


Plus qu’un jeu vidéo, Zwift est un programme d’entrainement 
physique et de cyclisme en ligne massivement multijoueurs 
qui permet aux utilisateurs d’interagir, de s’entraîner et de 
rivaliser dans un monde virtuel.

Zwift associe votre vélo à des équipements d’intérieur pour 
une course fluide et réaliste.

Proposant des parcours variés, les participants peuvent 
redécouvrir de nombreux circuits virtuels ou reproduits à 
l’identique comme ceux des précédents championnats du 
monde cyclisme ou encore la France, via les Champs-Élysées 
et le Mont Ventoux.

Univers ZWIFT

Zwift compte 3 millions d’utilisateurs réguliers 
sur son application depuis 2020> Zwift devient partenaire du Tour de France féminin 

à compter de son édition 2022>Twitch enregistre un pic d’audience à 100k viewers 
lors d’un stream de l’infuenceur Domingo sur Zwift>



OTAKAM est une nouvelle plateforme dédiée 
à la pratique du vélo sur route pour aider les 
cyclistes à mieux se connaître et à progresser. 
Les premières fonctionnalités s’adressent aux 
cyclosportifs avec un indicateur de performance 
inédit.

OTAKAM croit  à l’utilité de la technologie, 
cultive un esprit de convivialité et de solidarité, 
partage le goût de l’effort et du dépassement de 
soi. Heures de préparation, kilomètres de bitume, 
aventures incroyables...

Fortement impliquée dans le cyclisme de haut 
niveau et le suivi des performances, OTAKAM 
souhaite apporter son expertise, ses outils et sa 
connaissance du milieu au e-Cyclisme afin de 
contribuer au développement de cette discipline 
en devenir.

p a r t e n a i r e s  d ’ o t a k a mATLETEC est un club esport fondé par des 
professionnels du sport (dont Umut Bozok, 
footballeur professionnel) et de l’esport (dont 
Vincent Hoffmann, champion du monde esport 
en 2014) soucieux de proposer aux esportifs un 
cadre sein propice à la performance et à leur 
épanouissement.

ATLETEC mise sur des technologie innovantes, 
une expérience unique de l’esport et l’adaptation 
des bonnes pratiques du sport de haut niveau 
pour se positionner comme un acteur majeur 
d’un secteur en constante évolution.

Participant activement au développement et 
à la démocratisation positive de l’esport en 
France, ATLETEC souhaite se positionner dans 
l’e-Cyclisme pour faire rayonner cette discipline 
émergeante et en devenir un véritable moteur. 

p a r t e n a i r e s  d ’ A T L E T E C



La Zwift Racing League (ZRL) est 
la compétition esport officielle 
organisée par Zwift.

Ce circuit est composé d’une 
Première Division, regroupant les 
20 meilleures équipes mondiales, 
puis de divisions communautaires, 
repartissants les équipes selon leur 
continent et catégorie (A,B,C,D) et 
dont les performances sont mises en 
valeur via un système de promotions 
et relégations.

Chaque année se compose de 3 
saisons : Hiver, Printemps, Automne. 
Une saison comprend 8 manches 
disputées sur 2 mois, soit 1 manche 
par semaine. Les manches sont 
constituées de courses aux points et 
de contre-la-montre par équipe.

DIVISION 1
Ligue fermée (20 meilleures équipes)

LIGUE A
Promotion en Division 1 en cas de victoire

LIGUE B
Promotion en Ligue A en cas de victoire

LIGUE C
Promotion en Ligue B en cas de victoire

LIGUE D
Promotion en Ligue C en cas de victoire

Accompagnée par un staff technique formée d’experts du cyclisme et de 
l’esport, la formation ATLETEC, composée de 12 coureurs, entamera son 
parcours sur Zwift lors de la Saison 4 qui débutera en octobre 2021 au 
sein de la Ligue A.

Ayant pour ambition à court terme d’être promue en Division 1, cette 
collaboration inédite et de longue durée, entre ATLETEC et OTAKAM, 
mise sur son alchimie pour viser l’excellence, tout en offrant aux fans 
d’esport et de cyclisme une expérience digitale unique : diffusion en direct 
et en différée des courses, actualité de l’équipe sur les réseaux sociaux, 
espace de discussions communautaires, interactions avec les supporters...

« UN PROJET ANIMÉ PAR DES VALEURS DE BIENVEILLANCE, DE SPORTIVITÉ ET D’ÉNERGIE »



e-CyCLISME
La pratique du cyclisme sur home-trainer 
a connu une forte croissance en 2020 
et s’est imposée comme une solution 
idéale pour les cyclistes amateurs et 
professionnels désireux de continuer à 
pratiquer malgré la pandémie liée au 
Covid-19 (confinement...).

Les simulateurs de cyclisme à domicile 
font désormais partie intégrante de la 
préparation des courreurs notamment 
durant la période hivernale mais aussi 
par souci de sécurité (919 cyclistes 
blessés ou décédés en 2020 dans des 
accidents routiers).

COMPÉTITION
L’OTAKAM Cup est une épreuve esport 
se déroulant sur plusieurs manches, 8 
par challenge, sur 8 semaines.

Chaque manche rassemblera un nombre 
illimité de participants du monde 
entier. Ces derniers se départageront 
dans un classement général grâce aux 
indicateurs de performance développés 
par la société OTAKAM.

Les épreuves se dérouleront sur des 
parcours adaptés afin de convenir à un 
grand nombre de cyclistes et seront 
diffusés en direct sur internet.

index E-otk
S’appuyant sur sa plateforme cyclosport 
(otakam.fr), OTAKAM propose un 
index dédié à l’esport qui permettra de 
comparer les performances «virtuelles» 
des cyclistes.

Innovant et parfaitement représentatif 
des performances réalisées, l’indicateur 
OTAKAM s’appuie sur un croisement 
statistiques des résultats afin de 
permettre aux cyclistes de pouvoir 
mesurer leurs propres performances 
et les comparer à celles de leurs 
coéquipiers et/ou concurrents.

8 étapes réalisées sur 2 mois avec une fréquence d’une 
épreuve par semaine.

Mise en avant de la compétition grâce à des créneaux 
horaires publiques mise à disposition par Zwift.

Toutes les courses seront retransmises et commentées en 
direct sur internet

Résultats de la compétition disponibles sur le portail web 
otakam.fr (page dédiée à l’événement)



DES ACTIVATIONS SANS LIMITE 
AUTOUR DU PROJET INNOVANT

MAILLOT OFFICIEL
Création d’une tenue officielle (disponible aussi 
virtuellement en cas de montée en Division 
Pro) à la pratique de l’e-Cyclisme utilisée par 
les coureurs de la formation ATLETEC.

Diffusions en direct
Retransmission en direct et en différé 
sur internet des courses et compétitions 
auxquelles participent les coureurs de la 
formation ATLETEC.

Émissions WEBTV
Production d’émissions en direct sur internet 
de talk-show dédié à l’actualité du e-Cyclisme, 
aux coureurs de la formation ATLETEC, aux 
produits et outils utilisés sur Zwift...

RÉSEAUX SOCIAUX
Suivi de l’actualité et des performances de 
la formation ATLETEC auprès d’une audience 
jeune et engagée sur Facebook, Twitter, 
Instagram, TikTok et LinkedIn.

BUSINESS CLUB
Création d’un groupe privé permettant la mise 
en relation de l’ensemble des partenaires de 
la formation ATLETEC dans un environnement 
sportif, esportif et fédérateur.

Détection de talents
Formation et accompagnement de jeunes 
talents repérés sur Zwift et participation à 
des stages de détection au sein d’équipes 
cyclistes professionnelles.

ÉVÈNEMENTS
Création de compétitions professionnelles et 
rassemblements communautaires en ligne ou 
hors ligne pour promouvoir et démocratiser 
le sport virtuel.

ESPACE COMMUNAUTAIRE
Création de canaux de discussions 
accessibles aux fans afin d’échanger sur leurs 
passions communes et d’intéragir avec les 
coureurs de la formation ATLETEC.

merchandising
Mise en vente de produits liés à la bonne 
pratique de l’e-Cyclisme (en loisirs ou 
compétition) ou à destination des fans de la 
formation ATLETEC.

création de contenus
Publication de contenus numériques exclusifs 
favorisant la croissance de la formation 
ATLETEC et l’engagement de sa communauté 
sur les plateformes sociales.

POUR FAIRE RAYONNER
SES PARTENAIRES



2014
Sortie de la version

BETA de Zwift

2019
Création de la compétition

« KISS Super League »
avec la participation de

4 équipes professionnelles 
masculines de l’UCI Continental

2020
Zwift héberge le Tour de 

France Virtuel pour pallier 
au report du Tour de France 

(pandémie mondiale)

2020

Premier Championnat du 
Monde esport UCI organisé sur 

Zwift

2021
ATLETEC et OTAKAM créent la 
première équipe professionnelle  

d’e-Cyclisme française

2021

Lancement de la première 
édition de l’OTAKAM CUP sur 

Zwift

2024
Des activités autour des sports 

virtuels sont à l’étude durant les 
Jeux Olympiques de Paris

2028
Le CIO envisage de rendre 

médaillable les sports virtuels 
(dont Zwift) à l’occasion des 

Jeux Olympiques de Los 
Angeles

ENSEMBLE, ÉCRIVONS L’HISTOIRE DU SPORT VIRTUEL...

Romain MALBREIL

Romain@Otakam.fr 
07 70 15 18 91

( OTAKAM // MANAGER ZWIFT )

2021 Intégration de la Ligue A

2022 Promotion en Division Pro

2023 Intégration du Top 10 mondial

2024 Victoire en Division ProN
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