
Une feuille. Trois sports. Sans limites.

Programme de course en ligne
Guide de soumission
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Triathlon Canada est heureux d’annoncer une nouvelle relation 

avec FulGaz pour offrir une saison de course en ligne pour 2020 en 

collaboration avec nos partenaires provinciaux. C’est aussi l’occasion 

d’intégrer l’entraînement en ligne dans notre programmation à l’avenir. 

FulGaz est une application d’entraînement intérieur qui vous transporte 

n’importe où dans le monde pour parcourir certaines des routes les 

plus emblématiques du confort de votre maison dans une qualité 4K 

étonnante. Il fonctionne avec à peu près n’importe quel entraîneur 

d’intérieur, ajustant la vitesse vidéo et la résistance pour correspondre à 

votre effort. 

Fulgaz a filmé plus de 900 cours différents dans le monde entier, donc si 

vous voulez vous pousser sur votre boucle locale d’entraînement ou de 

vivre les grandes ascensions des Alpes françaises, Fulgaz a quelque chose 

pour tout le monde.

Notre entente avec FulGaz comprend la création d’une banque de 

contenu canadien exclusivement accessible à tout participant qui détient 

un abonnement annuel au triathlon au Canada. C’est l’occasion de 

présenter nos parcours de vélo et de garder les participants engagés. 

DES FONCTIONNALITÉS INTÉRESSANTES POUR LES 

ORGANISATEURS DE COURSES :
• Courses hors saison

• Promotion de l’événement par le biais des aperçus des parcours 

avant les course

• Engagement des commanditaires - les segments de votre vidéo 

peuvent être “présentés par”

• Transformez votre parcours en séance d’entraînement avec 

narration par les meilleurs entraîneurs de compétition du Canada

Cliquez ici pour voir FulGaz

Cliquez ici pour voir le contenu des parcours existant

Rencontrez FulGaz !

https://fulgaz.com/
https://fulgaz.com/fulgaz-rides/
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Admissibilité

Tous les événements sanctionnés sont admissibles à l’inclusion. 

L’admissibilité sera basée sur les critères suivants :

• L’événement doit être en règle avec leur organisation sportive 

provinciale affiliée (OSP)

• L’événement doit avoir été sanctionné en 2019, ou avoir reçu 

l’approbation de leur PSO affilié pour leur soumission vidéo

Accès
FulGaz est une plateforme basée sur l’abonnement. Les membres 

de Triathlon Canada auront accès à du contenu exclusif et à des 

compétitions en fonction de leur adhésion annuelle au triathlon. 

Tous les membres recevront gratuitement un essai d’un mois de la plate-

forme FulGaz complète. Un rabais de 20 % sera également offert pour un 

temps limité afin d’encourager l’engagement. 

ÉQUIPEMENT REQUIS :
• Un appareil pour utiliser l’application FulGaz

• Un vélo

• Un home trainer connecté

 » Ceux qui n’ont pas de home trainer connecté ne recevront pas de 

résultats « officiels »
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Voici le processus étape par étape pour créer de superbes séquences. 

Pour visionner la vidéo de la façon de filmer des vidéos de vélo incroyables, 

cliquez ici.  Veuillez noter que toutes les soumissions doivent être 

envoyées à Triathlon Canada. 

EQUIPMENT : Caméra d’action et cyclomètre
• FulGaz recommande d’utiliser une caméra GoPro Hero 7 ou 8 

 » Hero 6 fonctionnera, mais nécessite plus de post-production

 » Rien de plus vieux ne sera accepté (c’est à dire GoPro 5)

• Veuillez filmer en 4K autant que possible

• La caméra doit être solidement montée au guidon 

 » Ne pas utiliser un support sur le casque ou thoracique.

• Associez le tournage à un cyclomètre pour des lectures GPS 

précises 

 » FulGaz recommande le Wahoo Element Bolt, mais Garmin 

fonctionne également

 » Assurez-vous d’allumer tout pendant 1 minute avant de 

commencer le trajet pour acquérir un signal GPS

 » N’utilisez pas Strava sur votre téléphone ou GPS sur l’appareil 

photo ; assurez-vous d’allumer le cyclomètre

 » Apportez un chargeur portable supplémentaire si vous voulez 

rouler pendant plus d’une heure - connectez-le à la caméra 

avant de commencer votre trajet

• Pour améliorer la précision et l’expérience utilisateur final, il est 

recommandé d’utiliser également un capteur de vitesse

Comment soumettre des images

https://www.youtube.com/watch?v=UXgHnDR4BXM
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SETTINGS : comment obtenir les meilleures images
• Assurez-vous que la caméra est réglée à ce qui suit:

 » 4k

 » 30 images par seconde

 » Stabilisation vidéo activée

 » Protune allumé

 » Large champ de vue

 » PAS super large, sinon il crée un effet «  fisheye »

SOUMISSION : comment télécharger vos fichiers pour FulGaz
Toutes les soumissions de course doivent être envoyées à Triathlon 

Canada. Pour obtenir de l’aide avec cela s’il vous plaît contacter :        

Christine.Cogger@triathloncanada.com.  Les instructions sont les 

suivantes :
  

• Retirez la carte SD de GoPro, insérez dans l’ordinateur (à l’aide du 

port ou de l’adaptateur)

• Importez vos fichiers. Les dossiers montreront :

 » DCIM       GoPRO 

• Trier les fichiers par type, supprimer les fichiers LRV (faible 

résolution) et THM (thumbnails).

• Il ya maintenant plusieurs fichiers, au lieu d’un seul fichier. 

 » Cela empêche l’ensemble du parcours d’être perdu s’il y un 

défaut de la caméra lors de votre sortie.

• Sélectionnez tous les fichiers mp4, créez un nouveau dossier, 

nommez votre parcours/fichier.

• Enregistrez le fichier GPS de votre cyclomètre, incluez ce fichier 

avec le fichier de la caméra.

• Partager via Google Drive ou Dropbox, etc.

mailto:Christine.Cogger%40triathloncanada.com?subject=

