
 
 
 
 
 
 
 

La Grande Arrivo s’annonce, la manche finale du 

Giro d’Italia Virtual hosted by BKOOL 
 

La dernière grande manche du Giro d’Italia Virtual hosted by BKOOL 

comprendra 8 étapes réelles en vidéo et en 3D et proposera plus de 100 prix 

tirés au sort 

 

Le Giro d’Italia Virtual hosted by BKOOL atteint sa grande manche finale, qui coïncidera 

avec le Giro d’Italia 2022. Du 6 mai au 10 juillet, tous les cyclistes du monde entier 

auront la possibilité de participer au dernier bloc d’étapes de l’édition virtuelle officielle du 

Giro d’Italia, organisée par BKOOL et RCS Sport. 

Tout ce dont vous avez besoin pour profiter de l’expérience, c’est d’un trainer de 

cyclisme intelligent ou d’une Smart Bike, ains que d’un ordinateur ou d’une tablette où 

vous pouvez télécharger le simulateur BKOOL. 

Les inscriptions sont ouvertes sur le site Web de l’événement (www.girovirtual.com), qui a 

déjà rassemblé des amateurs de cyclisme de plus de 40 pays lors des précédentes éditions. 

 
 

Les étapes de la Grande Arrivo 
 

Afin d’offrir l’expérience virtuelle la plus réaliste et la plus complète possible, BKOOL et 

RCS ont procédé à une sélection minutieuse des étapes qui incluent quelques-uns des 

parcours les plus mythiques et les plus spectaculaires de la Corsa Rosa. 

La Grande Arrivo est composée de huit parcours virtuels différents, qui seront diffusés au 

cours des deux mois de la compétition. Chaque étape a été créée par BKOOL à partir 

d’enregistrements réels de la dernière édition du Giro d’Italia, complétés par l’introduction de 

différents éléments 3D pour générer un nouveau type de simulation plus immersive et 

réaliste. Le premier d’entre eux, le prologue urbain de Torino (Turin) est ouvert au public afin 

que tout fan puisse tenter l’expérience de la simulation pendant la durée de la course — 30 

jours entièrement gratuits. 

Vous pouvez consulter ci-dessous la liste des étapes, la distance et le dénivelé cumulé de 

chacune d’entre elles : 

- Torino TISSOT : 8,3 km / 14 m+ 

- Monte Zoncolan : 8,5 km / 806 m+ 

- Alpe Motta: 8,7 km / 630 m+ 

 -    Ravenna-Verona : 30 km/96 m+ 

 -    Passo Fedaia : 11,1 km / 819 m+ 

- Perugia-Montalcino : 25 km / 540 m+ 

-     Monte Rest : 11 km / 626 m+ 

- Milano TISSOT : 25 km / 13 m+

http://www.girovirtual.com/
https://www.girovirtual.com/es
https://www.girovirtual.com/es


 
 
 
 
 
 
 

Les tirages au sort finaux 
 

Comme lors des deux manches précédentes, tous les participants à la Grande Arrivo 

cumuleront des points au fur et à mesure de leurs étapes. Une fois l’événement terminé, 

tous ces points compteront pour le grand tirage au sort final où, à cette occasion, plus 

d’une centaine de cadeaux seront à gagner parmi tous les cyclistes inscrits. 

La liste étendue des prix comprend les hospitalities avec hébergement pour assister à Il 

Lombardia, des montres Tissot, des inscriptions pour les courses RCS Gran Fondo, des 

chaussures, des casques, des lunettes de cyclisme ou des abonnements Premium pour 

BKOOL parmi de nombreuses autres options. 

 
 

Chris Froome et EOLO Kometa ont déjà confirmé leur participation 
 

L’un des principaux attraits du Giro d’Italia Virtual hosted by BKOOL est la possibilité de 

pédaler avec des stars du cyclisme sans quitter son domicile. Lors des tours précédents, les 

participants ont eu l’occasion de s’entraîner avec Alberto Contador, les coureurs de Quick-

Step Alpha Vinyl, Chris Froome, Oscar Freire ou Sergio Higuita. Froome a déjà confirmé qu’il 

participera à la Grande Arrivo et, avec lui, les coureurs de l’équipe EOLO Kometa, qui 

participeront également à la véritable édition du Giro d’Italia 2022. De plus, BKOOL assure 

qu’il y aura encore plusieurs surprises à cet égard. 

 
 

Une expérience 100 % Giro d’Italia 
 

RCS et BKOOL apporteront également leur expérience virtuelle à toutes les étapes 

organisées en Italie pendant le Giro 2022. Il y aura un stand avec plusieurs vélos et des 

trainers de cyclisme intelligents afin que tous les participants puissent tester de 

première main les étapes du Giro d’Italia Virtual hosted by BKOOL. 

En même temps, ces entreprises en profiteront pour filmer les étapes qui composeront la 

prochaine édition du Giro d’Italia Virtual, qui débutera à l’automne prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 simulateur le plus avancé et réaliste du marché. Avec 
Bkool Fitness, une application pour smartphones pour suivre des cours avec des moniteurs de fitness à domicile, 
l’entreprise fait ses premiers pas dans le monde du home fitness. Ses produits sont actuellement commercialisés 
dans plus de 30 pays. 
Contact : press@bkool.com 
Plus d’informations ici : www.bkool.com 
Images et ressources graphiques : https://www.bkool.com/es/prensa 
 
 
À propos de RCS 
RCS Sport est une société sportive et médiatique, qui utilise une approche de conseil 
pour fournir à ses partenaires une gamme exhaustive et personnalisée de services ainsi qu’un 
portfolio complet de droits sportifs. Parmi les plus importants événements cyclistes développés par la marque citons le 

Giro d’Italia, le Milano-Sanremo, la Strade Bianche, le Tour de Lombardie, l’UAE Tour ou la Tirreno-Adriatico (Course 

des deux mers). 
Plus d’informations https://www.rcssport.it/ 

 

http://www.bkool.com/
https://www.bkool.com/es/prensa
https://www.rcssport.it/

