
  

 

 

   

   

 

   

Les Mondiaux de cyclisme en Flandre recherchent des bénévoles (h/f/x) 
 

Dans précisément 8 mois, du samedi 18 au dimanche 26 septembre inclus, la Flandre 

accueillera les Mondiaux de cyclisme. Les Championnats du Monde Route UCI 2021 

promettent de vivre une fantastique fête du vélo neuf jours durant, de Knokke-Heist à 

Bruges et d’Anvers à Louvain. 

 

Mais il ne peut y avoir de course sans bénévoles ! Afin de faire du 100ème 

anniversaire des Mondiaux de cyclisme une fête grandiose, l’organisation est à la 

recherche de plus de 2000 bénévoles par jour. Le slogan de ces Mondiaux en Flandre 

- Flanders, where champions are born – ne fait pas uniquement référence aux coureurs. 

Chaque bénévole qui contribue à cet événement est aussi un champion ! 

 

Cela vous parle ? Les amoureux de la course sont plus que les bienvenus, jeunes et 

moins jeunes, que vous habitiez le long du parcours ou plus loin. C’est une occasion 

unique de faire partie de l’un des plus grands événements sportifs au monde près de la 

maison. Pour les étudiants en école supérieure et étudiants à l’université, cela peut 

représenter une première expérience de travail qui pourrait constituer le début de 

quelque chose. 

 

Que cherchons-nous ? Cela va des chauffeurs aux stewards, en passant par des 

collaborateurs logistiques au soutien pour l’accueil. Voici les tâches qui doivent en tout 

cas déjà être assurées : 

• Chauffeurs; 

• Signaleurs et stewards parking pour maintenir littéralement les Mondiaux dans la 

bonne direction; 

• Une ‘Service team’ de bénévoles pour le montage, le démontage et le soutien 

logistique au départ et à l’arrivée ainsi que dans les fan zones; 

• Une ‘Green team’ de bénévoles heureux de retrousser leurs manches pour 

rendre l’événement le plus écologique possible; 

 



• Un soutien administratif – accréditations, infos & accueil pour recevoir les invités 

et les guider pendant les Mondiaux 

De l’enthousiasme et de l’engagement pour l’une des tâches décrites constituent les 

caractéristiques les plus importantes qu’un candidat bénévole doit avoir. Les clubs et 

associations sont également les bienvenues. Les personnes intéressées peuvent 

s’inscrire directement via https://www.flanders2021.com/fr/vrijwilligers. Des informations 

complémentaires s’y trouvent également. 

 

#Flanders2021 #TeamFlanders2021 

  

 

Les Championnats du Monde Route UCI 2021, du 18 au 26 septembre 2021 en Flandre. Avec 

des contre-la-montre de Knokke-Heist à Bruges et des étapes en ligne d’Anvers à Louvain. Les 

Championnats du Monde Route UCI 2021 Flanders-Belgium sont une organisation de l’asbl 

WK2021. 
 

   

   

 

 

 

   

   

   

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flanders2021.com%2Ffr%2Fvrijwilligers&data=04%7C01%7CGert.VanGoolen%40golazo.com%7C6da1eeb89afa4c15125a08d8b97fb3e5%7C4bf76aafb92247c2954867aa41956edc%7C0%7C0%7C637463305412497049%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=m4TMW8euQ%2ByzDuMQYBu8jE7p68ZQ1ILp9hRBLEQH%2F2E%3D&reserved=0
https://youtu.be/EdV3N5uvlvI

