Présentation des étapes en ligne d’Anvers à Louvain

Championnats du Monde Route UCI 2021 :
taillé pour le ‘Flandrien’
Après la présentation hier des contre-la-montre entre Knokke-Heist et Bruges,
l'organisation des Championnats du Monde Route UCI 2021 a dévoilé aujourd'hui le
parcours des étapes en ligne. Elles iront d'Anvers à Louvain, où après des boucles
accidentées à travers la ville et en direction d'Overijse, elles connaîtront leur
dénouement au Geldenaaksevest à Louvain.
Le 100e anniversaire des Championnats du Monde Route UCI sera célébré du18 au 26
septembre 2021 et débutera avec les contre-la-montre de Knokke-Heist à Bruges. Un
parcours vérité pour les spécialistes de l'exercice chronométré, comme cela a été largement
présenté hier. Retrouvez tous les détails ici. À partir du vendredi 24 septembre, les étapes en
ligne seront au programme.
Le peloton international y retrouvera le véritable caractère "Flandrien", avec quelques
courtes et raides ascensions ainsi que nos pavés de renommée internationale. Les hommes
élite, les femmes et les U23 ans s'élanceront du centre d'Anvers pour rallier le
Geldenaaksevest à Louvain. Les hommes et les femmes juniors termineront leur course sur
le circuit local de Louvain. Avec Anvers et Louvain comme villes hôtes des Mondiaux 2021,
et dans la foulée de Bruges ces derniers jours, ce sont à nouveau deux authentiques villes
d'art historiques flamandes qui sont à l'honneur.

Les Championnats du Monde Elites masculin et féminin ainsi que la course des U23
masculin débutent sur la Grand-Place d’Anvers, à l’ombre de la cathédrale. Les premiers
kilomètres passent par de nombreux monuments importants de la ville : le MAS, la Maison
du Port, la Gare Centrale,… Les coureurs passent ensuite sous le Palais de Justice par le
tunnel Bolivar et quittent la ville en direction du sud.

Circuit local et boucle Flandrienne
Après un passage par Malines, une autre ville d’art, le peloton entre en Province du
Brabant Flamand à Keerbergen, village officiel des Championnats du Monde Route
UCI 2021. Louvain est à proximité et le circuit local de 15,5 km s'offre pour la première fois
au peloton. Cette boucle traverse le centre-ville (Bondgenotenlaan, Hôtel de Ville, Jardin
botanique,…) et emprunte quelques raides ascensions, dont le Keizersberg, la Wijnpers et
le Sint-Antoniusberg.
Ensuite, la caravane s'attaquera au Circuit Local 'Flandrien' et se rendra à Huldenberg, à
Overijse, et à Tervuren, village officiel des Mondiaux 2021. Les hommes élite effectueront
deux tours au coeur de la Druivenstreek, la région des Raisins. Avec les côtes suivantes au
menu : le Smeysberg, la Moskesstraat, le virage en S d'Overijse - Taeymansstraat, la
Bekestraat, la Veeweidestraat et à nouveau le Smeysberg. Selon les connaisseurs, la
Moskesstraat, pavée et escarpée, fera office de juge de paix de ces Championnats du
Monde UCI.
A Louvain, il conviendra d'effectuer le circuit local à plusieurs reprises avant l'arrivée sur le
Geldenaaksevest, à hauteur du Sportoase. Les anciens champions du monde UCI Eddy
Merckx et Johan Museeuw, entre autres, ont dévoilé samedi la ligne d'arrivée de cette
édition 2021. Il semble déjà écrit dans les astres qu'un coureur ou une coureuse de
classique ont de fortes chances de s'emparer du maillot arc-en-ciel tant convoité.
Le sélectionneur fédéral de Belgian Cycling, Rik Verbrugghe, a déjà reconnu en détail la
finale de la course sur route : "C'est un parcours typiquement flandrien avec des pavés et
des ascensions explosives et un circuit local exigeant dans le centre de Louvain. Cela me
donne l'opportunité de constituer un large noyau belge. Ce parcours devrait convenir
parfaitement à des hommes comme Van Aert, Van Avermaet, Naesen et Stuyven. Mais pour
notre équipe féminine, un tel parcours offre aussi des possibilités. Je pense en particulier à
des coureuses comme Lotte Kopecky et Jolien D'Hoore. Les Championnats du Monde Route
UCI 2021 seront l'objectif principal de la saison pour de nombreux coureurs et coureuses
belges".
David Lappartient, Président de l’UCI : “Les Championnats du Monde Route UCI 2021
s’annoncent être un moment historique. On y fêtera le 100e anniversaire de l’événement
annuel majeur de la saison de cyclisme sur route et cet anniversaire se déroulera en Flandre
et en Belgique, une des terres historiques de notre sport. La présentation des parcours
confirme que cette édition des Mondiaux UCI promet d’être exceptionnelle".
Sur le parcours et aux alentours, l'expérience des supporters sera centrale, avec plusieurs
'fanzones' (zones de supporters) qui offriront tout le confort aux supporters nationaux et

étrangers. La zone centrale des supporters, où se déroulera également la cérémonie
protocolaire du podium, sera située sur la Ladeuzeplein à Louvain.

Découvrez nos parcours

Bart De Wever, bourgmestre d'Anvers: "Qui dit cyclisme pense Flandre. En véritable ville
de cyclisme, nous avons évidemment beaucoup d'expérience de la course. Songez
seulement au Tour des Flandres, qui démarre d'ici depuis de nombreuses années et attire
énormément de monde. Ou au Tour de France, dont nous avons eu la chance d'accueillir la
troisième étape le 6 juillet 2015. Anvers, qui fêtera le centenaire de l'organisation des Jeux
Olympiques en 2020, se réjouit d'accueillir le départ des Championnats du Monde UCI, eux
aussi centenaires en 2021. Encore une grande course historique ! La lutte pour le maillot arcen-ciel débutera à Anvers et nous allons tout faire pour accueillir les coureurs et les
spectateurs à bras ouverts afin de faire de cet événement une fête du cyclisme inoubliable."
"Louvain a l'ambition de devenir la ville sportive européenne de 2021. Recevoir les
Championnats du Monde Route UCI 2021 donnera un énorme coup de fouet à la ville et
portera Louvain à un niveau encore plus élevé", avance le bourgmestre Mohamed
Ridouani. “Vlaanderen is Koers en Koers is Leuven" (La Flandre, c'est la Course et la
Course, c'est Louvain). Notre ville a tous les ingrédients pour offrir une fantastique
apothéose. Nous avons des côtes, des pavés et les meilleurs fans du monde. Nous sommes
très fiers d'accueillir les Championnats du Monde Route UCI 2021 et d'assister à la
naissance des nouveaux champions de demain et de rendre hommage aux héros du
cyclisme d'aujourd'hui".

Vitrine
Les Mondiaux 2021 seront bien sûr l'occasion idéale pour les cyclistes flamands et belges de
s’illustrer devant leur propre public et pour les fans de cyclisme de profiter à domicile de l'un
des plus grands événements sportifs du monde. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer les
avantages économiques et sociaux. Ces Championnats devraient donner un coup de pouce
à la Flandre dans le domaine du cyclisme récréatif et fonctionnel (au travail et à l'école), du
développement durable et de la cohésion sociale.
Le Ministre Flamand des Sports Ben Weyts: “Pour le 100e anniversaire des
Championnats du Monde Route UCI, la course rentre à la maison, en Flandre. Nous allons
faire en sorte que personne ne l'oublie. Ce sera une grand-messe pendant une semaine.
Nous allons montrer au monde que la Flandre est le berceau du cyclisme".
Le gouvernement flamand s'associe via EventFlanders à Anvers, Louvain et la Province du
Brabant Flamand pour rendre possible une organisation de ce calibre. 'EventFlanders'
exerce dans le cadre de Toerisme Vlaanderen, mais il s'agit d'une collaboration entre
Toerisme Vlaanderen, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, de la
Jeunesse et des Médias et Sport Vlaanderen.

Les Mondiaux 2021 sont une excellente occasion pour le gouvernement provincial du
Brabant Flamand de se profiler sur le plan national et international avec ses régions
touristiques - Hageland et Groene Gordel. Il s'agit d'un soutien structurel au secteur du
tourisme, gravement touché par la crise du coronavirus. “Le flux de visiteurs permettra de
renouer avec la tendance à la hausse des chiffres de l'hébergement d'avant la crise dans le
Brabant flamand", a déclaré la députée au tourisme Monique Swinnen.
Ann Schevenels, députée pour la politique événementielle, ajoute : “Il existe une
coopération étroite avec les communes situées sur le parcours. Ce sera un projet porté de la
base vers le sommet". Le gouvernement provincial vise également des effets à long terme.
Outre le Sven Nys Cycling Center et les routes cyclistes Sven Nys, Brabantse Pijl et Eddy
Merckx ainsi que les défis cyclistes virtuels, les Mondiaux 2021 sont une nouvelle étape dans
le développement d'une offre de qualité pour le touriste sportif.

Recherche bénévoles et collaborateurs
Afin d'organiser cet événement cycliste mondial, l'organisation recherche plus de 2000
bénévoles engagés et enthousiastes par jour, pour une durée de 9 jours. En premier lieu,
nous recherchons des personnes, des associations et des clubs (sportifs) locaux qui
souhaitent contribuer à l'organisation des Championnats du Monde Route UCI 2021 pour
diverses fonctions : chauffeur, signaleur, équipe de service, soutien administratif, etc... Les
candidats bénévoles (y compris les clubs et les associations) peuvent postuler via le site web
des Mondiaux 2021 : www.flanders2021.com.

Programme Championnats du Monde Route UCI 2021 – Courses en ligne
JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
Entraînements officiels
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021
Course en ligne Femmes Juniors - Louvain
Course en ligne Hommes Moins de 23 ans - Anvers – Louvain
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
Course en ligne Hommes Juniors - Louvain
Course en ligne Femmes Elite - Anvers – Louvain
Gala, 100e anniversaire Championnats du Monde Route UCI 2021 - Louvain
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
Course en ligne Hommes Elite - Anvers – Louvain
Festival de clôture
Retrouvez toutes les informations sur le tout nouveau site web www.flanders2021.com.
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