
Strava lance Local Legends, une nouvelle façon de rivaliser sur les segments 

SAN FRANCISCO - 15 juillet 2020 - Strava, le service d'abonnement numéro un pour les athlètes, est 
heureux d'annoncer le lancement de Local Legends, une nouvelle façon de rivaliser sur les segments - La 
célèbre fonctionnalité répertoriant les portions de route, chemin et sentier créés dans le monde entier par 
les millions d’athlètes présents sur Strava. Parmi ces segments figurent des ascensions de légende comme 
le Mont Ventoux ou même l’Everest mais également le petit sentier connu des athlètes locaux initiés. 

Local Legends célèbre la régularité, la discipline et la persévérance. Pour devenir Local Legend et obtenir la 
couronne de laurier, les athlètes doivent fournir le plus grand nombre d'efforts sur un même segment 
pendant 90 jours. 

Cette période de 90 jours est une fenêtre glissante, qui se calcule à partir de la journée en cours. Le chemin 
qui conduit au sacre de Local Legend change donc chaque jour, les efforts de plus de 90 jours expirant au 
bénéfice des efforts de la journée en cours. Les athlètes devront donc défendre leur couronne de manière 
régulière s'ils veulent la conserver. 

La grande majorité des segments existants sont pris en compte pour Local Legends. Les athlètes Strava 
peuvent facilement les localiser en utilisant l'explorateur de segments sur l'application mobile. 



 

 

Les athlètes peuvent également visualiser leur classement sur un segment en se rendant dans la section 
détaillée de la page segment. Il sera ainsi possible de voir le nombre total de leurs efforts, ceux de la Local 
Legend, ainsi qu'un diagramme de tous les athlètes en lice pour la couronne de laurier. Ce diagramme 
indique ainsi le	 nombre d'efforts à fournir pour détrôner la Local Legend. 

  
 
 
 
Rendu accessible aux athlètes dans certaines régions des États-Unis, notamment dans les états d'origine de 
Strava, la Californie et le Colorado, Local Legends est dès aujourd'hui disponible sur l'application mobile 
Strava aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne, au Japon et au Brésil. 
 
L'accès à Local Legends dans le reste du monde ainsi que la version desktop sont en cours de finalisation. 
Les règles et les segments concernés par les classements Local Legends peuvent évoluer. En effet, Strava 
poursuivra l'amélioration de cette nouvelle fonctionnalité grâce aux retours de ses athlètes. 
 
 

Sport Segment 

Nombre 
d’efforts 

réalisés par la 
Local Legend 

Lien 

Vélo Polygone de Vincennes 864 
 

https://www.strava.com/segments/675241 
 

Vélo Planche des Belles Filles 7 
 

https://www.strava.com/segments/662696 
 

Vélo Mont Ventoux 10 http://strava.com/segments/22287986 
 

Vélo Trouée d’Arenberg 4 https://www.strava.com/segments/7006059 
 

Vélo Hippodrome de 
Longchamp 

1062 https://www.strava.com/segments/15750898 
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Vélo Col du Turini 
 

7 https://www.strava.com/segments/20080220 
 

Vélo Mont Aigoual 2 https://www.strava.com/segments/7047196 
 

Vélo Col du Soudet 
 

3 https://www.strava.com/segments/1659430 

Vélo Col d’Izoard 
 

5 https://www.strava.com/segments/18379072 
 

Vélo Col de la Gineste 
 

68 https://www.strava.com/segments/1072758 
 

Course à pied Lac Daumesnil  
 

101 
 

https://www.strava.com/segments/791176 
 

Course à pied Parc de la Tête d'Or 
 

39 
 

https://www.strava.com/segments/2845263 
 

Course à pied Ligne droite du Vieux Port 
 

26 https://www.strava.com/segments/7015080 
 

Course à pied Mont Blanc 
 

1 https://www.strava.com/segments/13159752 
 

Course à pied Croix du Bonhomme  2 https://www.strava.com/segments/10189747 
 

Course à pied Champ de Mars  12 https://www.strava.com/segments/2536879 
 

Course à pied La Corniche de Marseille 
 

77 https://www.strava.com/segments/9626714 
 

Course à pied Quais de Seine, Paris 24 https://www.strava.com/segments/6408038 
 

Course à pied Col de la Seigne 
 

1 https://www.strava.com/segments/10189655 
 

Course à pied Kilimanjaro 
 

1 https://www.strava.com/segments/3788269 
 

 

Pour avoir accès à Local Legends, il suffit de télécharger Strava pour iOS ou Android, et de souscrire à 
l’abonnement pour personnaliser son expérience et profiter de l’ensemble des fonctionnalités. 
 
Pour en savoir plus sur Local Legends et sur plus de 50 autres nouvelles fonctionnalités et mises à jour 
publiées cette année, rendez-vous sur le blog de Strava.	 
 

 
Strava en quelques chiffres : 
	 

· 			 Dans le monde, 20 activités sont chargées toutes les secondes, et 19 millions chaque semaine 
· 			 Plus de 300 téléphones et appareils GPS sont compatibles avec Strava 
· 			 Strava emploie 180 personnes, la plupart étant basées à San Francisco, les autres à Denver (Colorado), 

Hanover (Nouvelle-Angleterre) et Bristol (Royaume-Uni) 
· 			 Plus de 1100 athlètes professionnels sont sur Strava 
· 			 1 million de nouveaux athlètes s’inscrivent tous les 30 jours 
· 			 Plus de 60 millions d’athlètes Strava issus de 195 pays différents ont enregistré des activités 
· 			 4,9 milliards de Kudos ont été échangés entre athlètes l’année dernière 
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· 			 Plus de 4 millions de photos sont partagées toutes les semaines sur Strava 
· 			 85 millions de commentaires et Kudos sont donnés par les athlètes Strava toutes les semaines 
· 			 L’abonnement à Strava coûte 59,99 € par an	 
· 			 Plus de 130 communautés améliorent la mobilité active avec Strava Metro 

	 
	 
À propos de Strava 
Strava est le réseau social des sportifs et la plateforme du sport connecté : des millions de personnes qui se 
bougent se connectent chaque jour à l’application mobile et au site web Strava. Tous les sportifs sont les 
bienvenus sur Strava, quels que soient l'endroit où ils vivent, les sports qu'ils aiment et les appareils qu'ils 
utilisent. Pour rejoindre la communauté, rendez-vous sur le site strava.com 
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