
	
	

The	first	edition	of	
L'Etape	du	Tour	Indoor	Challenge!	

	
October	 5th	 2016	 –	 France:	 Inheriting	 from	 the	 company’s	 extensive	 experience	 with	 a	 variety	 of	
wearable	 sensors	 as	 well	 as	 indoor	 cycling	 and	 fitness	 equipments,	 Kinomap	 is	 quite	 excited	 to	
announce	 the	 first	 edition	 of	 L'Etape	 du	 Tour	 Indoor	 Challenge.	This	 is	 probably	 the	 first	 such	
worldwide	event	based	on	a	real	cyclo-sportive	and	its	over	15,000	participants	last	summer	in	the	
French	Alps.	
	
L’Etape	 du	 Tour	is	probably	 the	most	 unique	 cyclo-sportive	 in	 the	world.	Amaury	 Sport	Organisation	
(A.S.O.)	is	used	to	pick	up	one	stage	from	the	Tour	de	France	and	open	it	to	amateurs.	This	year,	it	was	
the	 stage	from	Megève	 to	Morzine	 and	over	 15,000	 riders	 came	 in	on	 July	 10th	 to	 feel	the	 Tour	 de	
France	experience.	Kinomap	was	there	too,	using	its	motion	video	technology	to	capture	the	event.	
	
In	a	close	 relationship	with	A.S.O.,	Kinomap	 launches	the	first	 indoor	challenge	 related	 to	L’Etape	du	
Tour.	The	value	of	 the	Kinomap	Trainer	App,	being	used	 for	 that	challenge,	 is	 to	make	 it	even	more	
realistic:	an	indoor	challenge	based	on	real	life	videos,	to	feel	the	ups	and	downs	as	being	on	the	road!	

	
How	does	the	indoor	challenge	work?		

• After	the	registration,	participants	will	be	asked	to	download	the	App	Kinomap	Trainer	from	the	
App	Store	and	Google	Play		

• Such	App	brings	a	new	interactive	and	immersive	dimension	to	the	indoor	training,	giving	access	
to	thousands	motion	videos	being	shared	on	Kinomap	including	the	ones	from	L’Etape	du	Tour,	
split	in	3	parts	:		

o Col	des	Aravis	6,7km	long	with	a	7%	incline	up	to	an	altitude	of	1487	m	
o Col	de	la	Colombière	along	11,7	km	and	its	5,8%	incline,	up	to	1618	m	high	
o Col	de	Joux	Plane	lat	one	but	still	11,6km	long	and	8,5%	average	incline	to	jump	over	at	

an	altitude	of	1691	m.	
• Each	participant	has	to	follow	or	exceed	the	video	at	his	own	pace,	trying	to	follow	the	rhythm	

of	the	original	video	like	if	being	a	ghost		
• During	 their	 activity,	 participants	 get	 their	 instant	 power	 being	 produced	 (in	Watts)	 and	 the	

accumulated	effort	(measured	in	Kinos,	a	virtual	unit	corresponding	to	kilojoules).	
• The	 little	trick	 is	to	only	play	the	videos	 if	 the	cyclist	produces	energy,	pausing	the	video	 if	he	

does	not;	Depending	on	the	equipment,	the	resistance	is	directly	adjusted	by	the	App	according	
to	the	elevation	profile,	or	change	manually	based	on	visual	instruction	shown	on	the	screen.	

• At	the	end	of	the	workout,	all	efforts	are	securely	stored	on	the	Kinomap	platform,	keeping	a	
track	record	of	what	has	been	done.	



	
What	are	the	next	steps?	

• Online	registration	opens	on	Oct	10th.	
• The	challenge	itself	starts	on	Oct	24th	and	runs	over	3	weeks,	giving	time	to	the	participants	to	

climb	the	3	cols.	
	
How	the	ranking	is	made?	

The	indoor	challenge	will	have	3	different	rankings:	
• Smart	trainers	based	on	the	best	performance	
• Home	 trainers	with	manual	 change	 of	 resistance	(having	 a	 speed	 and	 cadence	 sensor	 on	 the	

bike)	
• Trainer	manufacturers,	based	on	the	number	of	participants.	

	
How	to	register?	
Quite	similar	to	the	outside	races,	participants	have	to	register.	A	$29	(or	€)	fee	is	requested	to	cover	
the	cost	of	the	challenge	and	other	goodies	given	to	the	finishers,	including	a	nice	T-shirt.	
	
What	benefits	for	the	race	directors	
Such	 indoor	 challenges	 help	 to	increase	 revenue	 and	 give	 a	 better	 coverage	 for	 the	 sponsors	 by	
keeping	the	event	 live	 longer,	also	 in	the	wintertime.	No	doubt	there	 is	also	some	benefit	into	social	
media.	It	also	extend	the	event	globally	and	also	allows	a	remote	participation	if	the	event	has	sold	out	
and	for	participants	living	too	far	away.	
	
What	value	for	the	participants		
For	the	participants,	they	can	discover	a	new	ride	or	race	it	a	second	time.	Kinomap’s	motion	videos	
technology	displays	the	track	and	elevation	profile	on	top	of	the	video.	For	the	ones	having	exercise	
equipment,	 this	 is	 no	 longer	 boring	 to	 train	 indoor.	 Resistance	 adjusts	 according	 to	 the	 elevation	
profile,	feeling	the	ups	and	downs.	
On	top	of	the	Finisher’s	goodie,	there	are	several	free	registrations	to	win	for	the	2017	edition!	
	
	
About	Kinomap	
The	French	company	hosts	the	world’s	first	video-sharing	platform	to	offer	synchronized	video/map	playback,	having	over	
90,000km	of	cumulative	 track	 from	85	different	countries	 in	 the	world.	Kinomap	provides	apps	enabling	users	 to	view	a	
pre-recorded,	 geolocated	 outdoor	 route,	measure	 their	 own	performance	 and	 view	progress	 on	 an	 accompanying	map.	
Such	content	is	then	available	for	indoor	training.		
Please	visit	http://www.kinomap.com/	for	more	information.		
Media	contact:	philippe@kinomap.com	

	



	

	
	

La	cyclo-sportive	L'Etape	du	Tour	:		
Première	édition	indoor	!	

	
	

Le	 4	 octobre	 2016	 –	 Douai,	 France	 :	 Forte	 de	 son	 expertise	 reconnue	 dans	 la	 gestion	 d’objets	
connectés	dans	le	monde	du	sport	et	du	fitness,	la	start-up	Kinomap	organise	cet	automne	la	première	
Etape	du	Tour	dans	une	édition	indoor.	C'est	une	première	mondiale	que	de	reproduire	à	l'intérieur	
une	cyclo-sportive	ayant	accueilli	plus	de	15	000	participants	sur	les	routes	des	Alpes	cet	été.	
	
L’Etape	 du	 Tour	est	surement	 la	 cyclo-sportive	 offrant	 l’expérience	 la	 plus	 unique	 en	 Europe.	
Amaury	Sport	 Organisation	 (ASO)	 a	 pris	 l’habitude	 d’ouvrir	 une	 étape	 du	 Tour	 de	 France	 et	 de	 la	
proposer	 aux	 cyclistes	 amateurs,	 généralement	 une	semaine	 avant	 le	 passage	 des	 coureurs	
professionnels.	Cette	année,	il	s’agissait	de	l’étape	entre	Megève	et	Morzine	et	plus	de	très	nombreux	
participants	 se	 sont	 retrouvés	 sur	 les	 routes	des	 Alpes	 en	 ce	 10	 juillet	 2016.	 Kinomap	 était	 là	
également	pour	 enregistrer	 la	 course	avec	 des	 caméras	 embarquées	 et	 sa	technologie	 de	 vidéos	
entièrement	géolocalisées.	

		
C’est	 ainsi	 que	 Kinomap	 a	 proposé	 à	 A.S.O.	 Challenges,	 en	 charge	 des	 épreuves	 grand	 public,	
d’organiser	une	course	indoor	sur	les	traces	de	l’Etape	du	Tour	2016.	L’intérêt	pour	l’organisateur	de	la	
course	 est	 de	 continuer	 à	 faire	 vivre	 ce	bel	 événement	 pendant	 la	 saison	 hivernale.	Grâce	 à	
l'application	 d'entrainement	 Kinomap	 Trainer,	 les	 participants	 pourront	 vivre	 la	course	 avec	 un	
réalisme	permettant	de	ressentir	l’ascension	des	cols	comme	s’ils	y	étaient	
	
Comment	cela	fonctionne	t’il	?		

• Après	 une	 inscription	 au	 challenge	 moyennant	 une	 participation	 de	 29€,	 les	 participants	
reçoivent	 leur	dossard	et	 sont	 invités	à	 télécharger	 l’application	Kinomap	Trainer	 disponible	
en	téléchargement	sur	l'App	Store	et	Google	Play.		

• Cette	 application	 apporte	 une	 nouvelle	 dimension	 à	 tout	 entrainement	 indoor	 en	 donnant	
accès	 à	 des	 milliers	 de	 vidéos	 entièrement	 géolocalisées	 et	 partagées	sur	 Kinomap.	 Elle	
fonctionne	avec	n'importe	quel	home	trainer	afin	de	réaliser	des	entrainements	toute	l’année	
en	parcourant	le	monde.		

• Une	fois	le	home	trainer	connecté,	les	participants	n’auront	qu’à	sélectionner	les	parcours	de	
l’Etape	du	Tour,	proposées	en	exclusivité	avec	l'ascension	successive	des	3	cols	empruntés	par	
les	coureurs	:		

o Col	des	Aravis	sur	6,7km	avec	7%	de	pente	pour	arriver	au	sommet	à	1487	m	d'altitude	
o Col	de	la	Colombière	sur	11,7	km	avec	5,8%	de	pente	et	un	col	à	1618	m	d'altitude	
o Col	de	Joux	Plane	et	11,6km	à	8,5%	pour	cette	dernière	épreuve	à	1691	m	d'altitude.	

• Chaque	participant	est	invité	à	suivre	l’icône	sur	la	carte	et	voir	la	vidéo	défiler	à	votre	propre	
vitesse.	 L'objectif	est	de	 suivre	ou	dépasser	 le	 rythme	de	 la	vidéo	d'origine	et	de	 ressentir	 la	
pente	empruntée.		



• Pendant	 l’entrainement,	 les	 utilisateurs	 visualisent	 la	 vidéo	 sélectionnée	 mais	 également	 la	
puissance	 produite	 (en	 watts)	 et	 l’effort	 cumulé	 (mesuré	 en	 Kinos,	 une	 unité	 de	 Kinomap	
correspondant	à	des	kilojoules).		

• L’originalité	est	que	 la	 lecture	des	vidéos	se	met	en	pause	dès	 lors	que	 l’utilisateur	arrête	de	
pédaler	pour	reprendre	dès	lors	que	l’activité	reprend.		

• Avec	 les	 home	 trainers	 interactifs	 (smart	 trainers),	 la	 résistance	 est	 directement	 pilotée	 par	
l’application.	 Sur	 les	 home	 trainers	 classiques,	 une	 icône	 invite	 les	 participants	 à	 changer	 le	
niveau	de	résistance	en	fonction	de	la	difficulté	du	parcours	emprunté,	c’est	à	dire	de	la	pente.	

• A	la	fin	de	l’entrainement,	les	données	d’entrainement	sont	sauvegardées	sur	la	plateforme	de	
Kinomap	

	
Quel	est	le	planning	?		
L’inscription	débute	le	10	octobre.	
Le	challenge	 indoor	 se	 déroule	sur	 3	semaines,	 à	 compter	 du	 24	octobre,	 avec	 la	 publication	 d'une	
nouvelle	vidéo	par	semaine	prenant	l'ascension	successive	des	3	cols	empruntés	par	les	coureurs.	
	
Quel	classement	pour	les	participants	?		
Le	classement	sera	effectué	avec	3	catégories	:		

• home	trainers	interactifs	(ou	Smart	trainers)	sur	la	base	de	la	meilleure	performance	cumulée	
• home	trainers	avec	changement	de	résistance	manuelle,	avec	tirage	au	sort	pour	le	gagnant	
• fabricants,	en	fonction	du	nombre	de	participants.	

	
Comment	s’inscrire	
Comme	 sur	 les	 vraies	 courses	 en	 extérieur,	 les	 participants	 sont	 amenés	 à	 s'inscrire	 et	
une	participation	 de	 29€	 leur	 donne	 doit	 à	 un	 dossard,	 aux	 3	 épreuves	consécutives	 et	 ceux	 qui	
passeront	la	ligne	d'arrivée	recevront	un	prix	de	qualité	avec	un	T-shirt	sérigraphié.	
	
Quels	bénéfices	pour	les	organisateurs	de	la	course	?	
Pour	les	organisateurs	de	l’événement,	l’organisation	d’une	épreuve	indoor	permet	de	développer	une	
source	de	revenu	additionnel	tout	en	faisant	vivre	une	épreuve	sportive	pendant	la	saison	hivernale.		
Ce	 type	d’événement	fait	 l’objet	 d’une	bonne	notoriété	dans	 les	 réseaux	 sociaux	 et	 permet	de	 faire	
connaitre	l’épreuve	à	l’international.		
	
Quel	intérêt	pour	les	participants	?	
Pour	les	participants	ils	peuvent	découvrir	le	parcours	et	les	difficultés	éventuelles	tout	en	préparant	la	
tactique	de	course.	La	technique	de	la	vidéo	entièrement	géolocalisée	permet	l’affichage	de	la	carte	et	
du	dénivelé.	Pour	ceux	qui	ont	un	équipement	de	fitness	interactif,	il	est	possible	de	s’entrainer	sur	le	
parcours,	dans	des	conditions	très	proches	de	la	réalité,	avec	le	changement	de	résistance	en	fonction	
du	dénivelé	rencontré.	
	
	
	
A	propos	de	Kinomap:	
La	 start-up	 française	 est	 devenu	 l’hébergeur	 de	 la	 plus	 grande	 plateforme	mondiale	 de	 partage	 de	 vidéos	 entièrement	
géolocalisées.	Cette	plateforme	permet	aux	utilisateurs	de	rejouer	leurs	vidéos	avec	une	carte	interactive	et	des	données	
appréciées	par	les	utilisateurs	comme	la	vitesse	instante	ou	la	pente.	Une	bonne	partie	de	ce	contenu	est	mis	à	disposition	
d’applications	de	training	indoor,	immersives	et	interactives.	
Pour	plus	d’information,	merci	de	visiter	http://www.kinomap.com/		
Media	contact	:	mailto:philippe@kinomap.com	

	


