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2021 UCI URBAN CYCLING WORLD
CHAMPIONSHIPS PRESENTED BY FISE 

Le Français Matthias Dandois décroche son 1er titre
de Champion du Monde UCI de BMX Flat et

l'Autrichienne Irina Sadovnik conserve ses lauriers
d'Or

Alors qu’hier l’Américaine Hannah Roberts et l’Australien Logan Martin
décrochaient leur titre de Championne et Champion du Monde UCI de
BMX Freestyle Park - discipline faisant son arrivée aux JO cette année -,
le deuxième et dernier chapitre des Championnats du Monde Urban
Cycling UCI 2021 se clôturait cet après-midi.

La Sud de France Arena de Montpellier accueillait aujourd’hui les finales
femmes et hommes de BMX Flatland. La victoire revient au Français
Matthias Dandois, dont la persévérance et le talent n’ont cessé de faire
évoluer la discipline depuis plus de 10 ans. Chez les femmes, Irina
Sadovnik n’a rien lâché non plus, surtout pas son titre qu’elle conserve
pour une année encore.

L’Autrichienne Irina Sadovnik, reine du BMX Flat

Elles ont lancé les finales en début d’après-midi, toutes aussi déterminées à
donner leur meilleur riding devant les 4 juges internationaux présents pour les
départager. Et elles n’avaient qu’un run de 3 minutes pour convaincre.

Malgré son heure de méditation ce matin, Irina Sadovnik était encore assez
tendue au moment de démarrer son enchainement. Elle ne pouvait en effet
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DEMANDEZ L'OURS PHOTOPACK

concevoir de perdre son titre de Championne du Monde UCI. Un premier
whiplash validé, elle poursuit en « rentrant » (réussissant) tous ses tricks avec
plus d’assurance sur son vélo et de sérénité. Au terme d’un run truffé de
figures magnifiquement exécutées, l’Autrichienne prend la première place avec
88.33 points et conserve ainsi son titre mondial.

En seconde place, nous retrouvons la Berlinoise Julia Preuss, vice-
championne du monde UCI à Chengdu en 2019. Elle a montré aujourd’hui à
quel point elle avait mis à profit cette année de confinement. Son joli switch
foot mega spin (qui consiste à passer de la roue avant à la roue arrière en
turbine ?), prouve cette montée en puissance et ses choix de tricks variés,
dont un One hand sur le hang five, n’ont pas laissé les juges indifférents. Elle
totalise 80.67 points bien mérités.

Le Cocorico du jour chez les filles, c’est la Française Céline Vaes qui en est à
l’origine. Elle décroche la médaille de bronze de ces 2e Championnats du
Monde UCI. Avec un style bien à elle, tout en douceur et en équilibre, elle part
sur un hang five puis un whiplash, qu’elle enchaine d’un Bar spin to wheelie.
L’enjeu est fort, le stress est là, mais elle est déterminée. Quand les 3 minutes
sonnent, elle a accumulé 69 points, suffisamment pour amener la Team France
sur le podium.

Le Français Matthias Dandois en or

Ça faisait 18 mois qu’ils ne s’étaient pas retrouvés en compétition. Depuis le 4
juin dernier, les 21 riders internationaux participants aux 2e Championnats du
Monde UCI ne boudent pas leur joie d’être enfin rassemblés pour s’adonner à
ce qu’ils préfèrent faire !

Ils n’étaient plus que 8 à prendre le départ des finales en cette fin d’après-midi
du 8 juin. Parmi eux, 3 Français : le Toulousain Matthieu Bonnecuelle, le
pionnier, Alex Jumelin, et le maître incontesté de la discipline, Matthias
Dandois. Face à eux, il y avait du très gros niveau et les 4 juges savaient
qu’ils allaient avoir du mal à les départager. 
 
Si les 8 concurrents ont tout donné aujourd’hui, il n’y en a vraiment qu’un seul
qui est sorti du lot. Le vainqueur de la Coupe du Monde UCI de BMX Flat 2018
et 2019 n’a pas chômé pendant l’année qui vient de s’écouler. Matthias
Dandois est de retour, en grande forme et avec de nombreux nouveaux tricks.
Sa fluidité est impressionnante. Il enchaîne mega spin, time machine en
turbine avant arrière, il tourne très vite en no hand, sa signature… Bref, il veut
la 1e place et ne lâche rien jusqu’à la dernière seconde.

Grâce à un run parfaitement exécuté qui lui vaut 93.83 points, Matthias
Dandois décroche son 1er titre dans un Championnat du Monde sanctionné
par l’UCI (les 2e de l’histoire).

Moto Sasaki  était le seul Japonais en finale. Toujours aussi technique et stylé
il avait imaginé un enchainement incroyable dans lequel les tours de guidon
avaient la part belle. Il score 92 points et met tout le monde d’accord sur le fait
qu’il exécute les runs parmi les plus esthétiques à regarder. Il est Vice-
Champion du Monde UCI 2021.

Après sa première place en demi-finale hier, Alex Jumelin nous a encore
permis aujourd’hui d’apprécier son meilleur riding. Déterminé à gagner avec
son style bien à lui, le local de la compétition a terminé son run sur un
enchainement très technique agrémenté de sauts impressionnants. Il
enregistre 88.33 points et s’octroie la médaille de bronze.
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La Française Céline Vaes lors de son run, devant l'équipe de France au grand
complet pour la soutenir. 
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Pour vous accompagner au mieux dans vos projets FISE et Hurricane Group,
tous les contenus à destination des médias sont disponibles dans la
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