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La plateforme de cyclisme virtuelle BKOOL sera le partenaire technologique de l’UCI Track Champions League, 

en mettant à la disposition des cyclistes une zone d’échauffement virtuelle 

 
L’UCI Track Champions League vient d’annoncer son partenariat pour les quatre prochaines années avec la 

plateforme de cyclisme virtuel et de simulation sportive, BKOOL. 
 
BKOOL mettra son simulateur virtuel de cyclisme au service des cyclistes, pour une expérience immersive 

permettant de s’échauffer avant les courses sur piste ou bien un retour au calme après celles-ci. La plateforme, 

compatible avec toutes les grandes marques de trainers et de vélos intelligents, est la seule qui, en plus du 

cyclisme sur route, permet à ses utilisateurs de vivre la montée d’adrénaline du cyclisme sur piste dans des 

vélodromes virtuels. BKOOL offre une expérience immersive avec des vues vidéo, des cartes et des graphiques 

en 3D, en permettant à sa communauté d’utilisateurs de parcourir de véritables itinéraires, de participer à des 

événements aux côtés de cyclistes du monde entier ou de suivre un cours de fitness, le tout avec le confort de 

leur domicile. 

 
Dans le cadre de ce partenariat, BKOOL organisera dans les prochains mois des Group Rides et des compétitions 

virtuelles dans des vélodromes en collaboration avec l’UCI Track Champions League, afin que tous les fans de 

cyclisme puissent vivre les mêmes émotions que les cyclistes professionnels depuis chez eux. 
 
À partir du 6 novembre, la série inaugurale de l’UCI Track Champions League verra 72 des meilleurs cyclistes sur 

piste du monde s’affronter lors de cinq manches dans quatre pays (Espagne, Lituanie, Royaume-Uni et Israël). 

Dans chacun des vélodromes choisis comme sites, BKOOL installera une zone d’échauffement virtuelle spéciale. 
 
Pour reprendre les termes d’Alfonso García-Lozano, co-PDG de BKOOL : « Nous sommes ravis de prendre part à 

ce projet passionnant, qui incarne une étape importante pour la croissance et la promotion du cyclisme sur piste. 

Pour BKOOL, en tant que seul simulateur de cyclisme disposant de plusieurs vélodromes virtuels, ce partenariat 

est une opportunité fantastique de montrer à de plus en plus de cyclistes dans le monde le réalisme et la variété 

de contenu de notre logiciel. » 
 
François Ribeiro, directeur de Discovery Sports Events, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir 

BKOOL en tant que nouvel Official Partner Series de l’UCI TCL et d’utiliser sa technologie pour fournir une zone 

d’échauffement et de récupération à chaque événement pour nos 72 coureurs.     Comme les champions de piste 

de l’UCI qui repoussent les limites du sport, BKOOL en fait de même dans sa quête d’une expérience immersive 

et réaliste du cyclisme sur piste virtuel. 
 
Tous les amateurs de vélo peuvent essayer BKOOL gratuitement grâce à l’essai gratuit de 30 jours, disponible 

sur bkool.com. Pour plus d’informations sur Bkool, veuillez consulter le site suivant www.bkool.com/en 
 
Pour plus d’informations sur l’UCI Track Champions League, veuillez consulter le site suivant 

www.ucitrackchampionsleague.com 
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