
CHAMPIONNATS DU MONDE 
DE CYCLISME 

Le cyclisme n'en est pas à son premier 
timbre-poste*, encore moins à ses pre
miers championnats du monde. Lidée 
d'organiser une compétition de cette 
dimension date de 1892 mais c'est seu le
ment en 1927 que se déroula à Adenau le 
prem ier championnat du monde profes
sionnel. On décida par la suite d'organi
ser un championnat du monde de vitesse 
et de demi-fond , et une course de résis
tance avec entraîn eur sur un parcours 
d'environ cent kilomètres. La fréqu ence 
de ces championnats est annuelle sauf 
pour les amateurs qui ne concourent pas 
les années des jeux o lympiques. 

Au cœur d 'une région à vocation touristi
que, Chambéry, "porte des Alpes" ouvrant 
l'accès à l'Italie, la Suisse et l'Allemagne, a 
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été chois i pour accuei llir, aux champion
nats d'août 1989, les cyclistes de soixante
dix nation s environ. La métropole savo
yarde verra se dérouler, co mme la tradi
tion l'exige, trois types d 'épreuves. 

Les épreuves individuelles toute catégo
rie s'effectueront sur un circuit long de 
12,350 km avec une côte de 2700 m à 
7,15 %, la côte de Montagnole. Les spec
tateu rs, concentrés su rtout su r cette partie 
d iffi ci le du parcours et sur la ligne d 'arri 
vée, pourront suivre la course dans son 
intégralité grâce à des écrans géants. Les 
épreuves sur route auront lieu sur l'auto
route A 41 neutralisée à cet effet. Le par
cours dessine une boucle de cent kilomè
tres, entièrement plate et réduite à cin
quante kilomètres pour les épreuves 
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féminines. Une originalité à Chambéry: 
les moniteurs de ski auront aussi, pour la 
première fois, la possibi lité de se mesurer 
su r deux roues et non plus sur deux "plan
ches". Enfin , les cyc li stes d isputeront les 
épreuves sur piste à Lyon , au vélodrome 
du parc de la Tête d 'Or. 

On attend à Chambéry environ mille cinq 
cents compétiteurs, autant de journalistes 
et trois cent mille spectateurs. Ces cham
pionnats polari seront l'attention du 
monde sportif car aucune autre épreuve 
de cette importance n'aura lieu à ces 
dates. 

* L'Administration des PTT émit, en 1972, un 
timbre consacré aux championnats du monde 
cyclistes qui se déroulèrent à Marseille et à Gap. 
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