BKOOL et la NTFU (la Fédération néerlandaise de cyclisme) lancent
la Fietssport Europe League
La compétition cycliste virtuelle se déroulera du 5 novembre au 9 décembre et
passera en revue plusieurs courses du Gran Fondo des plus spectaculaires d’Europe.
Pour la seconde fois cette année, BKOOL et la NTFU (Fédération néerlandaise de cyclisme)
s’associent pour présenter une compétition cycliste virtuelle. Après une première édition
couronnée de succès avec plus de mille participants de quarante pays différents en mai
dernier, la Fietssport Europe League fait son entrée.
À cette occasion, la ligue virtuelle sera composée d’étapes avec les itinéraires en vidéo de
plusieurs courses européennes du Gran Fondo. Les participants auront l’opportunité de
s’affronter sur des segments des parcours réels de chaque course, depuis chez eux et en
suivant le parcours en 3D ou en vidéo HD. Les étapes et les dates choisies sont les
suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Vamos Brabant by Bkool (Pays-Bas) : du 5 au 12 novembre.
Alpe D’Huez (France) : du 13 au 19 novembre.
Trente (Italie) : du 20 au 26 novembre
Limburgs Mooiste (Pays-Bas) : du 27 novembre au 2 décembre
LBL Ardenen Classic (Belgique) : du 3 au 9 décembre.

Le choix minutieux des itinéraires comprend l’un des cols de montagne les plus célèbres du
monde, ainsi que le parcours en Hollande de ce qui devait être la première étape de la
Vuelta 2020. Les coureurs pourront même visionner en vidéo HD la meilleure partie du
parcours de la Liège-Bastogne-Liège.
Diego Pantoja, responsable des relations avec la presse chez Bkool, déclare : « C’est un
plaisir de pouvoir lancer cette compétition virtuelle passionnante avec la Fédération
néerlandaise de cyclisme. Nous avons apporté une attention particulière à la sélection des
étapes, en préparant une compétition unique, remplie de parcours spectaculaires ».
La NTFU (Fédération. néerlandaise de cyclisme) est aussi particulièrement enthousiaste visà-vis de ce projet :
Selon Harry Brands : « Actuellement, nous ne pouvons pas profiter du cyclotourisme ni des
compétitions à cause de la pandémie. Voilà donc pourquoi nous nous sommes associés à
BKOOL afin de continuer à faciliter l’accès de nos membres aux compétitions cyclistes. »
Pour participer à la Fietssport Europe League by BKOOL, il suffit d’avoir un trainer
intelligent, de s’inscrire sur bkool.com et de réaliser chaque étape aux dates suggérées.
Vous pouvez également participer avec un vélo ayant un trainer conventionnel si vous avez

un capteur de fréquence cardiaque, un potentiomètre ou un capteur de vitesse et de
cadence.
Tous les nouveaux utilisateurs pourront le faire gratuitement grâce aux 30 jours d’essai
gratuit disponibles sur bkool.com
Avez-vous déjà imaginé pouvoir profiter des courses du Gran Fondo dans un autre pays
sans quitter votre domicile ? En novembre, la Fietssport Europe League vous emmènera
dans tout le continent.

À propos de Bkool
Bkool est une entreprise technologique créatrice de solutions interactives et novatrices pour le sport
et le vidéo-gaming. Dans le domaine du cyclisme, elle a développé le trainer d’entraînement et le
simulateur les plus avancés et réalistes du marché. Cette entreprise au capital espagnol fait
également son entrée dans le monde du fitness à domicile avec Bkool Fitness, une application pour
smartphones pour suivre des cours avec des moniteurs de fitness à domicile. Ses produits sont
actuellement commercialisés dans plus de 30 pays.
Plus d’informations ici : www.bkool.com

