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PRÉSENTATION

Bienvenue parmi nous!
mais sais-tu ce qu'est

BIKES FRANCE ?

Il s'agit d'une association sportive nationale affiliée à la
FFCT (FFvélo).
Elle possède des groupes de cyclistes (route, vtt, gravel) un
peu partout en France. Le but premier étant de faciliter les
rencontres entre pratiquants.
Tu

trouveras

plus

d'infos

sur

notre

site

web

et

notre

facebook public:
www.bikes-france.com
www.facebook.com/groups/BIKESFRANCE

En plus de ces groupes Français, il existe des groupes dans
d'autres pays tels que la Belgique ou bien le Pérou par
exemple !! Bref tu as là de quoi faire de supers rencontres
sportives quelque soit l'endroit où tu iras avec ton vélo !

Le groupe Zwift Bikes France (BIKES-FR)
Il regroupe des personnes de toute la France et même de
l'étranger.

Dans

ce

groupe

pas

de

prise

de

tête,

tu

trouveras forcement ce que tu recherches.
Nous

sommes

un

Club

officiel

reconnu

par

Zwift,

nous

proposons donc de nombreux évènements publics toutes
les

semaines

(balades,

entrainements

avec

des

coachs,

courses, rides Girls only,...).
Si tu le souhaites tu peux discuter via un micro avec les
autres

membres

BIKES-FR,

ce

qui

rend

plus

convivial

l'utilisation de Zwift.

Pour

toute

question

un

groupe

Facebook

est

à

ta

disposition, ainsi qu'une petite armée de responsables :)
https://www.facebook.com/groups/ZwiftBikesFrance

Le TAG (BIKES-FR)
Comme tu fais parti de la maison, n'oublie pas de rajouter
le tag du Club à la fin de ton pseudo Zwift afin qu'il
apparaisse

lorsque

tu

roules

dans

l'application.

Les

membres pourront alors t'identifier:

pseudo (BIKES-FR)

Au plaisir de rouler avec toi !

BIKES FRANCE

LE CLUB BIKES
FRANCE SUR
COMPANION
Rejoindre notre Club

Pour y adhérer

Vous ne pouvez le rejoindre que sur invitation

1. Quand vous recevez une invitation à rejoindre

Pour accepter notre invitation suivez ces étapes :

notre club, vous avez le choix pour la visualiser

Pour

pouvoir

être

invité,

il

faut

suivre

entre :

le

propriétaire du club. => Jean Michel Fevre. Pour
cela faites une demande en ami puis suivez le sur

• Sélectionner la notification sur l'écran d'accueil.

companion.

•

Voici

son

pseudo

sur

Companion

Sélectionner

l'indicateur

de

notifications

puis

l'invitation.

pour faire la demande :

2. Pour adhérer au club, sélectionner REJOINDRE.

3. Quand les Conditions générales de service des
Clubs
Lorsque

vous

recevez

l’invitation

pour

adhérer

à

notre club, une notification apparaît sur la page
d'accueil

de

l'appli

Companion

ainsi

qu'un

indicateur de notification dans le coin en haut à
droite.

s'affichent,

lisez-les

et

sélectionnez

ACCEPTER

Ce n'est que lorsque l'on est membre d'un club
que le menu Club s'affiche dans Zwift
Companion

ZWIFT POWER
(DIT ZP)
Une phase quasi obligatoire

C'EST QUOI ?

PROCEDURE

Site qui récupère (avec mon accord car il faut s'y

Pour s’inscrire et rejoindre l’équipe officielle Bike

inscrire) les données de mes courses, workouts,

France cliquer sur l'image ci-dessous:

rides etc. faits sur Zwift.

ZP sert surtout à indiquer ma catégorie et fournir
un classement plus juste, car la catégorie des
zwifteurs est vérifiée en fonction de leur puissance
réelle et non pas la catégorie choisie par le
coureur (voir Catégories Zwift et ZP).

Il est préférable de se fier au classement ZP qu’à
celui affiché dans Zwift/Companion à la fin de
ma course.

lien officiel: https://zwiftpower.com/

BIKES FRANCE

LES EVENEMENTS
COCORICO

DU COACHING MAISON

En plus de ces évènements publics, nous
proposons des entrainements (workouts)
privés grâce à nos 2 coachs qui vous aident à
travailler via des séquences spécifiques.
Profitez de leurs conseils et expériences !

ROULER SUR ZWIFT C'EST BIEN, MAIS AVOIR UN VRAI PROGRAMME
D'ENTRAINEMENT C'EST BIEN MIEUX.

BIKES FRANCE

DISCORD

Application qui sert aux chats vocaux et texte, qui est utilisable aussi
bien depuis un ordinateur (pc/mac) qu’un smartphone/tablette
(Android/iOS).

Depuis votre téléphone
Téléchargez l'application
créez un compte
connectez ce compte
enfin rejoindre notre serveur : https://discord.gg/PaSg2bs9Tt

Pour info;
en haut à gauche, les petites barres permettent d'ouvrir la colonne de
gauche de l'outil où vous trouverez :
le + pour ajouter un serveur
les salons de communication
la roue dentée pour paramétrer vos settings.

Installer depuis votre PC : https://discordapp.com/

Pour plus d’informations regardez ce petit lien:
https://youthforclimate.fr/rejoindre-un-groupe-local/utiliser-discord/

à vous de jouer ! :=)

LA TENUE
BIKES-FR
ROULER AVEC CLASSE
Pour savoir comment mettre la tenue dans
l'application Zwift merci de cliquer

ICI

Tu peux aussi porter la tenue dans la
vraie vie ! sisi :)

LES RESPONSABLES
ET LES GROUPES
GESTION CLUB
Jean-Michel FEVRE (BIKES-FR)

Mr Relationnel

Cédric LORENZO (BIKES-FR)
Fabrice AILHAS (BIKES-FR) Statisticien, Zwift
Ils ne font rien mais ils le font bien !

GESTION LIGUE & COURSES
Laurent EL (BIKES-FR)
Le Sorcier de la ligue Cocorico. Il gère également
la page Facebook dédiée et les graphismes

GESTION WORKOUTS
Chris LALEAU (BIKES-FR)
Jean-Baptiste COQUELET (BIKES-FR)
Les faiseurs de muscles, nos coachs qui seront là
pour vous faire progresser

GESTION MEET-UP HEBDOMADAIRES
RogerCALS 34 (BIKES-FR)
Avec lui vous ferez le repérage de la Cocorico
Race du vendredi. Ambiance garantie

GESTION GIRLS
M AMAN ZWIFT (BIKES-FR)
Nathalie GARDEY (BIKES-FR)
Emilie BOUTILLOT (BIKES-FR)
C AMCAM [VEGAN BEES]
La dream team des Girls. Ne cherchez pas ailleurs nous
avons les meilleures!

LIENS UTILES
League Cocorico Race - Bikes France : https://www.facebook.com/QG.RaceLeague.BikesFrance
Carte de géolocalisation des membres , rajoutez-vous!

https://www.carte-des-membres.com/fr/ZwiftBikesFrance/

Serveurs vocaux permanents pour discuter en direct avec d’autres Zwifters https://discord.gg/a8wYvgw
Nos Rocker Plates made in France

: https://www.bikes-france.com/index.php/zwift-2/actus-zwift-2/1137-les-rocker-

plates-bikes-france

Dictionnaire Zwift : https://mamanzwift.fr/zwift-de-a-a-z-mon-dictionnaire/
Site Bikes France : https://www.bikes-france.com/
The Pain Cave : https://thepaincave.net/
La tenue Zwift (réelle) : https://www.bikes-france.com/index.php/boutique/team-zwift
Notre chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCeL0zU9a85MHizE-rsvPcJw

Visionnez notre petite video ;)

