
 

UCI World Cycling Tour 2015: 5 new events on the calendar 
 

The UCI World Cycling tour is entering its fifth season with 5 new events and some great changes.  

Amateurs and masters’ cyclist who are ambitious to compete for the coveted rainbow jersey now get 

the chance in 13 qualifier events all over the world to win their ticket for the World Championships, 

early September in Aalborg-Denmark.   

The classical venues such as Italy, Slovenia, Denmark, France, Greece, South Africa and Australia 

remain in the series, but we do also have new locations and venues.  The two first events for the 

2015 final already took place with Amy’s Granfondo in Lorne, Australia and Amashova Durban Classic 

in South Africa.  Both events had respectively 5000 and 10.000 starters. 

While the existing qualifier events scored new participants’ records, we also saw an increasing 

number of interested new organizers. 

Dubai Granfondo is the new location early spring.  The metropolitan city in the United Arabic 

Emirates has iconic landmarks along its road race course in downtown Dubai.  The perfect spot to 

enjoy the sun and qualify for Worlds early season. 

If you want to test the course of the 2016 World Championships, you can participate in Perth for a 

great time trial and an intercity road race end of March.  Perth will organize World in September 

2016. 

Saint Tropez returns as French qualifier after having organized a qualifier event in 2012 and 2013.  

The jet-set city is the start of a marvelous race over the iconic hills with great views over the sea. 

Copenhagen Granfondo will relocate to Elsinore where the time trial was organized in previous years.  

The Danish Cycling Federation will also be organizing the World Championships in northern Aalborg 

in September. 

Grey County Road Race will be the only North American stop in the UWCT.  Blue Mountain village 

near Toronto in Canada will offer a great experience and challenging courses, both for the time trial 

and the road race.  The organizer Bruce Bird is reigning road World Champion in the 45-49 age group. 

The Greek organizer of the Cretan Cycling Challenge moved his event to Skyros, an touristic island 

with easy access from the mainland and a perfect spot to combine cycling with tourism. 

Botucatu in Brazil will remain the only South American qualifier event.   The event near Sao Paolo will 

also host a high level mtb event in the same weekend. 

Tour of Cambridgeshire will have a time trial qualifier in Peterborough.  The first ever UK qualifier 

event will also host a granfondo, but this won’t count as a qualifier event. 

Maraton Franja in Ljubljana and Trento in Italy, the organizers of the past two World Championships 

will keep on building and improving their events with great challenges. 

UCI is also proud to welcome Sankt Johann again as part of the UCI World Cycling Tour.  The Austrian 

ski-village was for many years organizer of UCI Masters’ Worlds and will now be the ultimate qualifier 

event for the Final in Aalborg, Denmark. 

   Additional events in Germany, USA and Belgium might be added later to the calendar. 



 
Mandatory national jersey at Worlds 

The use of the riders’ national kit at the World Championships Time Trial and Road Race is 

mandatory.    

Licenses 

Riders will need a national license from a UCI affiliated  cycling federation in order to compete in the 

2015 World Championships.  This is not the case for the qualifier events.  A day license won’t be 

accepted anymore. 

 

 

Calendar 2015 

14 September 2014  Amy’s Granfondo  Lorne   Australia 

12 October 2014 Amashova Durban Classic Durban   South Africa 

20-21 March 2015 Dubai Granfondo  Dubai   UAE 

27-29 March 2015 UWCT Perth   Perth   Australia 

12 April 2015  Granfondo Saint Tropez Saint Tropez  France 

14-16 May 2015 Copenhagen Granfondo Elsinore  Denmark 

22-24 May 2015 Grey County Road Race  Blue Mountain Village Canada 

22-24 May 2015 Skyros Cycling Challenge Skyros   Greece 

4 June 2015  Road Brazil Ride  Botucatu  Brazil 

6-7 June 2015  Tour of Cambridgeshire  Peterborough  United Kingdom 

12-14 June 2015 Maraton Franja  BTC City Ljubljana  Slovenia 

17-19 July 2015  La Leggendaria Charly Gaul Trento   Italy 

22-26 August 2015 Radweltpokal   Sankt Johann  Austria 

 

3-6 September 2015 World Championships  Aalborg-Hobro  Denmark 

 

Qualifier events for the 2016 World Championships 

13 September 2015  Amy’s Granfondo  Lorne   Australia 

18 October 2015 Amashova Durban Classic Durban   South Africa 

 

September 2016 World Championships  Perth   Australia 

 

 

 

 

More information on www.uciworldcyclingtour.com   

  

http://www.uciworldcyclingtour.com/


 

UCI World Cycling Tour 2015: 5 nouveaux événements sur le calendrier 
 

L’UCI World Cycling Tour commence sa cinquième saison avec cinq nouveaux événements et 

quelques grands changements. Les Amateurs et cyclistes Masters qui veulent  gagner le maillot arc-

en-ciel tant convoité auront la chance de décrocher leur place pour les Championnats du Monde, 

début septembre, à Aalborg (DEN) lors de l’une des  13 épreuves qualificatives. 

 

Les sites classiques tels que l'Italie, la Slovénie, le Danemark, la France, la Grèce, l'Afrique du Sud et l’ 

Australie restent dans la série, mais nous avons aussi de nouveaux endroits sur le calendrier. Les 

deux premiers événements pour la finale 2015 ont déjà eu lieu avec Amy’s Granfondo à Lorne, en 

Australie et Amashova Durban Classic en Afrique du Sud. Les deux événements ont accueilli 

respectivement 5,000 et 10,000 participants. 

 

Les événements qualificatifs existants  ont atteint de nouveaux records de participation, mais nous 

avons également vu un intérêt croissant de la part de nouveaux organisateurs. 

 

Dubaï Granfondo est l’événement qualificatif  du début de printemps. La ville métropolitaine dans les 

Emirats Arabes Unis a des sites emblématiques le long de son circuit de course sur route au centre-

ville de Dubaï. L'endroit idéal pour profiter du soleil et se qualifier en début de saison pour les 

Championnats du Monde.. 

 

Si vous voulez tester le circuit des Championnats du Monde 2016, vous pouvez participer   au 

magnifique contre–la-montre et à une course sur route  au centreville de Perth.  Cette même ville 

organisera  la finale en septembre 2016. 

 

Saint Tropez revient comme événement qualificatif français après avoir organisé l’événement en 

2012 et 2013. La ville  de la jet-set  sera le départ d'une course magnifique sur les collines 

emblématiques avec de superbes vues sur la mer. 

 

Copenhague Granfondo déménagera à Elsinore où le contre-la-montre a été organisé dans les 

années précédentes. L'Union Cycliste Danoise organisera également les Championnats du Monde 

dans le nord à Aalborg et Hobro en septembre. 

 

Grey County Road Race sera  la seule étape nord-américaine dans la série UWCT. Blue Mountain 

village près de Toronto au Canada offrira une grande expérience et des courses difficiles, tant pour le 

contre-la-montre  que pour la course sur route. L'organisateur Bruce Bird est le Champion du Monde 

Route en titre dans le groupe d'âge des 45-49 ans. 

 

L'organisateur grec du Cretan Cycling Challenge déplace son événement à Skyros, une île touristique 

avec un accès facile et un endroit parfait pour allier le vélo avec le tourisme. 

 

Botucatu au Brésil restera le seul événement qualificatif sud-américain. L'événement près de Sao 

Paolo sera également l'hôte d'un événement de VTT de haut niveau  lors du même week-end. 

 

Tour de Cambridgeshire aura un contre-la-montre à Peterborough. Le premier événement UWCT au 

Royaume Uni accueillera également une Granfondo, mais cela ne comptera pas comme un 

événement qualificatif. 



 
 

Le Marathon Franja à Ljubljana et La leggendaria Charly Gaul à Trento en Italie,  organisateurs des 

deux derniers Championnats du Monde vont continuer à développer et à améliorer leurs 

événements  pour de grands défis. 

 

L’UCI est également fière d'accueillir de nouveau Sankt Johann dans le cadre de l'UCI World Cycling 

Tour.  La station de ski autrichienne était depuis de nombreuses années  organisatrice des 

Championnats du Monde UCI Masters et sera désormais la dernière course qualificative pour la finale 

à Aalborg et Hobro au Danemark. 

 

D'autres événements en Allemagne et en Belgique seront peut-être ajoutés ultérieurement au 

calendrier. 

Maillot national obligatoire aux Championnats du monde 

L'utilisation du maillot national aux Championnats du Monde contre-la-montre et course sur route 

est obligatoire. 

 

Licences 

Les coureurs auront besoin d'une licence nationale d'une fédération cycliste affiliée à l’UCI afin de 

pouvoir participer aux Championnats du Monde 2015. Une licence  journalière ne sera plus acceptée.  

Calendrier 2015 

14 septembre 2014  Amy’s Granfondo  Lorne   Australie 

12 octobre 2014 Amashova Durban Classic Durban   Afrique du Sud 

20-21  mars 2015 Dubai Granfondo  Dubai   EAU 

27-29  mars 2015 UWCT Perth   Perth   Australie 

12 avril 2015  Granfondo Saint Tropez Saint Tropez  France 

14-16 mai 2015  Copenhagen Granfondo Elsinore  Danemark 

22-24 mai 2015  Grey County Road Race  Blue Mountain Village Canada 

22-24 mai 2015  Skyros Cycling Challenge Skyros   Grèce 

4 juin 2015  Road Brazil Ride  Botucatu  Brésil 

6 juin 2015  Tour of Cambridgeshire  Peterborough  United Kingdom 

12-14 juin 2015  Maraton Franja BTC City Ljubljana  Slovénie 

17-19 juillet 2015 La Leggendaria Charly Gaul Trento   Italie 

22-26  août 2015 Radweltpokal   Sankt Johann  Autriche 

 

3-6 septembre 2015 Championnats du Monde Aalborg-Hobro  Danemark 

 

Courses qualificatives pour les Championnats du Monde 2016 

13 septembre 2015  Amy’s Granfondo  Lorne   Australie 

18 octobre 2015 Amashova Durban Classic Durban   Afrique du Sud 

 

septembre 2016 Championnats du Monde Perth   Australie 

 

Plus d’informations sur www.uciworldcyclingtour.com  

http://www.uciworldcyclingtour.com/

