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1. MESSAGE DE BIENVENUE 

 
BIENVENUE AUX CHAMPIONNATS DU MONDE PISTE UCI TISSOT 2021 
 

Cette année, les Championnats du Monde Piste UCI Tissot 2021 sont historiques à plus 
d'un titre. 
 

Dans le cadre de la réforme de l’Union Cycliste Internationale pour le cyclisme sur piste, 
ces Mondiaux se déroulent en octobre et non en février/mars comme les éditions 
précédentes. En outre, à partir de cette édition, les athlètes auront un double objectif 
pour ce rendez-vous : l’espoir de décrocher le prestigieux maillot arc-en-ciel, mais aussi 
celui de se qualifier pour notre nouvelle Ligue des Champions Piste UCI, dont la 

première manche intervient seulement deux semaines après ces Championnats du Monde UCI. 
 

Le lieu d’organisation pour cette semaine de compétition, dont les enjeux sont considérables, est à la hauteur 
d’un rendez-vous de cette envergure : le Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski (surnommé « Le Stab ») 
est un endroit emblématique, proche du Vélodrome André-Pétrieux, arrivée de la célèbre Classique Paris-
Roubaix. Il y a quelques semaines, il a accueilli les meilleurs coureurs de Classiques, et pour la première fois, 
le peloton professionnel féminin. 

Les Championnats du Monde Piste UCI Tissot 2021 sont organisés en collaboration avec la Fédération 
Française de Cyclisme (FFC), avec le soutien de la ville de Roubaix, de la Métropole européenne de Lille, du 
département du Nord et de la région des Hauts-de-France. 

Nous avons collaboré pour garantir des Championnats du Monde Piste UCI Tissot 2021 de haute qualité et 
d’excellentes conditions pour les athlètes. Nos efforts visent également à vous offrir à vous, les médias, dont 
nous dépendons pour retransmettre cette compétition aux fans du monde entier, les meilleures conditions 
de travail possibles. Votre rôle lors de ce rendez-vous étant extrêmement important, nous avons élaboré le 
présent Guide des Médias pour vous accompagner au mieux dans votre mission. Nous espérons que vous y 
trouverez toutes les informations et les contacts nécessaires pour que votre séjour se passe au mieux. 

Nous vous souhaitons le meilleur pour cette édition mémorable des Championnats du Monde Piste UCI 
Tissot 2021.  

Marie-Charlotte Pacaud - Chargée de Communication et des Relations Médias de l’UCI 
 
 

                                   
Du 20 au 24 octobre, la ville de Roubaix va devenir, le temps d’une compétition, la 
capitale internationale du cyclisme sur piste. La Fédération Française de Cyclisme, l’Union 
Cycliste Internationale et l’ensemble du staff sont heureux de vous accueillir au 
Vélodrome Jean-Stablinski dit « Le Stab » dans le cadre des Championnats du Monde 
Piste UCI Tissot 2021.  
 
Cet événement devrait réunir plus de 350 compétiteurs représentant plus de 40 nations. 
En France, les derniers Championnats du Monde Piste UCI ont été organisés à Bordeaux 

en avril 2006, puis en février 2015 à Saint-Quentin-en-Yvelines, et ont connu un important succès 
populaire. 
 
Une nouvelle fois, toutes les équipes seront mobilisées pour que ces Championnats du Monde UCI soient 
une réussite. Nous vous souhaitons à tous, athlètes, équipes, délégations, partenaires, médias, 
spectateurs… la bienvenue et une excellente compétition. 
 
Sylvie Pasqualin - Responsable Communication et Médias de la FFC 
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2. CONTACTS  
 
Nous sommes ravis de vous accueillir à Roubaix pour les Championnats du Monde Piste UCI Tissot 2021. 
Vous pouvez compter sur notre soutien. 

 

2.1 Contacter le Comité d’Organisation 
 

Ludivine Desmonts-Mornet 
Directrice de la communication 
E-mail : l.desmonts-mornet@ffc.fr 
Tél : +33 6 74 79 47 56 
 
Sylvie Pasqualin 
Responsable communication et médias 
E-mail : s.pasqualin@ffc.fr 
Tél : +33 6 07 89 87 46 
 
Coline Briquet 
Chargée de communication 
E-mail : c.briquet@ffc.fr 
Tél : +33 6 99 18 08 94 
 

2.2 Contacter l’UCI 

Monia Turin 
Coordinatrice Piste 

E-mail : Monia.Turin@uci.ch 
Tél : +41 79 518 64 07 
 
Marie-Charlotte Pacaud 
Chargée des relations médias 
E-mail : Marie-Charlotte.Pacaud@uci.ch 
Tél : +41 79 808 61 97 

 
Laura Folchi 
Coordinatrice du Centre des médias Wings 
E-mail : l.folchi@wingsmedia.it 
Tél : +39 338 8932314 

 
Tobias Friedrich 
Coordinateur des Services de diffusion et de production TV UCI 
E-mail : tobias.friedrich@uci.ch 
Tél : +41 76 204 98 07 
 
Adrien de Cheveigné 
Responsable digital 
E-mail : adrien.decheveigne@uci.ch 
Tél : +41 79 520 97 61 

 
 

mailto:l.desmonts-mornet@ffc.fr
mailto:s.pasqualin@ffc.fr
mailto:c.briquet@ffc.fr
mailto:Monia.Turin@uci.ch
mailto:Marie-Charlotte.Pacaud@uci.ch
mailto:l.folchi@wingsmedia.it
mailto:tobias.friedrich@uci.ch
mailto:adrien.decheveigne@uci.ch
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3. NOTES AUX MÉDIAS 
 
Pour le bon déroulement de cette édition des Championnats du Monde Piste UCI Tissot 2021, les médias 
accrédités sont priés de noter les informations suivantes : 

• Un Centre des Médias situé au centre de la piste sera équipé d’espaces de travail, de connexions 

internet filaires et de prises d’alimentation électrique ; 

• Les représentants des médias n’auront pas accès aux zones d’équipes ; 

• Les médias ne pourront interviewer les trois premiers coureurs qu’après la fin des interviews des 

détenteurs de droit en zone mixte ; 

• Les représentants des médias doivent porter leur accréditation et leur veste médias, données par 

l’organisateur/l’UCI, de manière visible en permanence ; 

• Un pass pour les médias sera distribué au Centre d’accréditation, lors de la présentation d’un 

exemplaire papier de leur test PCR ; 

• L’organisateur et l’UCI se réservent le droit de révoquer toute accréditation média en cas de non-

respect des éléments évoqués ci-dessus ; 

• Les médias doivent se référer au protocole Covid-19 avant leur arrivée – veuillez consulter l’Article 4. 

Protocole Covid-19.  

MÉDIAS AUDIOVISUELS 

• Les vestes médias pour les représentants de la Radio TV sont distribuées au bureau de réservation du 
diffuseur-hôte, qui ouvrira le mardi 19 octobre 2021 à 16 h CET ; 

• La restitution des vestes média sera possible environ 45 minutes après la dernière épreuve de la 
soirée, et au plus tard le dimanche après la dernière épreuve. 

• Une caution de 50 euros, payable uniquement en espèces, sera nécessaire pour le retrait des 
chasubles. Si une ou plusieurs chasubles ne sont pas restituées, l’UCI gardera la caution. 

 
 
 
 
 
 
 

PHOTOGRAPHES  

• Les chasubles sont retirables uniquement au centre d’accréditation (CA) pendant les heures 
d’ouverture. Une caution de 50 euros, réglable en espèces, sera nécessaire (aucun document 
officiel ne sera accepté).  

• Une caution de 50 euros, payable uniquement en espèces, sera nécessaire pour le retrait des 

chasubles. Si une ou plusieurs chasubles ne sont pas rendues, l’UCI gardera la caution. 
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4. PROTOCOLE COVID-19 
 
Etant donné le contexte sanitaire actuel, nous devons tous continuer à prendre nos responsabilités pour 
limiter la propagation du virus et nous protéger les uns les autres. Les conditions de travail de l’ensemble 
des participants à l’événement devront donc suivre des mesures sanitaires strictes. Comme le souligne le 
protocole sanitaire pour l’organisation des Championnats du Monde Piste UCI Tissot 2021, le principe de 
« bulles » protectrices pour les équipes et les différents groupes d’individus ayant des interactions avec les 
équipes a été mis en place. Tous les participants à l’évènement et notamment les médias, font partie d’une 
bulle unique, c’est-à-dire la bulle piste.   
 
L’ensemble des espaces réservés aux médias à Roubaix (centre des médias, zone mixte, plateforme pour les 
photographes, notamment) seront conservés, mais avec des restrictions d’accès qui devront permettre 
d’assurer la sécurité de tous. 
 
Toutes les personnes accréditées seront tenues de prendre en compte les conditions suivantes : 
 
- les mesures de restriction d'entrée sur le territoire français et les différentes zones épidémiques (VERT 
ORANGE ROUGE), communiquées par le Ministère Français des Affaires étrangères ; 
 
- l’état de la pandémie (zones épidémiques : VERT ORANGE ROUGE) dans leur pays d’origine ;  
 
- suivre le protocole sanitaire des Championnats du Monde Piste UCI Tissot ;   
 
- les photographes, vidéastes et journalistes arrivant d'un pays ORANGE ou ROUGE seront hébergés dans 
un hôtel officiel proposé par l'organisateur et devront utiliser les moyens de transport officiels pour se 
déplacer à l'intérieur de la bulle piste (gare, aéroport, transfert vers l’hôtel, transfert au vélodrome) ; 
 
- TOUS les médias (VERT ORANGE ROUGE) devront présenter un exemplaire papier d'un test PCR négatif 
datant de moins de 72 heures pour retirer leur accréditation ; 
 
- les photographes et équipes TV des zones (VERTES ORANGES ROUGES) devront télécharger leur 
certificat de vaccination sur une plateforme dédiée avant leur arrivée (s'ils ont été vaccinés) ;  
 
- respecter la distanciation sociale et le port du masque à tout moment, y compris en extérieur et dans 
toutes les zones des Championnats du Monde UCI. Il est encore rappelé ici que le masque doit être porté 
correctement, couvrant le nez et la bouche ;  
 
 
CONDITIONS D’ENTRÉE EN FRANCE 
 
À la suite des mesures du gouvernement français concernant les conditions d'entrée des ressortissants 
étrangers souhaitant entrer en France, le gouvernement français a publié une liste des pays et territoires en 
situation épidémique : 
 
Pays « verts » : pays et territoires dans lesquels aucune circulation active du virus n’est observée et aucun 
variant préoccupant n’est recensé. Il s’agit des pays de l’espace européen, auxquels s’ajoutent l’Arabie 
Saoudite, l’Australie, le Bahreïn, Brunei, le Canada, le Chili, la Corée du Sud, Hong Kong, le Japon, la 

https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/5cjrffKssDf5wW2b5vUpH4/8d2452b5573c8df6fe88cff841ee759e/2021_TISSOT_UCI_Track_World_Championships_Media_plan_COVID_19_Specifications.pdf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
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Jordanie, le Liban, la Nouvelle-Zélande, Singapour, Taïwan, l’Ukraine, l’Union des Comores, l’Uruguay et 
Vanuatu. 
 
Pays « orange » : pays dans lesquels on observe une circulation active du virus dans des proportions 
maîtrisées, sans diffusion de variants préoccupants. Il s’agit de tous les pays n’étant pas inclus dans les 
listes des pays « verts » et « rouges », par exemple le Royaume-Uni, pour qui une obligation de test de 
moins de 24 h pour les personnes non vaccinées a été ajoutée. 
 
Pays « rouges » : pays dans lesquels une circulation active du virus est observée avec une présence de 
variants préoccupants. Il s’agit des pays suivants : Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Brésil, Colombie, 
Costa Rica, Cuba, Géorgie, Indonésie, Iran, Maldives, Maroc, Pakistan, Russie, Seychelles, Suriname, Tunisie 
et Turquie. 
 
Avant l’arrivée des médias en France, il est recommandé de vérifier les conditions d’entrée sur le site 
officiel du Gouvernement Français.  

 
23/09/21 – Cette liste peut être amenée à être modifiée en fonction de l'évolution de la situation 
épidémique. 
 
HÉBERGEMENT 
 
PAYS EN ZONES ORANGE ET ROUGE 
 
Les photographes, vidéastes et journalistes provenant d'un pays en zone ORANGE ou ROUGE seront 
hébergés à l'hôtel officiel proposé par l'organisateur, le Kyriad Lille Nord Roncq, et devront utiliser les 
moyens de transport officiels pour pouvoir être dans la bulle piste (gare/ aéroport, vers l’hôtel, au 
vélodrome). 
 
Des informations seront adressées à l’hôtel afin de garantir le respect de la distanciation sociale entre les 
groupes. Par ailleurs, des mesures préventives spécifiques seront mises en œuvre par le personnel de 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
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l'hôtel, telles que le nettoyage adapté des chambres, le maintien d'une distance physique avec les clients, le 
lavage des mains, le port du masque pendant le service, etc. 
 
Pour réserver une chambre, TÉLÉCHARGER et COMPLÉTER le Formulaire de réservation ICI et ENVOYER ce 
fichier à : Georges GUÉNAND, gguenand@spartner-agency.com 
 
 
PAYS EN ZONE VERTE 
 
Les photographes, vidéastes et journalistes en provenance d’un pays en zone VERTE ne sont pas tenus d'être 
hébergés dans les hôtels officiels proposés par l'organisateur ou d'utiliser les moyens de transport officiels. 
Des offres tarifaires sont proposées aux médias au J-Park Inn By Radisson. 
 
Pour obtenir des informations et réserver une chambre, TÉLÉCHARGER et COMPLÉTER le Formulaire de 
Réservation  ICI et ADRESSER ce fichier à : Georges GUÉNAND, gguenand@spartner-agency.com 
 
 
PASS SANITAIRE  
 
Pour tous les photographes et équipes TV provenant de zones VERTES ORANGES ET ROUGES (quel que soit 
le pays d'origine) le certificat officiel de vaccination devra être téléchargé sur la plateforme dédiée, en 
utilisant le lien suivant : https://box.uci.ch/index.php/s/g4w8olW1CIQHmA8 
 
Les fichiers PDF du certificat de vaccination doivent être nommés comme suit : MEDIA. prénom.nom.pdf  
Par exemple : RADIO1.John.Doe.pdf 
 
Veuillez noter que seuls les fichiers ainsi nommés seront pris en compte. 
 
PAYS EN ZONE ORANGE ET ROUGE 
Un test antigénique rapide quotidien est obligatoire pour tous les photographes, vidéastes et journalistes 
en provenance d’un pays en zone ORANGE ET ROUGE (vaccinés ou non vaccinés). Ces tests rapides seront 
effectués et payés par le laboratoire officiel désigné par l'organisateur.  
Des informations complémentaires seront fournies ultérieurement par l’organisateur.  
 
PAYS EN ZONE VERTE 
Pour tous les médias vaccinés (photographes, vidéastes et journalistes) arrivant d'un pays en zone VERTE, 
aucun test COVID supplémentaire n'est obligatoire. Le vaccin utilisé doit être reconnu par l’Agence 
européenne du médicament (EMA) : Pfizer, Moderna, Astra Zeneca/Vaxzevria/Covishield et Johnson & 
Johnson. 
 
Pour tous les photographes et vidéastes non vaccinés (dossards rouges et jaunes) autorisés à accéder à la 
piste ou à la zone des boxes doivent effectuer un test antigénique rapide quotidien et obligatoire. Ces tests 
rapides seront effectués par le laboratoire officiel désigné par l'organisateur et le soutien financier sera 
assuré par l'organisateur. Des informations complémentaires seront fournies ultérieurement. 
 
Pour les journalistes de la presse écrite et commentateurs non vaccinés arrivant d'un pays en zone VERTE, 
le certificat numérique COVID de l'UE est obligatoire. Le certificat COVID de l'UE, est délivré par les 
autorités sanitaires nationales sous forme numérique ou papier, et est authentifié par un QR code. Ces 
personnes n'étant pas vaccinées, le certificat COVID de l’UE permettra de vérifier :  
- qu’ils ne sont pas porteurs du SARS-CoV-2 grâce au résultat d’un Test-PCR négatif OU d'un test 
antigénique (de moins de 72 heures), 
-  OU qu’ils sont en rétablissement de la Covid-19 (certificat attestant d’un test précédent positif au Covid-
19 datant de plus de 15 jours et moins de 6 mois, avec ou sans symptômes). 

https://www.dropbox.com/scl/fi/uut2lehcw0gt8ala2r8tt/Booking-form_Medias_OrangeRed-List_Accommodation-Transfer_WC_Track_Cycling-21.xlsx?dl=0&rlkey=dghx0yb19ybyjsy3kj68c7akf
mailto:gguenand@spartner-agency.com
https://www.dropbox.com/scl/fi/t74picoulcnwgvctuaavc/Booking-form_Medias_Green-List_Accommodation-Transfer_WC_Track_Cycling-21.xlsx?dl=0&rlkey=pl034x2b6nlghg2dfsewvpdhj
mailto:gguenand@spartner-agency.com
https://box.uci.ch/index.php/s/g4w8olW1CIQHmA8
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ACCRÉDITATIONS 
Un test PCR négatif est requis pour tous les médias provenant des différentes zones VERT ORANGE ROUGE 
(quel que soit le pays d'origine) daté de moins de 3 avant le retrait de leur accréditation, pour tous les 
journalistes, c'est-à-dire photographes, vidéastes, journalistes écrits et oraux. Une copie papier du test PCR 
devra être présentée à l'arrivée sur site, pour l'utilisation de la navette, l'accès à l'hôtel officiel et le retrait 
de l'accréditation. 
Sans suivre la procédure mentionnée, l'organisateur sera contraint de refuser l'entrée du média. 
 
 
CENTRE DES MÉDIAS 
La disposition du Centre des Médias obéira à la règle de distanciation sociale, notamment entre les postes 
de travail (150 centimètres). Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition par l’organisateur aux points 
d’entrée et de sortie. Comme indiqué précédemment, le port du masque est obligatoire pendant toute la 
durée de l'événement pour tous les représentants des médias. Cela signifie qu'ils doivent porter un 
masque facial couvrant la bouche et le nez pendant toute la durée de leur présence sur le site de 
l'événement (aucune exception spatiale ou de zone). Cela s'applique également à leur poste de travail au 
Centre des Médias, où le port du masque est obligatoire. Les allées entre les rangées de tables ne devront 
être utilisées que pour circuler (et non pour rester debout et discuter). Les journalistes seront placés en 
fonction de leur média et nationalité. Comme par le passé, les photographes, qui ont besoin d’un réseau 
câblé, disposeront d’un secteur dédié. Pour garantir la distanciation sociale, les médias utilisant le Centre 
des Médias ne seront pas autorisés à déplacer des meubles (tables, chaises). 
 
 
ZONE MIXTE 
Le principe de la zone mixte (ZM) est maintenu pour l’ensemble des journalistes (à l’exception comme c’est 
d’usage des photographes). La zone sera adaptée pour répondre aux impératifs de sécurité 
(agrandissement, ventilation). L’accès à la ZM sera conditionné au port du masque par les journalistes. Un 
espace règlementaire sera maintenu entre le couloir des athlètes et les espaces médias. Ces derniers 
devront impérativement utiliser une perche pour fixer leur appareil d’enregistrement.  
 
 
CONCLUSION 
Ces dispositions peuvent être amenées à être adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire 
et des décisions prises par les autorités compétentes à la date de l’événement. Le comité d’organisation et 
l’UCI insistent sur l’application de ces mesures nécessaires pour prévenir la diffusion du virus et maintenir 
des conditions sanitaires optimales.  
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5. PROGRAMME DES COMPÉTITIONS 
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6. CENTRE MÉDIAS 
 

 
 
 
HORAIRES D’OUVERTURE DU CENTRE MÉDIAS  
Mardi 19 octobre :    13 h à 18 h  
Mercredi 20 octobre :    11 h à minuit (réunion des photographes à 11 h 30) 
Jeudi 21 octobre :    11 h à minuit 
Vendredi 22 octobre :    11 h à minuit 
Samedi 23 octobre :    8 h à minuit 
Dimanche 24 octobre :    10h30  à 21 h  
 
STATIONNEMENT 
Les autorisations de stationnement seront réservées aux membres des médias qui – dans le respect du 
protocole Covid-19 – seront autorisés à se rendre au vélodrome en utilisant leur propre véhicule. 
 
Adresse du parking :  
59 Rue Alexandre Fleming 
59100 Roubaix 
France 
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7. ACCRÉDITATIONS  
 

Date  Heures d’ouverture 

Lundi 18 octobre 2021 8 h – 18 h 

Mardi 19 octobre 2021 9 h – 18 h 

Mercredi 20 octobre 2021 11 h – 20 h 

Jeudi 21 octobre 2021 11h – 20h  

Vendredi 22 octobre 2021 11 h – 20 h  

Samedi 23 octobre 2021 9 h – 14 h  15 h 30 – 19 h 

Dimanche24 octobre 2021 10 h 30 – 15 h  

 
 
Veuillez noter que toutes les demandes doivent être effectuées avant le 16 octobre sur 
https://uci.getyourevent.online/  
 
 
ADRESSE DU PARKING – ENTRÉE POUR LES MÉDIAS 
589 Rue de Lannoy 
59100 Roubaix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uci.getyourevent.online/
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8. PHOTOGRAPHES 
 
RÉUNION DES PHOTOGRAPHES 
Date : mercredi 20 octobre 2021 
Heure : 11 h 30 
Lieu : Centre Médias – Zone des photographes 
Contact pour la réunion : Marie-Charlotte Pacaud, Chargée des relations médias de l’UCI 
E-mail : Marie-Charlotte.Pacaud@uci.ch | Tél : +41 79 808 61 97 
 
Les photographes doivent porter leur chasuble et leur accréditation pendant les Championnats. Les 
chasubles sont numérotées, strictement personnelles et ne peuvent pas être remplacées en cas de perte. 
Elles sont réparties en différentes couleurs selon le groupe qu’elles identifient : 
 
La procédure de distribution et de récupération des chasubles a été adaptée. Elles ne peuvent être 
retirées qu’au centre d’accréditation (CA) pendant les heures d’ouverture, et une caution de 50 euros, 
réglable en espèces, sera nécessaire (aucun document officiel ne sera accepté).  
 
Les chasubles devront ensuite être rendues au CA ou au Centre Médias (à la Coordinatrice du Centre 
Médias Laura Folchi : l.folchi@wingsmedia.it). Les chasubles doivent être restituées avec le même sac 
plastique que celui utilisé lors du retrait, faute de quoi la caution ne sera pas restituée. 
 
Seule la personne dont le nom figure sur la chasuble peut porter cette dernière. Tout changement de 
photographe au sein d’une organisation pendant cet événement nécessitera une nouvelle chasuble qui sera 
fournie selon les conditions énoncées ci-dessus (la même chasuble ne pouvant être utilisée par plus d’un 
photographe). Note importante : si un photographe ne restitue pas sa chasuble, son collègue de la même 
société de médias ne pourra pas recevoir la deuxième chasuble. 
 

Les photographes vêtus d’une chasuble rouge auront accès à la côte d’azur, au centre 
de la piste et au hall des spectateurs. Ils auront accès au Centre Médias situé au 
centre de la piste, qui sera équipé d’espaces de travail, de connexions internet filaires 
et de prises d’alimentation électrique. Veuillez consulter le protocole Covid-19. 
 
 
 
 

 
Les photographes vêtus d’une chasuble jaune auront accès au centre de la piste et au 
hall des spectateurs. Ils auront accès au Centre Médias situé au centre de la piste, qui 
sera équipé d’espaces de travail, de connexions internet filaires et de prises 
d’alimentation électrique. Les porteurs de chasubles jaunes n’auront pas accès à la 
côte d’azur. Veuillez consulter le protocole Covid-19. 
 
 
 

Veuillez noter qu’une caution de 50 euros (espèces uniquement) sera demandée pour le retrait des 
chasubles photographes. Aucun paiement par carte de crédit ou remise de documents officiels ne sera 
accepté. 
 
Contact : Laura Folchi, Coordinatrice du Centre Médias WINGS 
 
 
 
 

mailto:Marie-Charlotte.Pacaud@uci.ch
mailto:l.folchi@wingsmedia.it
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Directives pour les photographes 

• Les photographes doivent toujours suivre les directives des responsables de course. Ces derniers 

peuvent interdire aux photographes d’accéder à la côte d’azur à leur discrétion. 

• Les photographes placés sur la côte d’azur doivent toujours porter leur chasuble rouge.  

• Aucun représentant des médias n’a le droit de photographier depuis la côte d’azur sans 

permission officielle.  

• Les photographes présents sur la côte d’azur sont responsables de leur personne et de toute 

conséquence de leur comportement, et doivent toujours rester à maximum 1,5 m de la barrière 

intérieure.  

• Il est interdit aux photographes de placer du matériel (notamment trépieds, sacs ou vêtements) sur 

la côte d’azur, au cas où un coureur viendrait à quitter la piste de façon inattendue.  

• Durant les épreuves de groupe, les photographes ne sont pas autorisés à se tenir sur la côte d’azur 

(1er virage), mais une plateforme sera mise à leur disposition au premier virage derrière la barrière. 

• Soyez toujours attentifs aux coureurs et ne tournez jamais le dos aux cyclistes qui se déplacent 

toujours dans le sens inverse des aiguilles d’une montre sur la piste. Veillez également à ne pas 

gêner les Commissaires de course. 

• Veuillez ne pas passer devant les caméras du centre de la piste, l’épreuve étant diffusée en direct à 

la télévision. 

• Les photographes ne doivent pas se tenir devant les caméras du diffuseur-hôte sur la côte d’azur. 
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9. MÉDIAS AUDIOVISUELS 
 
Tout accès au centre de la piste pour les médias audiovisuels (personnel TV et radio) sera organisé selon les 
trois catégories détaillées ci-dessous. Afin d’apporter le meilleur service possible aux équipes de diffusion, 
les chasubles doivent être récupérées le plus tôt possible à votre arrivée. Les chasubles des médias 
audiovisuels sont divisées en quatre couleurs. Elles peuvent être retirées et restituées au bureau de 
réservation TV, à proximité de l’entrée principale. 
 
DIFFUSEUR-HÔTE 
• En tant que partenaire de production dédiée, l’équipe du diffuseur-hôte aura accès à toutes les zones afin 
d’assurer un signal télévision de toute première qualité correspondant aux normes de l’Union européenne 
de radio-télévision. L’équipe du diffuseur-hôte est donc le seul média audiovisuel autorisé sur la zone de 
sécurité (côte d’azur) lors de l’événement. 
 
DÉTENTEURS DE DROITS 
• Après la fin d’une course, tous les coureurs sont censés quitter la piste par la sortie à l’arrière et 
passeront devant les emplacements réservés aux détenteurs de droits (DD) et les boxes des DD. 
• Les DD ayant réservé un emplacement ont la possibilité d’y interviewer tous les coureurs. 
• Les DD n’ayant pas réservé d’emplacement ont la possibilité d’interviewer des coureurs n’étant pas sur le 
podium après la course, lorsque ces coureurs ont passé les emplacements réservés. 
• Les DD n’ayant pas réservé d’emplacement ont la possibilité d’interviewer les coureurs sur le podium 
UNIQUEMENT après la cérémonie protocolaire. Après cette dernière, les trois meilleurs coureurs seront 
orientés vers la zone mixte.  
• Les cadreurs des DD n’ont en aucun cas accès à la zone de sécurité/côte d’azur de la piste. 
 
DÉTENTEURS DE DROITS DES MÉDIAS TV 
• Accès à la zone mixte entre les DD et la presse écrite. 
• Interviews uniquement en zone mixte. 
• Pas d’accès aux zones d’équipes pour des interviews.  
 
NON DÉTENTEURS DE DROITS 
• Les non-DD peuvent filmer les interviews dans la zone mixte, mais ne peuvent pas filmer les courses/les 

podiums, comme précisé dans la démarche d’accréditation. 

• Accès à la zone mixte pour des interviews uniquement après la fin de la dernière épreuve. 

• Les non-DD doivent s’organiser avec les attachés de presse ou directement avec les athlètes pour revenir 

en zone mixte après la fin de leur session respective. 

 
Diffuseur-hôte Détenteurs de 

droits 
Détenteurs de 

droits des médias 
TV 

Non-détenteurs 
de droits 
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10. HÉBERGEMENT 
 
Concernant les directives sur l’hébergement et le protocole Covid-19, veuillez vous référer à l’Article 4. 
PROTOCOLE COVID-19 pour plus d’informations sur les attributions de couleurs suivantes. 
 
Information sur les hôtels pour les pays en zones ORANGE 
et ROUGE 
Des offres tarifaires sont proposées aux représentants des 
médias s’ils souhaitent séjourner au  
Kyriad Lille Nord Roncq – voir ci-dessous. 
  
KYRIAD LILLE NORD RONCQ *** 
Adresse de l’hôtel : Centre International de Transport 
3 Av. de l’Europe, 59223 Roncq, France 
Tél : +33 3 20 03 46 23 
 
Pour réserver une chambre dans cet hôtel, veuillez 
TÉLÉCHARGER et REMPLIR le Formulaire de Réservation ici 
et ADRESSER le fichier à :  
Georges GUÉNAND | gguenand@spartner-agency.com     
 
 

Nom de l’hôtel Classification 
Distance en 
km du 
vélodrome 

Durée du 
trajet en 
navette (bus) 
entre l’hôtel 
et le 
vélodrome  

Prix forfaitaire par 
jour par personne 
en chambre double 
(en pension 
complète, TTC et 
tout transport 
compris) 

Sup. chambre 
simple par 
personne par 
jour 

Kyriad Lille 
Nord Roncq 

3* 14,8 km 30 min 125 € 35 € 

 

https://www.dropbox.com/scl/fi/uut2lehcw0gt8ala2r8tt/Booking-form_Medias_OrangeRed-List_Accommodation-Transfer_WC_Track_Cycling-21.xlsx?dl=0&rlkey=dghx0yb19ybyjsy3kj68c7akf
mailto:gguenand@spartner-agency.com
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PAYS EN ZONE VERTE 
Cette option n’est pas obligatoire pour les pays en zone 
VERTE. Des offres tarifaires sont proposées aux 
représentants des médias souhaitant séjourner au Park Inn  
By Radisson Grand Stade – voir ci-dessous.  
 
PARK INN BY RADISSON LILLE GRAND STADE **** 
Adresse de l’hôtel : 211 Bd de Tournai 
59650 Villeneuve-d’Ascq, France 
Tél : +33 3 20 64 40 00 
 
 
 
 
Pour réserver une chambre dans cet hôtel, veuillez TÉLÉCHARGER et REMPLIR le Formulaire de 
Réservation ici et ADRESSER le fichier à :  
Georges GUÉNAND | E-mail : gguenand@spartner-agency.com     
 

Nom de l’hôtel Classification 
Distance in 
km du 
vélodrome 

Durée du 
trajet en 
navette (bus) 
entre l’hôtel 
et le 
vélodrome 

Prix forfaitaire par 
jour par personne 
en chambre double 
(en pension 
complète, TTC et 
tout transport 
compris) 

Sup. chambre 
simple par 
personne par 
jour 

Park Inn By 
Radisson Grand 
Stade 

4* 11,5 km 18 min 72 € 53 € 

 
 

 

https://www.dropbox.com/scl/fi/t74picoulcnwgvctuaavc/Booking-form_Medias_Green-List_Accommodation-Transfer_WC_Track_Cycling-21.xlsx?dl=0&rlkey=pl034x2b6nlghg2dfsewvpdhj
mailto:gguenand@spartner-agency.com
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11. CARTE ET ADRESSE DU VÉLODROME 
 

 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
LIEU OFFICIEL DES COMPÉTITIONS    Caractéristiques de la piste  
Vélodrome Jean-Stablinski     Longueur : 250 m  
59 rue Alexandre Fleming   Largeur : 7,1 m 
59100 ROUBAIX   Surface : bois 
FRANCE   Inclinaison : maximum 40,91 
0033 3 20 65 31 60      Ligne droite : maximum 12,20°  
www.stabvelodromeroubaix.fr     Périmètre à la barrière : 285 m 
 
PARKING ADDRESS – MEDIA ENTRANCE 
589 Rue de Lannoy 
59100 Roubaix 
 
 
SE RENDRE AU VÉLODROME | AÉROPORTS INTERNATIONAUX   

AÉROPORT DE LILLE-LESQUIN  AÉROPORT DE BRUXELLES LILLE EUROPE TRAIN STATION 
Route de l’aéroport   Leopoldlaan,   1 Place François Mitterrand 
59810 LESQUIN    1930 ZAVENTEM  59000 LILLE 
17,5 km du Vélodrome (20 min) 123 km du Vélodrome (1h37) 18 km du Vélodrome (23 min) 
 
 
 

 

http://www.stabvelodromeroubaix.fr/
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12. RESPONSABLES DE COURSE 
 
COLLÈGE DES COMMISSAIRES  
WATSON Paul, Président                                                                          
MARTIN SANZ Juan, Secrétaire 
LYKKEGAARD Hans-Christian, Starter                                                   
HERPELINCK Luc, Juge-arbitre  
LAPPARTIENT Jérôme, Membre                                                             
COMPAGNIN Chiara, Membre                                                               
WARD Timothy, Membre                                                                        
                                                                                                                       
DÉLÉGUÉ TECHNIQUE 
TRONCHE Cyrille  
 

13. RESPONSABLES ANTIDOPAGE 
 
MÉDECIN OFFICIEL 
BIGARD Xavier 
 
AGENTS DE CONTRÔLE ANTIDOPAGE 
EECKHOUT Pascal 
QUEROUE Philippe 
DE PESSEMIER Patrick 
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14. RÉSEAUX SOCIAUX 
 
Suivez les Championnats du Monde Piste UCI Tissot 2021 sur les réseaux sociaux pour être au courant des 
dernières actualités ! 
 
Facebook :  UCI 
Twitter :   @uci_track 
Instagram :  @uci_cycling 
TikTok :   @uci_cycling 
YouTube : https://www.youtube.com/user/ucichannel/ 
 
Le hashtag officiel de l’événement est #ROUBAIX2021 
 
Vous pouvez également suivre ce rendez-vous sur les chaînes officielles du Comité d’Organisation Local sur 
Facebook, Twitter et Instagram : 
Facebook :  @ffcofficiel 
Twitter :  @FFCyclisme 
Instagram :  @ffcyclisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/user/ucichannel/
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15. PARTENAIRES DE DISTRIBUTION TV 
 

Europe Chaînes 
 

Albanie RTSH  

Belgique  RTBF, VRT  

République tchèque Czech TV  

Danemark TV2  

France France TV  

Allemagne ZDF  

Italie RAI  

Pays-Bas NOS  

Norvège TV2  

PAN Europe*  Eurosport  

Pologne TVP  

Suisse SRF, RSI, RTS  

Royaume-Uni BBC  

 
 

Hors Europe Chaînes 
 

Australie Fox Sports  

Canada (en anglais) Flo Bikes  

Chine  Zhibo TV  

Japon NHK  

Amérique latine ESPN  

Malaisie ASTRO  

Nouvelle-Zélande SKY NZ  

Singapour Starhub  

Afrique du Sud Super Sport  

Thaïlande Truevision  

USA Flo Bikes  

 
*PAN Europe : Albanie, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Croatie, Chypre, République tchèque, Estonie, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, 
Kazakhstan, Kosovo, Kirghizstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, 
Moldavie, Monaco, Monténégro, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, San Marino, 
Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suisse, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni, Vatican. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



GUIDE DES MÉDIAS - Championnats du Monde Piste UCI Tissot 2021 / 20-24 oct. 2021 
 
 
 

Page 23 / 27 
 

 

16. CHAMPION.NE.S DU MONDE PISTE UCI 
 

VITESSE INDIVIDUELLE HOMMES 

2014 - Colombie - Cali PERVIS François (FRA) 

2015 - France - St-Quentin-en-Yvelines BAUGE Grégory (FRA) 

2016 – Royaume-Uni – Londres KENNY Jason (GBR) 

2017 - Chine - Hong Kong  DMITRIEV Denis (RUS) 

2018 - Pays-Bas - Apeldoorn  GLAETZER Matthew (AUS) 

2019 - Pologne - Pruszkow LAVREYSEN Harrie (NED) 

2020 - Allemagne - Berlin LAVREYSEN Harrie (NED) 

 

VITESSE INDIVIDUELLE FEMMES 

2014 - Colombie - Cali VOGEL Kristina (GER) 

2015 - France - St-Quentin-en-Yvelines VOGEL Kristina (GER) 

2016 - Royaume-Uni - Londres ZHONG Tianshi (CHN) 

2017 - Chine - Hong Kong  VOGEL Kristina (GER) 

2018 - Pays-Bas - Apeldoorn  VOGEL Kristina (GER) 

2019 - Pologne - Pruszkow LEE Wai Sze (HKG) 

2020 - Allemagne - Berlin HINZE Emma (GER) 

 
 

KILOMÈTRE HOMMES 

2014 - Colombie - Cali PERVIS François (FRA) 

2015 - France - St-Quentin-en-Yvelines PERVIS François (FRA) 

2016 - Royaume-Uni - London EILERS Joachim (GER) 

2017 - Chine - Hong Kong  PERVIS Francois (FRA) 

2018 - Pays-Bas - Apeldoorn  HOOGLAND Jeffrey (NED) 

2019 - Pologne - Pruszkow LAFARGUE Quentin (FRA) 

2020 - Allemagne - Berlin LIGTLEE Sam (NED) 

 

500 M FEMMES 

2014 - Colombia - Cali WELTE Miriam (GER) 

2015 - France - St-Quentin-en-Yvelines VOYNOVA Anastasia (RUS) 

2016 - Royaume-Uni - Londres VOYNOVA Anastasia (RUS) 

2017 - Chine - Hong Kong  SHMELEVA Daria (RUS) 

2018 - Pays-Bas - Apeldoorn  WELTE Miriam (GER) 

2019 - Pologne - Pruszkow SHMELEVA Daria (RUS) 

2020 - Allemagne - Berlin FRIEDRICH Lea Sophie (GER) 

 
 

COURSE AUX POINTS HOMMES 

2014 - Colombia - Cali AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades (COL) 

2015 - France - St-Quentin-en-Yvelines ERSHOV Artur (RUS) 

2016 - Royaume-Uni - Londres DIBBEN Jonathan (GBR) 

2017 - Chine - Hong Kong  MEYER Cameron (AUS) 

2018 - Pays-Bas - Apeldoorn  MEYER Cameron (AUS) 

2019 - Pologne - Pruszkow van SCHIP Jan Willem (NED) 

2020 - Allemagne - Berlin STRONG Corbin (NZL) 
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COURSE AUX POINTS FEMMES 

2014 - Colombie - Cali CURE Amy (AUS) 

2015 - France - St-Quentin-en-Yvelines POHL Stephanie (GER) 

2016 - Royaume-Uni - Londres PAWLOWSKA Katarzyna (POL) 

2017 - Chine - Hong Kong  BARKER Elinor (GBR) 

2018 - Pays-Bas - Apeldoorn  WILD Kirsten (NED) 

2019 - Pologne - Pruszkow MANLY Alexandra (AUS) 

2020 - Allemagne - Berlin BARKER Elinor (GBR) 

 
 

POURSUITE INDIVIDUELLE HOMMES 

2014 - Colombie - Cali EDMONDSON Alexader (AUS) 

2015 - France - St-Quentin-en-Yvelines KUENG Stefan (SUI) 

2016 - Royaume-Uni - Londres GANNA Filippo (ITA) 

2017 - Chine - Hong Kong  KERBY Jordan (AUS) 

2018 - Pays-Bas - Apeldoorn  GANNA Filippo (ITA) 

2019 - Pologne - Pruszkow GANNA Filippo (ITA) 

2020 - Allemagne - Berlin GANNA Filippo (ITA) 

 

POURSUITE INDIVIDUELLE FEMMES 

2014 - Colombie - Cali ROWSELL Joanna (GBR) 

2015 - France - St-Quentin-en-Yvelines WIASAK Rebecca (AUS) 

2016 - Royaume-Uni - Londres WIASAK Rebecca (AUS) 

2017 - Chine - Hong Kong  DYGERT Chloe (USA) 

2018 - Pays-Bas - Apeldoorn  DYGERT Chloe (USA) 

2019 - Pologne - Pruszkow ANKUDINOFF Ashlee (AUS) 

2020 - Allemagne - Berlin DYGERT Chloe (USA) 

 
 

POURSUITE PAR ÉQUIPES HOMMES 

2014 - Colombie - Cali 
Australie (Davison L., Edmondson A., Mulhern M., O’Shea Gl, 
Scotson M.) 

2015 - France - St-Quentin-en-Yvelines 
Nouvelle-Zélande (Bulling P., Frame A., Gough R., Kennett D., 
Ryan M.) 

2016 - Royaume-Uni - Londres 
Australie (WELSFORD S., HEPBURN M., SCOTSON C., 
SCOTSON M.) 

2017 - Chine - Hong Kong Australie (WELSFORD S., MEYER C., PORTER A., YALLOURIS N.) 

2018 - Pays-Bas - Apeldoorn Grande-Bretagne (Clancy E., Emadi K., Hayter E., Tanfield C.) 

2019 - Pologne - Pruszkow 
Australie (Welsford S., O’Brien K., Howard L., Porter A., Scott 
C.) 

2020 - Allemagne - Berlin Danemark (Hansen L., Johansen J., Madsen F., Pedersen R.) 
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POURSUITE PAR ÉQUIPES FEMMES 

2014 - Colombie - Cali Grande-Bretagne (Archibald K., Barker E., Rowsell J., Trott L.) 

2015 - France - St-Quentin-en-Yvelines Australie (Ankudinoff A., Cure A., Edmondson A., Holskins M.) 

2016 - Royaume-Uni - Londres États-Unis (Catlin K., Dygert C., Hammer S., Valente J.) 

2017 - Chine - Hong Kong  États-Unis (Catlin K., Dygert C., Geist K., Valente J.) 

2018 - Pays-Bas - Apeldoorn  États-Unis (Valente J., Catlin K., Dygert C., Geist K.) 

2019 - Pologne - Pruszkow 
Australie (Edmondson A., Ankudinoff A., Baker G., Cure A., 
Manly A.) 

2020 - Allemagne - Berlin États-Unis (Dygert C., Valente J., White E., Williams L.) 

 
 

KEIRIN HOMMES 

2014 - Colombie - Cali PERVIS François (FRA) 

2015 - France - St-Quentin-en-Yvelines PERVIS François (FRA) 

2016 - Royaume-Uni - Londres EILERS Joachim (GER) 

2017 - Chine - Hong Kong  AWANG Mohd Azizulhasni (MAS) 

2018 - Pays-Bas - Apeldoorn  PUERTAS ZAPATA Fabian Hernando (COL) 

2019 - Pologne - Pruszkow BUCHLI Matthijs (NED) 

2020 - Allemagne - Berlin LAVREYSEN Harrie (NED) 

 

KEIRIN FEMMES 

2014 - Colombie - Cali VOGEL Kristina (GER) 

2015 - France - St-Quentin-en-Yvelines MEARES Anna (AUS) 

2016 - Royaume-Uni - Londres VOGEL Kristina (GER) 

2017 - Chine - Hong Kong  VOGEL Kristina (GER) 

2018 - Pays-Bas - Apeldoorn  DEGRENDELE Nicky (BEL) 

2019 - Pologne - Pruszkow LEE Wai Sze (HKG) 

2020 - Allemagne - Berlin HINZE Emma (GER) 

 
 

OMNIUM HOMMES 

2014 - Colombie - Cali BOUDAT Thomas (FRA) 

2015 - France - St-Quentin-en-Yvelines GAVIRIA RENDON Fernando (COL) 

2016 - Royaume-Uni - Londres GAVIRIA RENDON Fernando (COL) 

2017 - Chine - Hong Kong  THOMAS Benjamin (FRA) 

2018 - Pays-Bas - Apeldoorn  SAJNOK Szymon (POL) 

2019 - Pologne - Pruszkow STEWART Campbell (NZL) 

2020 - Allemagne - Berlin THOMAS Benjamin (FRA) 

 

OMNIUM FEMMES 

2014 - Colombie - Cali HAMMER Sarah (USA) 

2015 - France - St-Quentin-en-Yvelines EDMONDSON Annette (AUS) 

2016 - Royaume-Uni - Londres TROTT Laura (GBR) 

2017 - Chine - Hong Kong  ARCHIBALD Katie (GBR) 

2018 - Pays-Bas - Apeldoorn  WILD Kirsten (NED) 

2019 - Pologne - Pruszkow WILD Kirsten (NED) 

2020 - Allemagne - Berlin KAJIHARA Yumi (JPN) 
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SCRATCH HOMMES 

2014 - Colombie - Cali KOVALEV Ivan (RUS) 

2015 - France - St-Quentin-en-Yvelines LISS Lucas (GER) 

2016 - Royaume-Uni - Londres MORA VEDRI Sebastian (ESP) 

2017 - Chine - Hong Kong  TEKLINSKI Adrian (POL) 

2018 - Pays-Bas - Apeldoorn  KARALIOK Yauheni (BLR) 

2019 - Pologne - Pruszkow WELSFORD Samuel (AUS) 

2020 - Allemagne - Berlin KARALIOK Yauheni (BLR) 

 

SCRATCH FEMMES 

2014 - Colombie - Cali DRUYTS Kelly (BEL) 

2015 - France - St-Quentin-en-Yvelines WILD Kirsten (NED) 

2016 - Royaume-Uni - Londres TROTT Laura (GBR) 

2017 - Chine - Hong Kong  BARBIERI Rachele (ITA) 

2018 - Pays-Bas - Apeldoorn  WILD Kirsten (NED) 

2019 - Pologne - Pruszkow BARKER Elinor (GBR) 

2020 - Allemagne - Berlin WILD Kirsten (NED) 

 
 

MADISON HOMMES 

2014 - Colombie - Cali Espagne (Muntaner J.D., Torres Barcelo A.) 

2015 - France - St-Quentin-en-Yvelines France (Coquard B., Kneisky M.) 

2016 - Royaume-Uni - Londres Grande-Bretagne (Cavendish M., Wiggins B.) 

2017 - Chine - Hong Kong  France (Kneisky M., Thomas B,) 

2018 - Pays-Bas - Apeldoorn  Allemagne (Kluge R., Reinhardt T.) 

2019 - Pologne - Pruszkow Allemagne (Kluge R., Reinhardt T.) 

2020 - Allemagne - Berlin Danemark (Morkov. M., Hansen L.) 

 

MADISON FEMMES 

2017 - Chine - Hong Kong  Belgique (D’Hoore J., Kopecky L.) 

2018 - Pays-Bas - Apeldoorn  Grande-Bretagne (Archibald K., Nelson K.) 

2019 - Pologne - Pruszkow Pays-Bas (Wild K., Pieters A.) 

2020 - Allemagne - Berlin Pays-Bas (Wild K., Pieters A.) 

 
 

VITESSE PAR ÉQUIPES HOMMES 

2014 - Colombie - Cali Nouvelle-Zélande (Dawkins E., Mitchell E., Webster S.) 

2015 - France - St-Quentin-en-Yvelines France (Baugé G., D’Almeida M., Sireau K.) 

2016 - Royaume-Uni - Londres Nouvelle-Zélande (Dawkins E., Mitchell E., Webster S.) 

2017 - Chine - Hong Kong  Nouvelle-Zélande (Mitchell E., Webster S., Dawkins E.) 

2018 - Pays-Bas - Apeldoorn  
Pays-Bas (Hoogland J., Lavreysen H., Van Thoenderdaal N., 
Buchli M.) 

2019 - Pologne - Pruszkow 
Pays-Bas (Hoogland J., Lavreysen H., Van den Berg R., 
Buchli M.) 

2020 - Allemagne - Berlin 
Pays-Bas (Hoogland J., Lavreysen H., Van den Berg R., 
Buchli M.) 
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VITESSE PAR ÉQUIPES FEMMES 

2014 - Colombie - Cali Allemagne (Vogel K., Welte M.) 

2015 - France - St-Quentin-en-Yvelines Chine (Gong J., Zhong T.) 

2016 - Royaume-Uni - Londres Russie (SHMELEVA D., VOINOVA A.) 

2017 - Chine - Hong Kong  Russie (SHMELEVA D., VOINOVA A.) 

2018 - Pays-Bas - Apeldoorn  Allemagne (Vogel K., Welte M., Grabosch Pauline S.) 

2019 - Pologne - Pruszkow Australie (McCulloch K., Morton S.) 

2020 - Allemagne - Berlin Allemagne (Grabosch P., Hinze E., Friedrich L.) 

 
 
 


