
FAQ -  Cycling Challenge 2021

Comment fonctionne le chronométrage ? 

Le réseau social « Strava » est utilisé comme plateforme pour le suivi. L’application mobile permet la collecte 
d’informations, comme la durée de l’effort, la dénivellation, la vitesse et d’autres données. La majorité des services 
proposés sont gratuits et c’est aussi le cas de l’analyse des segments sur les parcours RDDM Cycling Challenge. Un 
compte Strava non-payant suffit pour l‘évaluation des segments. 

Que dois-je faire pour pouvoir participer au Challenge ? 

Vous devez disposer d’un compte sur l’application Strava et rejoindre le club “RDDM Cycling Challenge”. 
L’inscription est gratuite. L’adhésion au club «RDDM Cycling Challenge» est requise pour simplifier l’exploitation 
des données. En rejoignant le club, vous trouverez aussi des news sur les parcours et les classements. 

Comment puis-je signer un bon chrono ? 

Idéalement, il faut repérer le parcours à l’avance, afin de déterminer le profil du parcours, les lieux de départ et 
d’arrivée virtuels ainsi que le choix des vitesses. 

Le départ est lancé. Prenez donc 30 à 40 mètres d’élan et roulez encore quelques mètres après l’arrivée pour que le 
marge d’erreur du GPS ne fausse pas le résultat. La ligne idéale se situe sur le bord droit de la route, à un mètre de 
distance maximum. Le parcours n’est pas fermé au trafic. Il faut donc compter avec de la circulation en sens inverse. 
Couper les virages n’offre pas d’avantages mesurables! Strava ne fonctionne que si votre smartphone ou votre 
GPS est allumé et que l’application Strava est bien installée. En cas d’utilisation d’un smartphone La fonction « 
localisation » doit en outre être activée sur votre smartphone. Il est aussi possible d’utiliser un récepteur GPS 
compatible (Garmin, Wahoo, Polar,…). Un poids optimisé (vélo + sportif) permet de réaliser un meilleur temps. 
Utilisez des habits de vélo d’été et un vélo de route léger pour l’ascension. 

Les parcours peuvent être empruntés à tout moment et indépendamment. Le temps de référence décisif pour le 
classement sera arrêté à la fin de la période du segment. 

Quand et où aura lieu la remise des prix finale ? 

La remise des prix récompensera les gagnant(es) de chaque catégorie du Cycling Challenge. Celle-ci aura lieu lors 
du Bike & Sound. le samedi 11 septembre 2021. 

Comment participer à la tombola ? 

La participation à la tombola est effective lorsque le/la participant(e) a rejoint le club Strava et a roulé au moins 
sur 8 segments. Le tirage au sort aura lieu lors du Bike & Sound 2021, le samedi 11 septembre 2021. 
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