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Une première pour le cyclisme d'aventure : un
Torino-Nice Rally dédié aux femmes avec Lael
Wilcox

Le 24 septembre, un groupe de plus de 20 femmes originaires de 7 pays différents partira de

Turin pour relever un défi de 700 km sur le célèbre parcours cycliste du Torino-Nice Rally. Il

s'agit du premier défi de bikepacking exclusivement réservé aux femmes en Europe, et

potentiellement la première fois qu'un collectif féminin se forme pour entreprendre une

aventure cycliste de cette ampleur. 

L'événement est organisé par komoot et a été lancé par Lael Wilcox, cycliste d'endurance de

renommée mondiale, qui mènera le groupe. 
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Une première pour les femmes cyclistes d'aventure
L'événement se déroule en totale autonomie et chaque participante peut créer sa propre version

de l’aventure, que ce soit en solo ou avec d'autres, et dormir et manger là où elle le souhaite.

L'absence de pression de course permet à chaque femme d'aller à son propre rythme et de

nouer des amitiés avec les personnes qui l'entourent. Selon Lael Wilcox, ambassadrice komoot,

"on m'a dit qu'il était impossible pour une femme de parcourir de longues distances, de gravir

des montagnes ou de traverser des paysages reculés. Pourtant, j'ai fait tout cela, tout comme de

nombreuses femmes qui vont participer à cette aventure d'une semaine. Je suis très motivée

pour montrer que les femmes sont capables de grandes choses dans le monde du cyclisme

d'ultra-distance et cet événement est un moyen pour nous de nous connecter les unes aux

autres et de partager nos histoires et notre passion pour le cyclisme d'aventure".

Un parcours difficile et sinueux de Turin à Nice
Cette année, komoot a participé à une révision de l'itinéraire du Torino-Nice Rally, initialement

conçu par James Olsen. Certaines parties du parcours avaient été gravement touchées en 2020

par la tempête Alex. Le résultat est une version peaufinée du célèbre parcours du TNR qui

serpente à travers les parcs nationaux du Queyras et du Mercantour ainsi que les Alpes

liguriennes, cottiennes et maritimes. Le parcours qui sera suivi par les cyclistes participant au

Women's Torino-Nice Rally peut être consulté dans cette Collection sur komoot. 

Une communauté croissante de femmes cyclistes d'aventure
Le cyclisme d'aventure jouit d'une popularité croissante dans toute l'Europe, les gens cherchant

des alternatives qui n'impliquent pas de se mêler au trafic routier. Komoot a également constaté

une augmentation remarquable du nombre de circuits enregistrés au sein de sa communauté

d'utilisateurs - dont un grand nombre de femmes cyclistes. Selon Gaby Thompson, Global

Community Manager chez komoot : "Nous voulons que le cyclisme d'aventure soit accessible à

tous, qu'il transcende les genres et les nationalités. L'expérience de parcourir la TNR au sein

d’un groupe de femmes sera une expérience historique en soi ! Nous sommes très enthousiastes

à l'idée de pouvoir aider Lael à faire découvrir cette expérience à la communauté cycliste

internationale cette année." 
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Find, plan, and share adventures with komoot. With its easy route planner, shared community

knowledge and recommendations, turn-by-turn voice navigation and inspirational content, komoot

has become the outdoor app of choice for over 20 Million people all over the world. Headquartered

in Potsdam, Germany, komoot is home to the largest digital community of outdoor experts in

Europe, and proudly support a growing list of global adventurers including Lael Wilcox, Laurens ten

Dam, Mark Beaumont and Jenny Tough. For the more adventurous outdoor enthusiast and cyclist,

komoot Premium is aimed at those among its community who wish to 'go further’. Komoot

Premium has advanced features such as dynamic on-Tour weather forecasting, a multi-day Tour

Comment suivre l’aventure

Mises à jour des coureurs sur instagram ; #komootWTNR 
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planner and sports-specific maps. It’s komoot’s mission to inspire great adventures, making them

accessible to all.

For more information, go to komoot.com or follow @komoot on Instagram, Twitter & Linkedin

Komoot

http://komoot.com/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_komoot
http://newsroom.komoot.com/
http://newsroom.komoot.com/

