Le calendrier chargé de début
2021 !
Après une année 2020 fortement orienté ‘indoor’ à cause du
coronavirus, il y a de fortes chances que le début d’année
2021 suive le même chemin.

Pour se motiver, plusieurs évènements d’importance sont
programmés pour début janvier et février.

Tour de Zwift 2021
Tout comme les années précédentes, la saison Zwift va débuter
avec le Tour de Zwift, du 4 janvier au 20 février.

Cette année, 8 étapes sont au programme (contre 7 l’an
dernier), pour ce qui doit être le plus gros event de la
saison. En 2020, en plus des group rides, il y avait la
possibilité de faire les étapes en mode course. Ce ne sera
plus le cas cette année ! Étrange, car il me semble que les
courses avaient rencontrés leur petit succès, mais peut être
que le fait d’avoir le choix entre course ou group ride
n’était pas clair pour tout le monde (surtout que dans un cas
les catégories désignaient la distance, et dans l’autre le
niveau !).

Du coup cette année les catégories sont les suivantes :

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

A : longue distance
B : distance moyenne (standard)
C : courte distance
D: Féminines

Autre ‘nouveauté, les appellations des étapes sont
thématiques, et non pas déterminées par le monde où elles se
déroulent (par exemple, ‘Routes plates’ et non pas ‘Londres’).
Cela veut aussi dire qu’une étape peu se dérouler dans
plusieurs mondes différents selon la distance !

Pour l’instant on connait les circuits, mais pas le nombre de
tours (par exemple l’étape 1 au format long fait 12 km, je
doute qu’il n’y ait qu’un tour au programme ), donc lorsque
tous les détails seront connus j’y reviendrais dans un article
dédié !

Liste des étapes :

Étape 1 : du 4 au 8 janvier (étape de plat)
Étape 2 : du 9 au 13 janvier (circuits de championnats
du monde)
Étape 3 : du 14 au 18 janvier (étape de montagne)
Étape 4 : du 19 au 23 janvier (routes pittoresques)
Étape 5 : du 24 au 28 janvier (arrivées au sommet)
Étape 6 : du 29 janvier au 2 février (circuits
vallonnés)
Étape 7 : du 3 au 7 février (Gravel)
Étape 8 : du 8 au 12 février (circuits urbains)
Rattrapages de l’ensemble des étapes du 13 au 20 février

D’après la page de description, des sorties pour débutants

(rookie) seront également au programme, guidées par certaines
personnalités de Zwift.

Le kit

Comme pour chaque évent, un kit (maillot / cuissard virtuels)
sera offert pour ceux qui parcourront l’ensemble des étapes.
Cette année, casquette et chaussettes sont visiblement au
programme :

Les routes
édition

de

Zwift,

deuxième

La Frenchy Fuzion remet ça, après le gros succès de la
première édition pendant le confinement du printemps.

Il s’agit d’une course à étape d’une semaine avec un très gros
niveau, qui avait regroupé environ 1500 coureurs à chaque
étape en avril dernier.

L’édition 2021 aura lieu du 1er au 7 février (dates exactes à
confirmer), avec 7 étapes dont un contre-le-montre. Pour
l’instant, les étapes ne sont pas hyper attrayantes, si ce
n’est le chrono sur le circuit de Bologne. Le restant se
déroulera sur des circuits plats ou vallonnés, hormis le CLM
et l’étape d’Innsbruck. Méfiance toutefois, car c’était
également le cas lors du programme prévisionnel de la première
édition, avant que tout ne soit remanié pour en faire un tour
de grimpeurs !

Étape 1 (lundi) : Everything Bagel reverse (34.2 km et
525 m de D+)
Étape 2 (mardi) : UCI Richmond x 2 (32.4 km et 284 m de
D+)
Étape 3 (mercredi) : Innsbruck (23.6 km et 487 m de D+)
Étape 4 (jeudi) : UCI Yorkshire x2 (27.6 km et 480 m de
D+)
Étape 5 (vendredi) : London Loop x2 (29.8 km et 440 m de
D+)
Étape 6 (samedi): Bologna TT (contre la montre, 8.5 km
et 230 m de D+)
Étape 7 (dimanche) : Paris Champs Élysées x 5 (33 km et
170 m de D+)

Normalement, le classement se fera au temps, avec plusieurs
maillots distinctifs d’attribués (général, sprinteur, KOM,
féminine…). Plus de détails à venir prochainement !

Championnat
des
départements
Frenchy Fuzion le 16 janvier

Encore une chouette initiative de l’équipe de la FF.

Sur le circuit traditionnel des championnats (figure 8, un

circuit pour rouleurs / punchers qui comprend le Hilly KOM),
c’est donc un championnat des départements qui nous est
proposé, avec un classement par équipe (donc par département),
ainsi qu’un maillot de champion départemental pour le premier
de chaque département.

Une épreuve originale qui promet d’être sympa !

Veganuary 2021
Une nouvelle course par étape va se dérouler courant janvier,
qui nous est proposé cette fois par la team Vegan, une des
grosses équipes Zwift.

Contrairement aux Routes de Zwift, qui se déroulent réellement
sur une semaine entière, la Veganuary se déroulera tout au
long du mois de janvier, chaque samedi à 17 h 30 (5 étapes,
soit du 2 au 30/01). Ça fait moins ‘ambiance’ course par étape
(et ça ne permet pas de jauger des capacités de récupération
de chacun), mais cela permet au plus grand nombre de

participer, sans devoir bloquer une semaine entière.

En plus d’un classement au temps individuel scratch, féminin,
et par équipe, les traditionnels classements aux points
(Sprint, KOM) seront également proposés.

Il y aura également une league Zwiftpower avec classement
scratch aux points, avec des points attribués aux 20 premiers
ainsi que des points de participation.

Il sera possible de participer simplement comme à n’importe
quelle course, mais pour apparaitre sur l’ensemble des
classements, il est conseillé de s’inscrire via leur
formulaire.

Si vous n’avez pas d’équipe, il faut indiquer ‘The Green
Machines’ dans la case du nom d’équipe.

Le règlement complet ainsi que le formulaire d’inscription est
disponible sur le site de la team Vegan.

