
 
 
 

La Super League Triathlon s’associe à Zwift pour lancer les SLT Arena Games 

Un nouvel événement innovant fait entrer le triathlon dans l’ère de l’e-sport avec une toute 
nouvelle compétition 

 
 
La Super League Triathlon et Zwift ramènent le triathlon sur le devant de la scène en organisant 
la première course professionnelle majeure de 2020 sur un nouveau concept inédit. 
 
 
Grande première pour la discipline, les SLT Arena Games seront à mi-chemin entre course 
physique et virtuelle. Cette série d’évènements proposera une expérience de visionnage 
immersive qui permettra aux fans de suivre au plus près les meilleurs triathlètes du monde et de 
recevoir en direct toutes les données relatives à la puissance, à la vitesse et au rythme cardiaque 
grâce à Zwift. 
 
Développés dans le cadre d’un nouveau partenariat entre la Super League Triathlon et Zwift - la 
plateforme internationale d’entraînement et de course en ligne - les SLT Arena Games seront 
lancés à Rotterdam, aux Pays-Bas, le 23 août. 
 
Zwift et la Super League Triathlon sont les premiers à avoir développé ce concept innovant et 
inédit. Ce nouveau partenariat voit s’associer deux marques parmi les plus avant-gardistes afin 
de proposer des courses passionnantes aux fans de sport du monde entier. 
 
 
Le PDG et co-fondateur de la Super League Triathlon, Michael D’hulst, déclare : «	C’est un 
moment passionnant pour la Super League et la discipline du triathlon car c’est l’opportunité de 
renouer avec la compétition après le confinement, avec une nouvelle valeur ajoutée	: la première 
expérience réelle de l’e-sport pour le triathlon. L’occasion également de fêter notre nouveau 
partenariat avec Zwift.	La Super League et Zwift sont reconnus pour leur sens de l’innovation et je 
suis  ravi  que nous ayons relevé le défi d’un concept avant-gardiste qui permet au triathlon de 
reprendre tout en étant en phase avec notre ADN de pionniers. 



Ce que nous mettons en place en août à Rotterdam ne sera pas seulement la première grande 
compétition professionnelle de triathlon de l’année mais également un concept de course 
totalement nouveau. Il assurera la survie de la discipline malgré la rupture dramatique engendrée 
par la crise du COVID-19 et permettra d’en assurer la continuité durant les mois d’hiver.	» 
 
«	Notre expertise dans le milieu de l’e-sport nous a permis de mettre au point un jeu qui n’est pas 
seulement fun lorsque l’on y prend part, mais également fun à regarder	», ajoute Eric Min, le PDG 

et co-fondateur de Zwift. «	La Super League Triathlon a abordé la discipline du triathlon de 
manière similaire, faisant montre d’un véritable sens de l’innovation, il était donc naturel que nous 
nous associons, et j’ai hâte de voir le résultat. Pour la première fois, nous porterons les trois 
disciplines du triathlon en version e-sport. Ce premier événement à Rotterdam mettra l’accent sur 
la diffusion TV, mais notre vision sur le long terme est de remplir ces stades de fans qui pourront 
regarder les meilleurs athlètes du monde s’affronter. Quelle expérience incroyable ce serait !	» 

 
 
Parmi les athlètes dont la présence est confirmée, plusieurs médaillés d’or Olympiques et des 
stars mondiales de la discipline, à l’instar de Jonathan Brownlee (GB), Richard Murray (Afrique 
du Sud), Jonas Schomburg (Allemagne), Cassandre Beaugrand (France), Taylor Spivey (USA) 
et Rachel Klamer (Pays-Bas). 
 
La course inclura les trois disciplines du triathlon, la partie natation se déroulant en piscine 
Olympique tandis que les parties vélo et course auront lieu via Zwift sur des hometrainers et tapis 
de course situés au bord de la piscine. 
 
 
Cette course suivra de près le format inédit Triple Mix lancé par la Super League Triathlon. Les 
athlètes s’affronteront sur trois séries de courses courtes et imprévisibles impliquant toujours les 
trois disciplines. L’ordre des trois sports sera en revanche différent sur chaque série. 
 
L’organisation sur place permettra à la compétition de se dérouler dans le respect des règles de 
distanciation physique. 
 
Le très futuriste Zwemcentrum de Rotterdam accueillera ce premier événement dans le cadre 
des Rotterdam Summer Games, un festival d’e-sports. 
 
L’événement sera diffusé dans le monde entier, y compris gratuitement via le site web de la Super 
League Triathlon. 
 
Pour plus d’informations	:  https://superleaguetriathlon.com/event/slt-arena-games-rotterdam/ 

 
 
 



À propos de la Super League Triathlon 

La Super League Triathlon (SLT) est la première compétition mondiale de nage-vélo-course, 
permettant aux meilleurs athlètes de s’affronter sur des formats de course courts et stimulants 
dans les lieux les plus fabuleux du monde. 
Le Championnat se déroule entre août et novembre, les meilleurs athlètes de la planète 
s’affrontant sur des formats inédits qui redéfinissent cette discipline pour un public plus 
moderne. 
Pour se qualifier sur le Championnat (qui est doté du prize money le plus important de la 
discipline) soit en finissant dans le top 10 de la saison précédente, soit en obtenant une Wildcard 
soit en remportant un 'Golden Ticket' après avoir atteint le podium de l’une des courses de 
qualification qui se déroulent sur les six premiers mois de l’année. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur superleaguetriathlon.com 
 
À propos de Zwift 

Zwift l’application fitness née du gaming. Nous sommes des passionnés de sport mais avons 
aussi une solide expérience en développement de logiciels et de jeux vidéo. Alliant cette passion 
à une profonde compréhension du monde du fitness, Zwift est la première entreprise à utiliser la 
technologie du gaming multi-joueurs pour virtualiser l’expérience de l’outdoor. Des athlètes du 
monde entier peuvent s’entraîner et s’affronter dans des univers 3D sophistiqués en connectant 
leurs appareils d’entraînement (hometrainer, capteur de puissance, moniteur de rythme 
cardiaque de tapis de course, etc.) en Wifi via connexion ANT+ et BLE. Compétition amicale, 
courses, programmes d’entraînement rigoureux	: Zwift bâtit une communauté d’athlètes qui 
partagent le même état d’esprit pour optimiser l’expérience de l’entraînement physique en 
réseau. 
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