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Plaquette de présentation



En 2018, la Fédération Française de Cyclisme a lancé, dans le cadre du projet « Héritage 2024 », une 
opération dédiée à la détection et à l’identification de jeunes talents, capables de réaliser de futures 
performances décisives.

Baptisée « Défie un Champion / Défie une Championne », cette campagne vise à réaliser des points 
de rencontre sur tout le territoire français afin de détecter de jeunes sportifs à fort potentiel. 

La Direction Technique Nationale s’est donc rapprochée d’acteurs en capacité de l’accompagner dans 
ce projet, à l’image de la start-up Kinomap, qui a permis d’imaginer un système applicatif simple à 
configurer et à exploiter, ludique et compatible avec des home-trainers connectés.

L’utilisateur pédale devant un écran diffusant une vidéo prise en conditions réelles sur un anneau, sur la 
route ou encore sur une piste de VTT, reproduisant ainsi certaines sensations d’une véritable pratique. 

Cette solution d’entraînement indoor a été adaptée pour mesurer les records de puissance sur 
3 secondes, donnée essentielle pour ce projet, et pour présenter les résultats de manière synthétique 
lors de tests d’évaluation. Ces données chiffrées sont triées par genre, âge et puissance.

Les points clés du dispositif

4 vélos fournis 4 Smart Trainers connectés

 
Classement 

affiché en temps réel
Analyse de la puissance 

développée lors du sprint

 
Animation assurée 

par un Cadre diplômé
Un diplôme remis 

après un sprint





Les besoins techniques

Les événements «Défie un•e champion•ne» nécessitent peu de besoins techniques. La souplesse du 
dispositif offre la possibilité de mettre en place cette action sur tous types de manifestation.

Les seuls pré-requis à la tenue de l’opération sont :

 
Une surface de 25m2 Raccordement électrique Connexion Wifi

Renseignements et tarifs

Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter :

 secretariat_dtn@ffc.fr

 Direction Technique Nationale 
Fédération Française de Cyclisme 
01, Rue Laurent Fignon 
78180 Montigny-le-Bretonneux


