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LES CHAMPIONNATS DU MONDE GRAN FONDO UCI ALBI 2017

Un évènement sportif mondial
• Après Aalborg (Danemark) en 2015 et Perth (Australie) en 2016, Albi accueillera 

les championnats du Monde Gran Fondo UCI à la fin de l’été 2017.

• Près de 55 nations seront représentées.

• Cette année, la Série Mondiale Gran Fondo UCI ALBI 2017 comprend 19 
épreuves qualificatives organisées en Australie, Pologne, en Nouvelle Zélande, 
en Italie, à Dubaï, au Luxembourg, en Afrique du Sud, au Canada, en Grèce, 
au Japon et… en France (l’Albigeoise les 26 et 28 mai).

• 4 jours de compétition du 24 au 27 août

• 3 épreuves phare en 4 jours

• 16 catégories H/F (de 19 ans à 70 ans et plus par tranches d’âge de 5 ans) 
plus une catégorie exceptionnelle 100 ans et plus

• 3 000 coureurs amateurs attendus



Un décor et des partenaires exceptionnels
Tous les départs s’effectueront depuis la place Sainte-Cécile, devant la cathédrale. 
Les tracés auront pour paysage ceux des vignobles du Gaillacois, de la forêt de 
La Grésigne, des cités médiévales de Puycelsi, Castelnau-de-Montmirail, 
Bruniquel, Penne, Saint-Antonin-de-Noble-Val et Cordes-sur-Ciel, associées en 
qualité de villes partenaires. La ville d’Albi, le département du Tarn et la Région 
Occitanie ont à cœur de soutenir l’évènement et de promouvoir un patrimoine 
exceptionnel.

Un pole évènementiel unique en Midi-Pyrénées Languedoc 
Roussillon au cœur de l’évènement
L’évènement bénéficie d’un site unique incluant le Parc des expositions d’une 
superficie de 4ha ainsi que le circuit automobile et l’aéroport. Toutes les arrivées 
auront lieu au circuit d’Albi, jouxtant le parc des expositions où se tiendra, pendant 
quatre jours, le salon Albi Vél’Occitanie, avec ses stands, ses démonstrations et 
ses animations.

Un évènement populaire
Les championnats du monde Gran Fondo UCI Albi 2017 attireront les passionnés, 
les sportifs de haut niveau, autour d’un spectacle populaire, gratuit, sur les lignes 
de départ et d’arrivée et tout le long des parcours, ouverts aux spectateurs de la 
région et d’ailleurs. 

Des ambassadeurs de renommée mondiale
Jeannie Longo (13 titres mondiaux, 59 titres nationaux), Alain Prost, (champion 
du monde F1 mais ici c’est le passionné de Vélo qui a couru à Albi et qui sera l’un 
des ambassadeurs de l’évènement), 3 vainqueurs du Tour de France : Bernard 
Thevenet, Joop Zoetemelk, et Stephen Roche ainsi que le Tarnais Laurent Jalabert, 
rejoint par les coureurs albigeois du peloton professionnel 2017 que sont 
Stéphane Poulhies et Lilian Calmejane.



LES AMBASSADEURS
Un tel évènement ne pouvait être porté et représenté que par des ambassadeurs 
d’exception qui ont écrit les plus belles pages de l’histoire du sport en général 
et du cyclisme en particulier

Jeannie Longo
Honneur aux femmes avec une ambassadrice de renom : 

59 titres nationaux, 13 titres de championne du monde et un 
titre olympique. Figure légendaire du cyclisme féminin, pro-
fesseur de sport, conseiller technique national (CTN), mais 
aussi pianiste accomplie, Jeannie apporte en outre son 
concours en ayant rejoint le comité d’organisation Albi 2017.

Alain Prost
Champion de F 1 qu’on ne présente plus, Alain est également un 
cycliste passionné, qui a déjà couru à Albi. Chaque année, il par-
ticipe aux plus belles cyclo sportives mondiales depuis plus de 
20 ans.

Bernard Thevenet
Double vainqueur du Tour de France, Bernard est toujours pré-
sent et très actif dans le monde du cyclisme, comme consultant 
audiovisuel et directeur de courses internationales. 

Stephen Roche
Stephen a marqué l’histoire du cyclisme, car Il est le seul coureur 
au monde avec Eddy Merckx à avoir réussi le triplé Tour de 
France, Tour d’Italie et championnat du monde la même année, 
en 1987. Créateur des stages internationaux Stephen Roche est 
devenu nouveau collaborateur du Tour de France.



Laurent Jalabert
ALBI 2017 se devait d’avoir un ambassadeur originaire du Tarn 
et s’enorgueillit de compter sur un grand champion, numéro un 
mondial de sa discipline de 1995 à 1997, et aux 138 victoires dont 
le Tour d’Espagne. Sélectionneur de l’équipe de France de 2009 
à 2013, il est aujourd’hui un consultant TV très apprécié. Il est 
aussi le créateur, avec son frère Nicolas, de la course annuelle 
« La Jalabert » au cœur de la Montagne Noire.

Joop Zoetemelk
Vainqueur du Tour de France en 1980, à la longévité sportive 
exceptionnelle au plus haut niveau, animateur hors pair de la 
Grande Boucle avec ses 16 participations. Volontairement 
humble, attachant, toujours grand sportif sur le vélo ou comme 
marathonien, Joop reste une légende et une référence dans 
le milieu sportif.

Lilian Calmejane
Lilian Calmejane, l’Albigeois, professionnel depuis 2016 chez 
Direct Energie. En 2016 il remporte la 4e étape du Tour 
d’Espagne. En 2017, il compte déjà à son palmarès la victoire à 
L’Étoile de Bessèges, remporte le classement de la montagne 
dans Paris-Nice. Victoire au général de la Semaine Internationale 
Coppi et Bartalli, au Circuit de la Sarthe.

Stéphane Poulhiès
Stéphane Poulhiès, Albigeois, professionnel depuis 2005, 
AG2R, Saur -Sojasun, Cofidis et actuellement sur les couleurs 
de l’Équipe de l’Armée de Terre. Un cœur gros comme ça et le 
visage le plus souriant du peloton.



L’Albigeoise 2017
L’édition 2017 de l’Albigeoise occupe une place toute particulière dans le calendrier 
national des épreuves cyclosportives, puisque l’Union Cycliste Internationale lui 
a conféré, avec 18 autres à travers le monde et comme l’an passé, le statut de 
manche qualificative pour les championnats du monde « Gran Fondo » qui se 
dérouleront à Albi du 24 au 27 août 2017.

Le vendredi 26 mai, le contre-la-montre individuel testera le parcours de 23 kms 
retenu pour les championnats du monde. Il s’agit d’une boucle dont le départ et 
l’arrivée seront donnés au circuit automobile et qui joindra l’ouest albigeois reliant 
les villages de Florentin et Rouffiac ; ce parcours a été proposé en 2013 pour les 
championnats de France de l’Avenir (juniors).

Le dimanche 28 mai prochain, le club Albi Vélo Sport organisera la Cyclosportive 
« l’Albigeoise » autour de 3 nouveaux parcours de 155 kms (L’Albigeoise), 98 
kms (La Bastides Grésigne) et 69 kms (La Ronde du Vignoble sous forme de ran-
donnée). Les itinéraires inédits s’inscriront dans le « pays Albigeois Bastides » 
tant le patrimoine de celui-ci est riche et digne d’être connu du plus grand nombre. 
Les deux grands parcours sont ceux qui sont retenus pour les épreuves des 
championnats du monde 2017. 

Les premiers départs seront donnés sur le parvis de la cathédrale Sainte-Cécile 
à partir de 8h30 du matin par Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d’Albi, en 
présence des représentants de l’Union Cycliste Internationale. Les arrivées des 
épreuves qualificatives sont attendues sur le circuit automobile à partir de 11h30 
(épreuve des 100 kms) et 13 h 30 (155 kms).

L’Albigeoise 2017 attend environ 2000 concurrents français et étrangers. Des 
représentants de 23 pays(1) sont déjà inscrits. En 2016, les 5 continents étaient 
représentés. 

Les qualifications aux championnats du monde sont acquises pour la discipline 
courue (contre la montre ou route) par les compétiteurs arrivés dans le premier quart 
de leur catégorie d’âge (8 catégories Hommes et Femmes par tranches d’âge de 
5 ans). Un maillot spécifique sera remis par l’UCI au vainqueur de chaque catégorie. 1 
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POUR QUE LES CHAMPIONNATS DU MONDE UCI GRAN FONDO 
D’ALBI NE PASSENT PAS À CÔTÉ D’UNE PORTÉE SUPPLÉMENTAIRE

Un compétiteur exceptionnel voire unique 
en août : 

Robert Marchand (106 ans) en piste le 27 
août pour le maillot officiel de champion 
du monde

Le retour des athlètes afghanes  
Masomah et Zahra Alizada dès l’Albigeoise, 
combattantes courageuses pour la place 
de la femme dans la société 

Aider à sauver un enfant avec  
Mécénat Chirurgie Cardiaque :  
un stand et un appel à des dons  
animeront les sites albigeois fin août.

Promouvoir l’action solidaire de l’association 
« 1 000 étoiles pour l’enfance » : un dîner 
de gala exceptionnel au cours duquel le 
peintre et sculpteur albigeois Casimir Ferrer 
réalisera 100 dessins exceptionnels au 
profit du soutien à l’enfance dans le besoin. 

Spectacle de démonstration de BMX pour 
les jeunes 

… et encore  
d’autres idées  
à venir !



UNE SEMAINE ÉVÈNEMENTIELLE  
EXCEPTIONNELLE 
POUR SALUER LES CHAMPIONNATS DU MONDE GRAN FONDO !

Mardi 22 août 
•  PLACE SAINTE-CÉCILE 
 « VILLAGE GOURMAND »
 À partir de 18h  // Ouverture du Village gourmand 
 Organisé en partenariat avec les producteurs et artisans locaux.  

Ventes et dégustations sur place de produits de notre région et d’ailleurs.

 « CONCERT GRATUIT » 
 20h15 // Concert - « Le prime des Jeunes talents albigeois » 
 Lauréats des concours 2015 et 2016 organisés par la ville d’Albi

21h30 //  Concert - Tribute Rolling Stone 
10 artistes sur scène, 2h30 de show autour des plus grandes 
mélodies de ce groupe mythique ! 

Mercredi 23 août 2017 
• PLACE SAINTE-CÉCILE 
 « VILLAGE GOURMAND »
 À partir de 18h  // Ouverture du Village gourmand 
     
 « CONCERT GRATUIT » 
 20h15 // Concert - « Le Prime des Jeunes talents albigeois »    

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 ! 



Jeudi 24 août 2017
• CIRCUIT D’ALBI 
  « CHAMPIONNATS DU MONDE  »
 8h30 – 16h // Contre-la-montre individuel
 23km - Départ et arrivée sur le Circuit d’Albi 
 17h30 Cérémonie protocolaire de remise des trophées 

• PARC DES EXPOSITIONS 
 SALON ALBI VEL’OCCITANIE  » 
 14h – 19h // Ouverture du salon aux visiteurs et compétiteurs

• PLACE SAINTE-CÉCILE 
 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DES CHAMPIONNATS  

DU MONDE GRAN FONDO 2017
 19h // Concert d’ouverture avec Alté Voce, l’authenticité des voix  

et musiques corses 
 Les voix puissantes de ce groupe dirigé par Jean Mattei mettent à l’honneur 

les chants et musiques corse au son de mandoline, harmonica & guitares.

 20h15 // Cérémonie d’ouverture 
 En présence des représentants de l’Union cycliste internationale, des déléga-

tions internationales, des compétiteurs, des champions mondiaux et ambas-
sadeurs emblématiques de l’évènement.

        
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.

• PLACE SAINTE-CÉCILE ET MARCHÉ COUVERT
 QUARTIER GOURMAND
 À partir de 18h // Soirée gastronomique exceptionnelle au cœur de la Cité 

épiscopale et du Marché couvert renommé pour l’occasion « le Quartier 
gourmand »



Vendredi 25 août 
• PLACE SAINTE-CÉCILE 
  « CHAMPIONNATS DU MONDE  » 

De 17h à 19h // Course relais par équipes nationales  
2km dans le centre historique d’Albi

 19h Cérémonie protocolaire de remise des trophées   

• PARC DES EXPOSITIONS 
 « SALON ALBI VEL’OCCITANIE  » 
 10h – 19h // Accueil des visiteurs et compétiteurs

• DÎNER DE GALA (sur invitation)
 20h // À cette occasion le peintre et sculpteur albigeois Casimir Ferrer réalisera 

100 dessins exceptionnels au profit du soutien à l’enfance dans le besoin. 

• SHOW BMX
 22h30 // « Accrobike show » en présence de 10 meilleurs mondiaux !
 Un show sportif exceptionnel d’1h30 époustouflant de précision et d’équilibre 

Samedi 26 août 
• PARC DES EXPOSITIONS 
 « SALON ALBI VEL’OCCITANIE  » 
 10h – 19h Accueil des visiteurs et compétiteurs

• HÔTEL DE VILLE D’ALBI
 ACCUEIL OFFICIEL
 17h30 Accueil officiel à l’Hôtel de Ville

• GAILLAC
 19h Accueil et intronisation des ambassadeurs dans les confréries  

à l’occasion de l’apéritif concert organisé Place de la Libération à Gaillac. 

Dimanche 27 août
Départ Place Sainte-Cécile - Arrivée Circuit d’Albi 

•  CHAMPIONNATS DU MONDE
 Entre 8h et 9h // Départ des courses en ligne 
 100 et 155km sur les routes des Bastides 

 Entre 11h et 15h // Arrivée des courses en ligne
 À 16h // Cérémonie protocolaire de remise des trophées



TROIS JOURS DE CONCERTS  
AU CŒUR DE LA CITÉ ÉPISCOPALE D’ALBI ! 

Les 22, 23 et 24 août 
 Le comité d’organisation a souhaité offrir des évènementiels exceptionnels 

en coordonnant, avec l’accompagnement de la Ville, un programme de concerts 
et de spectacles qui enrichira le séjour des compétiteurs et bénéficiera à 
tous les Albigeois. Tribute U2, Tribute Rolling Stone, Awa-Ly, Alte voce, 
Talents de quartier… Trois jours de festivités gratuites se succéderont ainsi 
Place Sainte-Cécile et laisseront place à la 17e édition d’Urban festival dont le 
programme tout aussi exceptionnel sera dévoilé en juillet prochain.

VILLAGE ET QUARTIER GOURMAND :  
NOTRE GASTRONOMIE LOCALE À L’HONNEUR !

Les 22, 23 et 24 août 
 La ville d’Albi, en partenariat avec les producteurs locaux et les commerçants 

du Marché couvert, invite les Albigeois et compétiteurs a rejoindre le cœur 
de la Cité épiscopale à l’occasion de trois soirées exceptionnelles autour de la 
gastronomie locale. La Place Sainte-Cécile sera ainsi l’écrin d’un village 
gourmand qui mettra à l’honneur les produits de notre région et d’ailleurs. À 
l’occasion de la Cérémonie d’ouverture des Championnats du Monde Gran 
Fondo, le Village gourmand se transformera en Quartier gourmand. 
L’ensemble du périmètre sera élargi au quartier du Marché couvert et à l’ou-
verture exceptionnelle de sa halle centenaire. Producteurs et artisans au-
ront plaisir à proposer des assiettes gourmandes composées autour des 
spécialités régionales à déguster sur place tout en profitant des concerts 
gratuits organisés au cœur de la halle et sur la place Sainte-Cécile. 

 Village gourmand 
 Place Sainte-Cécile et Place de la Pile les 22 et 23 août à partir de 18h

 Quartier gourmand
 Quartier et halle du Marché couvert, rue Saint-Julien, Place de la Pile,  

le 24 août à partir de 18h

« ACCROBIKE SHOW » : UN SHOW SPORTIF EXCEPTIONNEL 
EN PRÉSENCE DES 10 MEILLEURS MONDIAUX DE BMX ! 

Vendredi 25 août
 Équilibre, dextérité, vitesse, hauteur, pom-pom girl, son, lumière… : toutes 

les composantes d’un show mémorable ultra spectaculaire et époustouflant 
de précision sont réunies ! Plus de 3 000 spectateurs sont attendus au 
Parc des expositions pour cet événement exceptionnel qui réunira les 
meilleurs compétiteurs mondiaux qui nous offriront des figures incroyables 
à plusieurs mêtres du sol. Un spectacle à couper le souffle !

 Participation : 3 euros l’entrée – Préventes en cours d’organisation.



LA 17e ÉDITION D’URBAN FESTIVAL !

 Du 24 au 27 août 
 Hip-Hop, skate, BMX, Graff, street ball… Les compétiteurs des Championnats 

du monde Gran Fondo profiteront durant leur séjour de la 17e. Édition 
d’Urban festival. Cinq jours d’initiations, de compétitions, de spectacles, 
de battle en présence de toute la jeunesse albigeoise et de Compagnies 
professionnelles reconnues à l’échelle internationale !

LES PROFESSIONNELS DU TOURISME, PARTENAIRES  
DES CHAMPIONNATS DU MONDE GRAN FONDO
 Découvrir un patrimoine exceptionnel, profiter de panoramas à couper le 

souffle, rythmer son séjour par des loisirs, des rencontres, des visites 
guidées dans les nombreux musées et villages... : Les professionnels du 
tourisme sont mobilisés pour offrir le meilleur de notre territoire et 
permettre à tous les compétiteurs de profiter de leur voyage sportif pour 
découvrir et profiter des « immanquables » mais aussi bénéficier de tous 
les conseils nécessaires à l’organisation d’un séjour mémorable !

LE SALON ALBI VÉL’OCCITANIE AU PARC DES EXPOSITIONS

Du 24 au 27 août
 QG des organisateurs, compétiteurs et partenaires, le Parc des expositions 

ouvrira ses portes au Salon Albi Vél’Occitanie du 24 au 27 août. Boutique 
officielle de l’UCI, marques & produits spécialisés, découverte du territoire, 
santé et bien-être : participants et passionnés de vélo sont attendus durant 
ces trois jours pour profiter de ce salon qui prendra toute sa part dans la 
dynamique des évènements organisés pour l’occasion.

LE SALON ALBI VÉL’OCCITANIE AU PARC DES EXPOSITIONS

Du 24 au 27 août
 QG des organisateurs, compétiteurs et partenaires, le Parc des expositions 

ouvrira ses portes au Salon Albi Vél’Occitanie du 24 au 27 août. Boutique 
officielle de l’UCI, marques & produits spécialisés, découverte du territoire, 
santé et bien-être : participants et passionnés de vélo sont attendus durant 
ces trois jours pour profiter de ce salon qui prendra toute sa part dans la 
dynamique des évènements organisés pour l’occasion.



LES PARTENAIRES ET LES SOUTIENS 
DU COMITÉ  D’ORGANISATION

Les partenaires officiels

Les partenaires médias

Les partenaires privés

Ainsi que de nombreux autres partenaires privés



www.albi2017cycling.com


