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23 mars 2020 
Communiqué de presse 

 

Les Championnats du Monde BMX UCI 2020 à Houston (Etats-Unis) reportés 
 
Dans le contexte actuel de la pandémie du coronavirus (Covid-19), qui touche également les Etats-Unis, 

l’Union Cycliste Internationale (UCI) a le regret d’annoncer la nécessité de reporter les Championnats du 

Monde BMX UCI 2020 qui devaient initialement se dérouler au North Houston Bike Park aux Etats-Unis du 

26 au 31 mai. 

L'UCI soutient pleinement la décision prise par les organisateurs du Harris County - Houston Sports Authority, 

les autorités de la ville de Houston, dans l’Etat du Texas, et du comté d’Harris. Compte tenu de la situation 

sanitaire actuelle, le déroulement des Championnats du Monde BMX UCI, avec en prélude les épreuves de la 

classe amateur Challenge, aurait potentiellement présenté un risque pour la santé des pilotes, de toutes les 

personnes impliquées dans l'événement et des fans.  

Dans le cadre du processus de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les Championnats du Monde 

BMX UCI à Houston devaient être initialement l’ultime rendez-vous du Calendrier International BMX UCI 

puisque la période qualificative s’arrêtait au 1er juin. Dans le contexte du coronavirus et dans un souci de 

sécurité et d’équité sportive, l’UCI rappelle – comme annoncé le 15 mars – qu’elle a demandé au Comité 

International Olympique (CIO) d’arrêter la période de qualification de manière rétroactive au 3 mars 2020, 

en prenant en compte le fait que jusqu’à cette date, aucune nation n’a été empêchée de se rendre sur des 

épreuves en raison de la pandémie. 

Cette position pourra bien entendu être revue en fonction des décisions prises par le CIO concernant les Jeux 

Olympiques de Tokyo 2020. 

Concernant le report des Championnats du Monde BMX UCI 2020, l’UCI travaillera avec les organisateurs 

pour fixer une nouvelle date. Conformément aux décisions annoncées le 20 mars concernant les disciplines, 

autres que la route, en lien avec le coronavirus, l’UCI souligne que les Championnats du Monde UCI sont 

prioritaires dans le cadre de la refonte du Calendrier International UCI en vue de la reprise de la saison 2020. 

L'UCI partage la déception de la communauté BMX après la décision de reporter les Championnats du Monde 

BMX UCI 2020 et remercie le comité d'organisation du Harris County - Houston Sports Authority pour leur 

coopération dans cette situation difficile, ainsi que les athlètes, les équipes, les partenaires et toutes les 

parties impliquées dans l’événement pour leur compréhension. 
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