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27 mai 2021 

Communiqué de presse 

 

Entrez dans l’histoire du sport : 
le programme des épreuves cyclistes des Olympic Virtual Series révélé 

 
L’Union Cycliste Internationale (UCI), entité faîtière du cyclisme mondial, et Zwift ont le plaisir de dévoiler le 
programme complet des épreuves cyclistes prévues dans le cadre des Olympic Virtual Series, du 1er au 27 juin. 
Les Olympic Virtual Series sont un nouveau circuit virtuel lancé par le Comité International Olympique (CIO). 
 
L’UCI et Zwift sont heureux d’inviter les cyclistes du monde entier à participer aux événements organisés 
dans le cadre des Olympic Virtual Series. Tournés vers la participation de masse, les événements cyclistes des 
Olympic Virtual Series s’adressent à toutes les catégories de cyclistes. Ces sorties destinées au grand public 
seront à l’origine d’une belle expérience sociale puisque ce sont des milliers de cyclistes qui vont participer 
aux premiers événements cyclistes des Olympic Virtual Series. 
 
En plus de la convivialité propre aux sorties de groupe, les événements cyclistes des Olympic Virtual Series 
offriront la possibilité de bénéficier de l’expérience d’Olympiens, sous la forme d’une série de sorties 
couplées à des podcasts et des entraînements de groupe.  
 
Les sorties en podcast seront effectuées avec huit Olympiens, qui ont participé à la conception des séances 
en fonction de leurs spécialités : 

• Georgia Simmerling - Première Canadienne à avoir disputé trois éditions des Jeux Olympiques dans 

trois sports différents (cyclisme, ski alpin et ski cross). 

• Nino Schurter - Triple médaillé olympique et octuple Champion du Monde UCI, le Suisse est 

certainement l’un des meilleurs pilotes de mountain bike cross-country de tous les temps. 

• Sir Chris Hoy - Deuxième cycliste le plus médaillé de tous les temps aux Jeux Olympiques, avec six 

médailles d’or, auxquelles il a ajouté 11 titres de Champion du Monde UCI. 

• Anna van der Breggen - La coureuse professionnelle néerlandaise fait partie des têtes d’affiche du 

peloton féminin sur route. Au cours de sa carrière, elle a amassé un nombre impressionnant de 

trophées, parmi lesquels une médaille d’or à Rio 2016 et trois titres de Championne du Monde UCI. 

• Sarah Storey - Dame Commandeur de l’ordre de l’Empire britannique, elle est l’athlète paralympique 

la plus titrée de l’histoire, avec 14 médailles d’or. Et vous savez quoi ? Elle compte également à son 

palmarès 23 titres de Championne du Monde UCI, et détient 75 records du monde en cyclisme et en 

natation, ce qui fait d’elle une véritable légende multisport. 

• Nelson Vails - Nelson « the Cheetah » Vails était un pistard d’exception, réputé pour sa capacité à 

passer de zéro à plus de 60 km/h en un clin d’œil. Aux Jeux Olympiques 1984, il a décroché l’argent 

dans l’épreuve de vitesse individuelle, devenant le premier Afro-américain à remporter une médaille 

olympique en cyclisme. 
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• Anna Meares - Avec ses six médailles olympiques, l’Australienne Anna Meares, titulaire de l’Ordre 

d’Australie, possède le plus riche palmarès du cyclisme sur piste féminin. Elle est aussi la femme qui 

a remporté le plus de Championnats du Monde UCI, avec 11 médailles d’or, à égalité avec 

l’Allemande Kristina Vogel. 

• Mariana Pajón - Mariana Pajón a remporté son premier titre national à cinq ans et son premier sacre 

mondial à neuf ans. À ce jour, la Colombienne compte à son palmarès 14 Championnats du 

Monde UCI, 6 Championnats latino-américains et 10 Championnats panaméricains. Ah, nous allions 

oublier ! Elle a aussi décroché deux médailles d’or aux Jeux Olympiques en BMX Racing, devenant la 

première athlète de son pays à remporter deux titres olympiques. 

 
Les entrainements collectifs ont été imaginés par ces Olympiens, avec l’idée de faire franchir un cap aux 
participants inscrits à ces séances. Ils offrent la possibilité aux coureurs de s’entraîner en groupe, quel que 
soit leur niveau. 
 
Les passionnés en quête d’une petite dose de compétition dans un esprit bon enfant se tourneront vers les 
Chase Races, lors desquelles des hommes et femmes de tous âges et de tous niveaux pourront se défier. Lors 
des Chase Races, le plus fort part en dernier. Le but du jeu est de franchir la ligne en premier. Mais sachant 
que la liste de départ de certaines épreuves comporte quelques Olympiens, il faudra sacrément appuyer sur 
les pédales pour ne pas se faire rejoindre ! 
 
Lors de la Journée Olympique, le 23 juin, les cyclistes pourront emprunter les tout nouveaux itinéraires de 
l’univers Yumezi avec 24 sorties de groupe, soit une par heure. Les groupes seront accompagnés par des 
Olympiens et d’autres invités spéciaux. 
 
Tous les participants qui termineront un événement de cyclisme des Olympic Virtual Series débloqueront la 
tenue inspirée des Olympic Virtual Series ainsi que le vélo officiel des Jeux Olympiques, le Bridgestone 
Anchor RS9s. 
 
En plus de tous ces rendez-vous grand public, une Chase Race événementielle sera diffusée le 18 juin. Elle 
verra les Olympiens s’aligner face à des célébrités et à quelques chanceux sélectionnés au sein de la 
communauté virtuelle. Tous les participants seront placés sur la ligne de départ et s’élanceront selon 
différents intervalles. L’objectif sera le même que lors des épreuves ouvertes à tous : ne pas se faire 
rattraper ! À ne manquer sous aucun prétexte ! 
 
Vous pourrez suivre l’événement en direct ici 
 
Le CIO et l’UCI offrent aux néo-Zwifters un accès gratuit à la plateforme Zwift sur toute la durée des Olympic 
Virtual Series (du 1er au 27 juin). 
 
Pour obtenir les codes, inscrivez-vous ici sur le site Internet de l’UCI. 
 
L’inscription à tous les événements cyclistes des Olympic Virtual Series est ouverte 
https://www.zwift.com/olympic-virtual-series  
 
A propos de l’UCI 
Fondée en 1900 à Paris, en France, l’Union Cycliste Internationale (UCI) est l’instance faîtière du cyclisme au 
niveau mondial. Elle développe et supervise le cyclisme sous toutes ses formes et pour tout le monde, en 
tant que sport de compétition, activité de loisir saine, et moyen de transport et de s’amuser. L’UCI assure la 

https://olympics.com/en/sport-events/olympic-virtual-cycling-event/
https://www.uci.org/cycling-esports/join-the-olympic-virtual-series
https://www.zwift.com/olympic-virtual-series
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gestion et la promotion des huit disciplines du cyclisme : le cyclisme sur route, le cyclisme sur piste, le 
mountain bike, le BMX Racing, le BMX Freestyle, le cyclo-cross, le trial et le cyclisme en salle. Cinq d’entre 
elles figurent au programme des Jeux Olympiques (route, piste, mountain bike, BMX Supercross et BMX 
Freestyle Park), deux dans celui des Jeux Paralympiques (route et piste) et quatre dans celui des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (route, mountain bike, BMX Supercross et BMX Freestyle Park). Pour plus 
d’informations : www.uci.org 
 
A propos de Zwift 
Zwift est une entreprise de sport née du jeu vidéo, passionnée de sport et ayant de l’expérience dans le 
développement de logiciels et de jeux vidéo. En combinant cette passion avec une excellente connaissance 
du monde du sport, Zwift est la première entreprise à utiliser les technologies de jeu vidéo multijoueur massif 
pour faire découvrir en intérieur des expériences d’extérieur. Les athlètes du monde entier peuvent 
s’entraîner et s’affronter dans de vastes univers 3D en connectant simplement leur matériel (home trainer, 
capteur de puissance, tapis de course, cardiofréquencemètre, etc.) sans fil via des protocoles standards ANT+ 
et BLE. Des compétitions amicales aux courses et aux programmes d’entraînement structurés, Zwift construit 
une communauté d’athlètes unis dans la poursuite d’une meilleure expérience sportive sociale.  
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