de partir à la découverte 
du vignoble du Gaillacois baptisé la « 

Petite Toscane ». De là, elles gagnent 
les hauteurs des monts de Grésigne, 
vaste forêt domaniale qui bute sur la 
vallée escarpée de l’Aveyron. Elles 
passent sous les remparts de Cordes 
sur Ciel, la perle des Bastides élue en 
2014 Village préféré des Français  
avant de rejoindre la ligne d’arrivée sur 
le circuit automobile.

Le circuit de 97 kms (Féminines et 
Hommes de 60 ans et plus) présente 
un profil vallonné et donc tonique dès 
après Labastide de Lévis au km 10. La 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE  
DES COURSES



OVERALL PRESENTATION OF THE RACES
Traditionally a land of cycling like many other areas in France, The Tarn 
Department is also a land of transition between several areas. Indeed, 
it links the Mediterranean Sea to the Atlantic Ocean and the Pyrenees 
mountains to the Massif Central. That’s why Albi and its surrounding 
areas have often welcomed the most renowned cycling races such as 
the Tour de France. Some of the most painful pages of the Tour de 
France’s history have taken place exactly where the future rainbow 
jersey contestants will compete next August.  

In 1968, Raymond Poulidor lost the Tour de France in the final com-
petition time during the 15th stage Font Romeu – Albi. He arrived at 
Albi racing circuit with his face covered in blood. 

On July 11th 1971, the heroic Luis Ocana who was wearing the yellow 
jersey resisted Eddy Merckx during the time trial in Albi after his my-
thical breakaway from Orcières-Merlette.

Peter Sagan is the last stage winner of the Tour de France in Albi in 2013.

The 22.9 km time trial will take place on a route which has already 
been used several times by the professional race “La Route du Sud” 
or more recently for the French championship for young cyclists. The 
route is composed of a loop from the racing circuit and back again. 
The profile is flat at the beginning and at the end but a 700 meter hill 
(5 % ascending elevation) at mid-race will help make the difference.  
Because of the westerly wind, the departure could be difficult. 
However, the easterly wind named “vent d’autan” could make the 
way back and the arrival more difficult. 

The national team relay will take place in the heart of the historic city 
of Albi, the Episcopal City listed as World Heritage Site for Humanity. 
The departure and the arrival will be given at the foot of Sainte Cécile 
Cathedral. The 2 km circuit (3 loops for each cyclist) runs along the 
Episcopal Palace, over the Tarn River on the  Old Bridge up to  the 
shaded Lices  avenue  and the beautiful Vigan square, round the 
Theatre, in front of the  Court House before arriving back to Sainte 
Cécile Cathedral.

The road races are designed on the favourite routes of Laurent Jalabert, 
our professional racing cyclist from Tarn and sponsor of our UCI 
World Championship. The cyclists will set forth from the starting line 
at the square of Sainte Cécile Cathedral, and then will cycle along the 
Tarn before discovering the vineyards of Gaillac the local wine-
growing region named the “Little Tuscany”. After, they will cycle up to 
the Monts of Grésigne, a vast national forest which stumbles over the 
steep valley of Aveyron. They will go pass the ramparts of Cordes sur 
Ciel, this medieval “Bastide” town which was elected the “France’s 
Favourite Village”in 2014  before arriving to the finish line at Albi’s 
racing circuit. 

The 97 km tour (Women and Men of 60 and over) presents a hilly 
landscape which becomes quite challenging after the 10th km at La-
bastide de Lévis. The selectivity will be decisive once the frequent 
but low steep slopes up to Cahuzac sur Vère,  after Cordes and finally, 
the slope of Moulin de Julien will be passed.

The landscapes of the long circuit of 155 km (Men from 19 to 59 years 
old), shared at the departure and at the arrival with the former circuit, 
will delight team members as well as cyclists. Indeed, the views on 
Castelnau de Montmirail, Puycelsi, Bruniquel, Penne, la Corniche de 
Brousse, Saint Antonin Noble Val  and Cordes sur Ciel offer splendid 
sceneries. Yet, you will have to pass the hill at Castelnau, the long uphill 
slope towards Vaour, the difficult cliff of Saint Antonin and the hills of 
the vineyard on your way back. The different races such as “l’Albi-
geoise”, part of the World French series, have shown how these 
courses are extremely selective.

sélection se fera au gré de la répétition 
des côtes peu pentues mais fréquentes 
jusqu’à Cahuzac sur Vère puis après 
Cordes et la côte du Moulin de Julien. 

Les paysages du grand circuit de 155 kms 
(Hommes de 19 à 59 ans), partagés au 
départ et pour le final avec le parcours 
précédent, raviront les suiveurs au 
moins autant que les coureurs, tant les 
vues sur Castelnau de Montmirail, 
Puycelsi, Bruniquel, Penne, la Corniche 
de Brousse, Saint Antonin Noble Val et 
Cordes sur Ciel offrent des clichés 
somptueux. Encore faudra-t-il franchir 
la côte de Castelnau,  la longue mon-
tée vers Vaour, la difficile falaise de 
Saint-Antonin et les collines du vi-
gnoble sur le retour. Les courses de l’Al-
bigeoise, la série mondiale française, 
ont montré combien les parcours 
retenus sont sélectifs.
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DESCRIPTION DU TRACÉ
L’épreuve contre la montre individuelle propose un 
circuit de 22,9kms, tracé à l’ouest de la capitale du Tarn, 
à dominante plate avec une ascension à mi-parcours qui 
permettra de creuser les écarts. L’épreuve bénéficie des 
conditions optimales qu’offre le circuit automobile d’Albi, 
avec la disponibilité de stands techniques qui seront 
mis à disposition de toutes les sélections nationales.

Régime d’utilisation de la route 
• La route empruntée par la course est totalement 

privatisée. La voie est scindée en deux par des 
séparateur entre les points kilométriques 1,2 et 4,2 
dans le sens aller et 17,8 et 20,8 au retour ; les 
coureurs se croisent en utilisant la moitié de route 
matérialisée par des séparateurs de voie.

• La montée de la côte de Florentin entre les PK 8.8 
et 9.8 s’effectue sur la partie gauche de la voie.  
Elle est matérialisée par des séparateurs de voie. 

• La descente vers le village de Rouffiac est très 
rapide et le virage à gauche en angle droit au  
PK 12.6 est particulièrement délicat. La plus  
grande prudence est demandée aux coureurs. 

• La reconnaissance du parcours est possible le 
mercredi 23 août après-midi ; l’accès au circuit 
automobile sera ouvert entre 15h et 19h. Aucune 
autre entrée sur le circuit n’est autorisée en dehors 
de ce créneau horaire en raison des contraintes 
d’utilisation de la piste d’aviation. Toute entrée 
intempestive mettrait en danger la vie de la 
personne. 

• Aucun véhicule suiveur n’est autorisé sur le parcours.
• L’aspiration derrière un coureur est proscrite.

COURSE CONTRE LA MONTRE 

DATE
JEUDI 24 AOÛT 2017

DÉPART DU PREMIER COUREUR 
À 8H30  

au circuit automobile d’Albi

INTERVALLE ENTRE CHAQUE COUREUR
30 SECONDES

LONGUEUR DU PARCOURS
22,9 KM

INTERRUPTION DE LA COURSE 
ENTRE 12H ET 13H30

CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE
12H30 ET À PARTIR DE 17H  

au Parc des expositions 

RECONNAISSANCE DU PARCOURS 
LE MERCREDI 23 AOÛT APRÈS-MIDI.

BRIEFING COUREURS
MERCREDI 23 AOÛT À 14H  

au Parc des expositions  
(salle accueil)



COURSE DESCRIPTION
The individual Time Trial lays on a 22.9 km, carved to 
the west of the Tarn capital, mostly flat with a hill at 
mid-course to widen the gaps. The Time Trial event 
takes advantage of the optimal conditions offered by 
the Albi race track with the availability of racing pits, 
which will be at the disposal of all national teams.

Road Use Rules : Useful Information 
• The race road is entirely closed to traffic.
•  The road is two-way from km 1.2 to 4.2 going out 

and 17.8 to 20.8 coming back.  
• The racers should stay on the right side of the road.   

The climb of Florentin between km 8.8 and 9.8 will 
be done using the left side of the road, indicated by 
the traffic cones.  

• The downhill toward the village of Rouffiac is very 
steep and the 90 degree left turn (particularly 
delicate) requires attention. The utmost prudence is 
expected from the racers.  Riding the race will be 
possible during the afternoon of Wednesday, 
August 23rd.  Access to the race track will be open 
from 15:00 to 19:00.  Due to the constraints of the 
runway schedule, there will be no other opportunity 
to enter.  Any illegal entrance would jeopardize the 
life of the person.  

• No support vehicles are allowed on the course. 
• No drafting is permitted.

TIME TRIAL

DATE: 
THURSDAY, AUGUST 24, 2017

FIRST RACER STARTING 
TIME: 8:30AM  

at the Albi race track

INTERVAL BETWEEN EACH RACER
30 SECOND

COURSE OF 
22.9KM OR 14.2 MILES

THERE WILL BE A BREAK 
FROM 12:00-13:00

OFFICIAL CEREMONY STARTING AT 
0.30 AND 17:00 AM  

the Exposition Center

CHECKING THE COURSE: 
WEDNESDAY, AUGUST 23RD, AFTERNOON

COMPETITOR BRIEFING
WEDNESDAY, AUG. 23RD, 14:00 

At the Exposition Center  
(Reception Room)



CONTRÔLE INTERMÉDIAIRE 
LE TEMPS DE PASSAGE DE CHAQUE COUREUR  
SERA ENREGISTRÉ AU SOMMET DE LA CÔTE  
DE FLORENTIN ET COMMUNIQUÉ EN DIRECT  

SUR LA LIGNE D’ARRIVÉE.

MID-DISTANCE CHECK TIMES.  
TIMES FOR EACH RACER WILL BE TAKEN AT  

THE TOP OF THE FLORENTIN CLIMB AND  
COMMUNICATED DIRECTLY TO  

THE FINISH AREA.

INFORMATONS 
PRATIQUES

40 boxes couverts sont mis à disposition  
des coureurs près de la ligne de départ. 

• Ils sont attribués par pays en fonction du nombre  
de participants. Les stands préalablement attribués 
sont identifiés par des drapeaux nationaux. 

• Il appartient aux coureurs d’emmener leur propre 
matériel (hometrainers …). Les coureurs doivent 
consulter la liste et les horaires de départ. 

• La procédure comprend obligatoirement la 
présentation à la ligne de départ, suivie du contrôle 
technique du vélo par les commissaires de l’UCI,  
puis le passage en zone d’attente avant l’accès  
à la rampe de départ. 

• Un contrôle préalable facultatif sera assuré le 
mercredi à l’espace « accueil enregistrement »  
des coureurs a partir de 14h. 

• Après le contrôle du vélo, le coureur rejoint  
la zone d’attente. 

• Il est ensuite appelé sur la rampe de lancement. 
• Les départs sont donnés toutes les 30 secondes

USEFUL  
INFORMATION 

Warm-up Area: Near the start, 40 covered boxes  
will be available to the participants. 

• They are allocated to each country according to  
the number of racers. These pre-selected stands  
will be marked with national flags. Competitors  
are expected to bring their own equipment  
(home trainers, etc.).

• Racers must consult the starting list and schedule.  
They must be present at the starting area 20 minutes 
before their starting time for the bike check to be 
done by the UCI commissaires. They must then enter 
in the waiting area before accessing the departure 
ramp.  If racers leave the waiting area, they will have 
to get their bikes checked again. The racer is called  
to the starting ramp. 

• An optional pre-check will be offered on Wednesday 
at the registration area starting at 2.00 pm to allow 
racers to verify if their bicycle complies with UCI 
regulations.

• In case of flat tyre, each rider must have his own 
material in order to repair.

COURSE CONTRE LA MONTRE 
TIME TRIAL





Départ à : 17h
Lieu : place Sainte-Cécile (cathédrale) 
Arrivée : place Sainte-Cécile
Longueur : 6 km (3 tours de 2 km par coureur) 
Durée : environ 35 mn
Cérémonie protocolaire : à partir de 18h sur la ligne d’arrivée
Briefing des coureurs : vendredi 25 août à 14h  
au parc des expositions

DESCRIPTION DU TRACÉ
Le relais par équipes nationales se déroule sur le circuit de 2 kms 
tracé autour du cœur historique de la vieille ville d’Albi. Le départ 
et l’arrivée sont donnés au pied de la cathédrale Sainte-Cécile.

RÉGIME D’UTILISATION DE LA ROUTE 
Les avenues empruntées par la course sont totalement privati-
sées et protégées par des barrières.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les équipes de 4 coureurs doivent se présenter à partir de 16h sur 
la place de la cathédrale.
La zone d’attente des coureurs se situe sur la place 80 mètres 
avant la ligne d’arrivée. La zone de passage de relais se situe 
dans la ligne droite d’arrivée. Après avoir fait 3 tours, le coureur 
entre dans la zone de relais et le coureur suivant s’élance après 
que le coureur précédent a franchi la ligne d’arrivée. Le relais 
s’opère sous le contrôle des commissaires. Le quatrième et der-
nier coureur fait le sprint jusqu’à l’arrivée. L’ordre de départ de 
chaque coureur de la même équipe est décidé par l’équipe elle-
même.

Date: Friday, Aug. 25, 2017

Starting time of the 1st Team: 5pm in front of the Sainte Cecile 
cathedral.
Each team member does: 3 laps on the course for a distance of 6km
Length of the course: 2km
Duration of the event: approximately 35 minutes
Official Ceremony: starting at 6:00pm next to the finish line
Racer Briefing: Friday, Aug. 25th at 2:00pm at the Exposition Center

RACE DESCRIPTION
The National Team Relay takes place on a 2km course carved around 
the historical heart of the ancient city of Albi. Start and Finish are 
located in front of the Sainte Cecile cathedral.  

ROAD USE RULES
The streets used by the race are entirely closed to traffic and secured 
by fences.

USEFUL INFORMATION
The four member teams must check in, starting à 4 pm, at the 
cathedral plaza
The waiting zone for the races is located on the plaza, 80 me-
ters before the finish line. When the rider has completed his/her 
3 laps, he/she enters into the relay zone area and exit the race 
circuit. The next will then start after the precedent rider has 
crossed the line. Relays take place under the supervision of the 
commissaires. The last rider (4th) sprints to cross the finish line. 
The starting order within the team is the team’s decision.

COURSE RELAIS PAR 
ÉQUIPES NATIONALES 

NATIONAL TEAM RELAY RACE
Vendredi 25 août 2017
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Descriptif des courses sur route  
155 KMS ET 97 KMS

DATE
DIMANCHE 27 AOÛT 2017

DÉPART
À PARTIR DE 8H30  

à la cathédrale Sainte-Cécile

PARCOURS
DE 155 KMS ET 97 KMS 

CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE
À PARTIR DE 15H  

au Parc des Expositions (hall accueil). 

BRIEFING DES COUREURS
SAMEDI 26 AOÛT À 14 H  
au Parc des expositions

L’organisation des sas de départ et les horaires  
de départ sont indiqués ci-dessous. 

Les coureurs suivront les visuels  
de départ et les indications du speaker  
pour rejoindre progressivement les sas  

d’attente puis le sas de départ. 

Race description

155 KMS AND 97 KMS
DATE 

SUNDAY AUGUST 27TH

START 
FROM 8H30 AM 

Sainte cecile cathedrale

ROUTES 
155 KMS AND 97 KMS 

Award ceremony starting 3 pm

AT EXHIBITION CENTER
BRIEFING SATURDAY AUGUST 26TH 2 PM

The organization of the starting boxes  
and the start schedule are indicated below.  

Racers will follow signs and updates from  
the speaker to progress through the starting  

boxes and then the departure area.

Il est recommandé à tous les coureurs de stationner leur véhicule au plus près du 
Circuit automobile et du Parc des Expositions (voir plan particulier des parkings)  

et de rejoindre la ligne de départ en suivant le fléchage en ville. 

All racers are advised to park their vehicle as close as possible to the Race Track and the Exhibition Center 
(see parking maps) and to follow the arrow signs through the town to get to the departure area.

COURSES  
EN LIGNE

ROAD 
RACES



 

ORGANISATION DES DÉPARTS
Starting ScheduleCatégories   

Categories
Heure de départ

Heure de départ

  HOMMES MEN 19-34 8h30

  HOMMES MEN 35-39 8h37

  HOMMES MEN 40-44 8h44

  HOMMES MEN 45-49 8h51

  HOMMES MEN 50-54 8h58

  HOMMES MEN 55-59 9h05

  HOMMES MEN 60-64 9h12

  HOMMES MEN 65-69
9h19

  HOMMES MEN 70 ET PLUS

  FEMMES WOMEN 19-34

9h26
  FEMMES WOMEN 35-39

  FEMMES WOMEN 40-44

  FEMMES WOMEN 45-49

  FEMMES WOMEN 50-54

9h33

  FEMMES WOMEN 55-59

  FEMMES WOMEN 60-64

  FEMMES WOMEN 65-69

 FEMMES WOMEN 70 ET PLUS

 HOMME MEN 100 ET PLUS 10h00

COUREURS EN ATTENTE toutes catégories (Rue Mariès)
Waiting area for all categories of racers: Rue Maries

CATÉGORIE EN INSTANCE de départ H-7’
Category preparing for departure H-7’

CATÉGORIE AU DÉPART
Category ready to start

LIGNE DE DÉPART
Start



INPORTANT INFORMATION REGARDING THE USE  
OF THE ROADS DURING THE COMPETITION,  
ACCORDING TO THE FRENCH LAW.  

The courses of the individual Time Trial and the Team Relay are 
totally closed to traffic.  

The roads for both Road Races are not closed to traffic, with the 
exception of the first 10km and last 10km, plus a few descents. 
Riders have to stay on the right side of the road is forbidden to 
cross the median of the road as oncoming vehicles can be expected.

Each event is followed by a broom wagon in contact by radio 
with the Race Director’s team and the Medical Supervisor. Each 
Peloton is protected by its own safety infrastructure: Race 
Director – Security Motorcycles (5) – Racers – Mechanical Help 
– Commissaires – Security Services (Gendarmerie – motorcyclists 
and road stewards) will give the right of way to the groups at 
intersections, but racers must respect the rules of the Road, 
particularly when riding alone. 

The courses are secured by 
• 20 Gendarmes, 
• 50 motorcyclists, 
• 210 roads stewards, 
• 3 doctors, 
• 3 first-aid stations, 
• 3 mobile medical teams. 
• 3 feeding zones are placed  

on the courses, staffed  
by 30 volunteers.   

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES 
AU RÉGIME D’UTILISATION DES ROUTES PAR 
LA COMPÉTITION, EN CONSIDÉRATION DE 
LA LÉGISLATION EN FRANCE. 

Les routes de la course contre la montre 
individuelle et du relais par équipe sont 
totalement privatisées.

Les parcours des courses sur route ne sont 
pas privatisés, à l’exception des 10 premiers 
et des 10 derniers kilomètres ainsi que de 
quelques descentes. L’utilisation de la 
moitié droite de la route s’impose ; il est 
interdit de franchir l’axe médian de la 
chaussée, des voitures pouvant circuler  
en sens contraire. Les services de sécurité 
(gendarmerie – motocyclistes et signaleurs 
fixes) donnent une priorité de passage aux 
pelotons dans les carrefours mais les coureurs 
doivent en dernier ressort respecter le Code 
de la Route, en particulier s’ils sont isolés. 

Les parcours sont sécurisés par 
• 20 gendarmes, 
• 50 motocyclistes,
• 210 signaleurs fixes, 
• 3 médecins, 
• 3 postes de secours fixes 
• 3 équipes médicales mobiles. 
• 3 points de ravitaillements sont 

disposés sur les parcours et tenus  
par 30 bénévoles. Chaque parcours  
est suivi par une voiture balai reliée  
à la direction de la course  
et au responsable médical.

Chaque peloton est sécurisé  
par un dispositif particulier.

DIRECTEUR DE COURSE 
COMMISSAIRES
COMMISSAIRES

MOTOS SÉCURITÉ (5) 
SECURITY MOTORCYCLES (5) 

RÉGIME D’USAGE DE LA ROUTE  
ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Road Use Rules and Safety Instructions 



Point de 
contrôle 
Un  ou plusieurs 
contrôles officiels 
de passage des 
coureurs seront 
effectués. Les 
coureurs doivent 
obligatoirement 
passer sur le tapis 
de contrôle.

Check Points
One or more official controls 
check points will be positioned 
on the courses. It is mandatory 
for the racers to pass through 
the control device/carpet.

MOTOS SÉCURITÉ (5) 
SECURITY MOTORCYCLES (5) 

COUREURS 
RACERS

ASSISTANCE DÉPANNAGE 
MECHANICAL HELP

RÉGIME D’USAGE DE LA ROUTE  
ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Road Use Rules and Safety Instructions 

POINTS DE 
RAVITAILLEMENT

Des boissons énergétiques  
seront proposées aux coureurs.  

10 volontaires présents dans  
chaque point de ravitaillement sur  
le côté droit de la route donneront  

directement aux coureurs des  
bidons pré-remplis.

Energetics beverages will be proposed  
to the racers. 10 volunteers will be present  

on each feeding zone, on the right side of the road  
and will give directly the full bottles to the racers.

PARCOURS 155 KMS 155KM COURSE 

› KM 62 Haute Serre

› KM 103 Dolmen de Vaour  

› KM 130 Sommet côte de Noailles 

PARCOURS 97 KMS 97KM COURSE

› KM 45 Dolmen de Vaour

› KM 75 Sommet côte de Noailles



PARCOURS 97 KM  
Horaires de passage/ 
time schedule
ESTIMATION DES TEMPS DE PASSAGE  
DES TÊTES DE PELOTON

   UCI ROUTE 97 KM KM 1er DÉPART DERNIER DÉPART
   ALBI départ 0 9H12 9h33
   MARSSAC 7 9h26 9h42

  CAHUZAC / VERE 20 9h48 10h04

  LE VERDIER 27 10h 10h14

  CAMPAGNAC (cimetière) 34 10h10 10h24

  DOLMEN (jonction parcours 155) 42 10h21 10h35

  VINDRAC/ALAYRAC 54 10h38  

  CORDES/CIEL 60 10h45 11h04

  NOAILLES 67 11h 11h15

  BERNAC 79 11h18 11h32

  MARSSAC 83 11h24 11h38

  Circuit automobile AIbi/arrivée 96 11h45 12h





PARCOURS 155 KM  
Horaires de passage/ 
time schedule
ESTIMATION DES TEMPS DE PASSAGE  
DES TÊTES DE PELOTON

UCI ROUTE 155 KM KM 1er départ Dernier départ
ALBI Départ 0 8h30 9h05
MARSSAC 7 8h42 9h20

CAHUZAC / VERE 20 9h02 9h40

LE VERDIER 27 9h13 9h51

CASTELNAU DE MONTMIRAL 31 9h22 9h57

BRUNIQUEL 55 10h06 10h33

VAOUR 68 10h16 10h52

PENNE 75 10h26 11h02

ST ANTONIN NOBLEVAL 92 10h52 11h27

Dolmen (Vaour) 103 11h10 11h44

CORDES/CIEL 120 11h36 12h11

NOAILLES 127 11h45 12h20

BERNAC 139 12h05 12h38

MARSSAC 144 12h10 12h45

Circuit automobile ALBI Arrivée 155 12h27 13h02









Au-delà des paysages de plaines et de coteaux d’une 
grande diversité, alliant la forêt aux espaces de poly-
culture et de vignoble, vous découvrirez à travers les 
routes des championnats du monde un patrimoine char-
gé d’histoire. Tout au long de votre route, vous irez à la 
découverte des Bastides Albigeoises et des villages forti-
fiés. Les bastides médiévales furent fondées dans le Sud-
Ouest de la France durant une période comprise entre le 
début du 13e siècle et la moitié du 14e siècle. Ces villes 

neuves, issues d’un mouvement d’urbanisation excep-
tionnel au Moyen Age, avaient toutes des points com-
muns au niveau économique, politique et architectural. 
Etonnantes de modernité, novatrices dans leur mode de 
fonctionnement et dans la gestion de la cité, elles furent à 
l’origine de nos villes modernes. Vous partirez de Gaillac 
qui a donné son nom au vignoble millénaire prisé du roi 
de France François 1er. L’abbaye Saint Michel y abrite la 
maison des vins. En rejoignant Castelnau-de-Montmiral, 
vous traverserez une campagne attachante  et la forêt de 
Sivens qui invitent à la flânerie. Classé l’un des plus beaux 
villages de France, Castelnau de Montmiral vous ouvrira 
alors ses portes. Prenez le temps de vous promener dans 
ses ruelles, et attardez-vous dans l’église qui renferme la 
croix reliquaire des comtes d’Armagnac. En longeant la 
Vère et l’Aveyron, vous découvrirez des villages authen-
tiques tels Puycelsi et Bruniquel, qui, de leurs éperons 
rocheux, dominent une vallée taillée dans le plateau cal-
caire ainsi que Penne, village pittoresque autour de son 
surprenant château et Saint Antonin Noble Val dont le 
marché du dimanche matin est un incontournable ren-
dez-vous. Partez ensuite vers Vaour, lieu d’une ancienne 
commanderie des Templiers, qui offre un superbe panora-
ma sur le massif forestier de la Grésigne. Découvrez enfin le 
site majestueux de Cordes-sur-Ciel, fleuron des bastides 
albigeoises, élu village préféré des Français en 2014 ; par-
tez à l’assaut des ruelles pavées qui vous mèneront au 
sommet du bourg fortifié, à travers des portes majes-
tueuses qui abritent plus haut les belles demeures aux 
façades gothiques édifiées par les riches commerçants du 
pastel.

Passer par les Bastides de l’Albigeoise
Going Through the Bastides of the Albigeoise Area

CORDES-SUR-CIEL

CASTELNAU DE MONTMIRAL



Past landscapes of flats and slopes of great diversity, com-
bining woods and fields and vineyards, as you follow the 
roads of the World Championships, you will discover a histo-
rical heritage.  Along your road, you will discover the Bastides 
Albigeoise, the fortified villages. The medieval bastides were 
founded in the Southwest of France during a period from the 
beginning of the 13th to the middle of the 14th centuries.  These 
new towns, products of an exceptional urban movement for 
the Middle Ages, all shared common economic, political, and 
architectural characteristics. Surprisingly modern in their 
concept, innovative in their operation and administration, they 
were precursors of our modern cities. You will start from Gail-
lac, which gave its name to the thousand-year-old vineyard 
appreciated by the French king François I; the Abbey of St 
Michel hosts the House of Wines. As you head towards Castelnau 
de Montmiral, you will go through the pleasant countryside 
and the Sivens forest, which will entice you to wander a bit.  
Ranked as one of the prettiest village of France, Castelnau de 

Montmiral will open its doors to you.  Take the time to stroll 
through the streets and allow yourself some time in the 
church, which houses the Reliquary cross of the Counts of 
Armagnac. Following the rivers Vère and Aveyron, you will 
discover some authentic villages, such as Puycelsi and 
Bruniquel, which, from their rocky outcropping, overlook a 
valley carved in the limestone plateau, as well as Penne, the 
picturesque village surrounding its astonishing castle, and St. 
Antonin-Noble-Val, whose Sunday-morning market is not to 
be missed.  Turning next to Vaour, site of an ancient comman-
dery of the Knights Templar, which offers a magnificent pano-
ramic view over the forest of the Gresigne.  Finally, discover 
the majestic site of Cordes-sur-Ciel, jewel of the Bastides 
Albigeoise, voted “Favorite Village of the People of France” in 
2014. Attack the climb up the cobblestone streets, which will 
lead you to the fortified township, passing through majestic 
gates which protect the beautiful stately homes with gothic 
facades, built by the rich merchants of pastel.

www.tourisme-tarn.com - www.tourisme-saint-antonin-noble-val.com
www.tourisme-vignoble-bastides.com - www.cordessurciel.fr 

GAILLACPUYCELSI

PENNE







Pour un cyclisme universel, sur, sain et responsable dans un territoire albigeois 
durable. La ville d’Albi est un territoire reconnu pour son développement durable 
et sa biodiversité. Son Agenda 21 a été reconnu par le ministère de l’écologie, 
le plan de gestion de la cité épiscopale a été déposé auprès de l’Unesco, elle 
est mobilisée pour la réalisation d’un plan énergie climat, sa biodiversité est 
remarquable. Fidèle à ces engagements la ville d’Albi a souhaité positionner 
les Championnats du Monde Granfondo UCI 2017 comme une opération pilote. 
Pour des Championnats du monde sans accidents (participants, organisateurs, 
spectateurs). Favoriser l’accès au vélo pour tous, promouvoir et encadrer les 
activités pour jeune public, organiser des activités pour pratiquants non sportifs. 
Dans ce cadre ces Championnats du Monde Granfondo UCI 2017 contribueront à : 

• Promouvoir les comportements éco citoyens des pratiquants et éco responsables 
du Comité d’organisation et de tous les bénévoles associés sur tous les sites et 
à toutes les étapes de l’organisation ; 

• Prendre en compte l’environnement à toutes les étapes de la manifestation ;

• Lutter contre les pratiques néfastes éventuelles : dopage, sur entraînement… ;

• Promouvoir le vélo comme facteur de santé.

Par cette action le Comité d’Organisation des Championnats  
du Monde et la ville d’Albi souhaitent :
• S’engager publiquement pour un vélo durable : en définissant et communiquant 

sur sa Responsabilité Sociale et Environ- nementale, en mettant en œuvre un 
plan d’action et en en rendant compte à travers des standards reconnus

• Promouvoir le vélo durable et les acteurs du vélo durable : Pour élargir, au-delà 
de ses propres initiatives, son action à l’ensemble du monde du vélo.

• Garantir des retombées positives de l’usage du vélo au territoire albigeois : qu’il 
s’agisse des infrastructures, des flux éco-nomiques, de la dimension sociale 
que l’on doit donner aux activités

• Adopter des comportements économiques sains : pour garantir une économie 
durable, soucieuse du respect des droits de l’homme (bénévoles et salariés) et 
s’inscrivant dans le cadre de relations commerciales loyales.

For a universal, healthy and responsible 
cycling in the Albigeoise region.  
The region of Albi has been recognized 
by the Ministry of Ecology and  the 
management plan of the Episcopal  
City has been registered with Unesco. 
The comprehensive plan is remarkable, 
taking in account climate, energy, and 
biodiversity. In keeping these 
commitments, the city of Albi wanted  
to position the 2017 UCI Granfondo 
World Championships as a pilot 
operation for a responsible and accident 
free World Championships (participants, 
organizers, spectators). Promote access 
to cycling for all, promote and  
supervise activities for young audiences, 
and organize activities for non-sports 
practitioners. In this context, the  
UCI 2017 Granfondo World  
Championships will commit to,

• Promote eco-citizen behaviors of 
practitioners and eco-leaders of the 
Organizing Committee and associated 
volunteers for all venues and at every 
step of the organization.

• Take into account the environment  
at all stages of the event.

• Fight against possible harmful 
practices: doping, on training...

• Promote cycling as a health factor.

Through this action the 
Organizing Committee of the 
World Championships and the 
city of Albi wish to promote 
sustainable cycling: 
• By defining and communicating its 

Social and Environmental Responsibility, 
implementing an action plan and 
reporting it through recognized 
standards · 

• Promoting sustainable bicycling and 
sustainable bike players: To implement 
larger action to the entire bike world 
beyond its own initiatives. · 

• Ensure the positive effects of cycling for 
the entire region of Albi through the 
infrastructures, the economic benefits of 
all domains and the impact of the social 
dimension of the activities

• Adopt A sound economic behavior: To 
ensure a sustainable economy, 
respectful of human rights for all 
(volunteers and employees) within the 
framework of fair trade relationships.

Pour plus d’informations, consulter : 
Le développement durable à Albi
http://ecocyclo.blogspot.com

Développement durable

Sustainable development



Un spectacle sportif exceptionnel de BMX

en présence des membres de l’équipe 

de France de freestyle et 

des meilleurs sportifs mondiaux 

VENDREDI  
25 AOÛT - 22H

PARC DES  
EXPOSITIONS 

PLACE EN VENTE SUR LE SALON ALBI VEL’OCCITANIE 
TICKET FOR SALE AT THE ALBI VÉL’OCCITANIE 3 €

A spectacular show with 

the best BMX Riders !

Show Freestyle, back flip, 

rotation, flat...



Des actions caritatives et de solidarité 
Charitable actions and of solidarity

PARCE QUE LES CHAMPIONNATS DU MONDE UCI GRAN FONDO D’ALBI  
NE SONT PAS SEULEMENT UN ÉVÉNEMENT SPORTIF ET FESTIF

BECAUSE OF THE WORLD CHAMPIONSHIP ARE NOT ONLY A SPORTS EVENT

Accompagner  
Robert Marchand

Le 4 janvier 2017, à 105 ans, Robert Marchand 
battait pour la deuxième fois le record de 
l’heure à vélo dans sa catégorie d’âge. Le 27 
août 2017 à Albi il sera en piste pour devenir 
champion du monde dans la catégorie « 100 
ans et plus » créée spécialement pour lui par 
l’Union Cycliste Internationale.

Let us accompany Robert Marchand
On January 4th 2017, at the age of 105, Robert Marchand established 

once again  the World’s record in its age group after one hour on 
bike. On august 27th 2017 he will be on track in Albi to become world 
champion in the category «100 years and over», especialy created for 

him by the International Cycling Union.

Aider l’association  
Hôpital Sourire

L’association Hôpital Sourire apporte du 
bien être et des loisirs aux enfants accueillis 
dans les hôpitaux. L’antenne d’Albi créée en 

2010 agit pour répondre aux besoins des 
enfants et des bébés hospitalisés. Elle 

appuie les projets portés par les équipes 
soignantes du centre hospitalier d’Albi.

Helping the Association 
“Hôpital Sourire”  
(Smile Hospital)

The Sourire Hospital Association supplies 
well-being and leisure activities to children 
in hospitals. Hospital Sourire team in Albi, 
which was created 2010, is commited to 
meet needs of hospitalized children and 

babies. It supports the projects carried out 
by the medical teams of Albi’s Hospital.

Promouvoir l’action  de l’association  
« 1 000 étoiles pour l’enfance »

Le 25 août, au cours de la soirée de gala organisée au  
salon Vél’Occitanie, le peintre et sculpteur albigeois  

Casimir Ferrer réalisera en 1 heure 100 dessins exceptionnels  
au profit du soutien à l’enfance dans le besoin.

Promoting the action of the association
«1000 stars for childhood»

On august 25th, during the gala dinner within the  
Vél’Occitanie Fair’s Hall, the Albigensian painter and sculptor  

Casimir Ferrer will produce 100 exceptional drawings in 1 hour.  
Sale of drawings will support children in need.



Associer à l’événement des 
jeunes des quartiers d’Albi
Une quarantaine d’enfants et d’adolescents  
des quartiers d’Albi seront invités au salon 

Vél’Occitanie le 25 août pour assister  
à un spectacle sportif exceptionnel :  

l’Accro-bike Show.

Involving young people  
from the districts of Albi

About forty children and adolescents from the 
districts of Albi will get an  invitation to the 

Vél’Occitanie show on august 25th to attend an 
exceptional sporting event: the Accro-bike Show.

Helping to Save a Child with 
Mécénat Chirurgie Cardiaque

Mécénat Chirurgie Cardiaque  helps children suffering 
from heart defects to come to Franceand to be 

operated when they are not able to be treated in their 
own country. Mécénat Chirurgie Cardiaque will 
welcome your in his exhibition stand within the 

Vél’Occitanie fair.

Aider à sauver un enfant avec 
Mécénat Chirurgie Cardiaque

Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à  
des enfants souffrant de malformations cardiaques  

de venir en France et d’être opérés lorsqu’ils   
ne peuvent être soignés dans leur pays d’origine. 
Mécénat Chirurgie Cardiaque animera un stand  

du salon Vél’Occitanie.
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MAILLOT + CUISSARD 
BLEND JERSEY + BIB SHORT

EN VENTE / ON SALE
Office du Tourisme Palais de la Berbie place Sainte-Cécile  /  

Salon Vél’Occitanie au parc des Expositions au circuit automobile www.albi2017cycling.fr/La-Boutique 
Tourist Office Sainte Cecile Place / Vel’Occitanie Fair / motor racing / www.albi2017cycling.eu/La-Boutique 

MAILLOT + CUISSARD 
SLEEK JERSEY + BIB SHORT








