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                Montigny-le-Bretonneux, le 27 septembre 2020 

 

Le cyclisme français est en fête !  

Julian Alaphilippe, champion du Monde. 

Le Français décroche le maillot arc-en-ciel ! 

 
Julian Alaphilippe vient de s’imposer, ce dimanche, à Imola, en Italie, lors de la 

course sur route des Championnats du Monde Route UCI 2020. C’est la première 

victoire française depuis Laurent Brochard en 1997. 

L’ensemble de l’Equipe de France, sous l’excellence du coaching de son manager 

Thomas Voeckler, a réalisé la course parfaite.  

A 28 ans, le Français s'offre le titre après avoir porté son attaque dans la dernière 

montée. Le sociétaire de la formation Deceuninck-Quick-Step franchit la ligne 

d’arrivée seul ! Leader pour le clan tricolore, le Berrichon avait fait de ce mondial 

son objectif.  

Réaction de Julian à l’arrivée : « C'est très dur pour moi de dire quelque chose, juste 

merci à tous mes coéquipiers et ceux qui ont cru en moi. C'était le rêve de ma 

carrière. J'ai été parfois très près mais jamais sur le podium. Je suis arrivé ici avec 

des ambitions. C'est juste un rêve. » 

 

Le président de la FFC, Michel Callot et l’ensemble de la FFC, élus, staff, cadres 

techniques, salariés et tous les partenaires sont fiers et heureux de cette belle 

victoire de Julian et du collectif Equipe de France.  

Bravo à Julian et à toute l’Equipe de France !  

 
A propos de la Fédération Française de Cyclisme. Créée en 1881, la Fédération Française de 

Cyclisme est une fédération sportive olympique, agréée et délégataire du Ministère des Sports. Elle 

a pour objet l’organisation, la promotion et le développement, sur tout le territoire français, du sport 

cycliste sous toutes ses formes et notamment pour les disciplines : cyclisme sur route, cyclisme sur 

piste, VTT, BMX, BMX Freestyle, Cyclo-Cross, Polo Vélo, cyclisme en salle et vélo couché.  

Elle regroupe plus de 2 500 clubs affiliés et près de 113 000 licenciés. 
Son siège social est implanté, depuis janvier 2014, au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
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