Classement
Le tableau de bord de l'équipe de LOUVIERS
comportera la somme des kilomètres parcourus par
chaque cycliste à l'intérieur de ses limites
géographiques. Une procédure automatique liée à
l'application Naviki excluera le nombre de km en
dehors de la commune.
La meilleure ville prendra en considération le
nombre de kilomètres parcourus pondéré par le
nombre d'habitants. De cette façon, les petites et
moyennes villes pourront aussi défier les grandes :-)
Les classements seront mis à jour en temps réel
pendant la durée du défi et consultables sur le site
http://www.cyclingchallenge.eu

#EEC2017
Rejoignez l'équipe de LOUVIERS, enregistrez vos
trajets à vélo et défiez d'autres villes européennes

European Cycling
Challenge
Du 1er au 31 mai 2017, LOUVIERS participe au plus
grand Défi Européen par équipe à Vélo

Louviers à Vélo
@louviersavelo
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Tous en selle

Un principe simple

Sur la durée

Zéro limite

Le European Cycling Challenge ou Défi Cycliste
Européen est un projet européen qui a vu en 2016,
52 villes européennes de 19 pays diﬀérents, avec
46000 cyclistes impliqués et 4 millions de kilomètres
parcourus.

Pendant un mois, les cyclistes participant suivront
chacun leurs propres parcours en vélo (pour aller au
travail, lors de leurs loisirs, pour aller faire des courses…)
et contribueront au nombre total de kilomètres parcourus
dans et pour LOUVIERS grâce à une application GPS
gratuite.

Le défi se déroulera du 1er
au 31 mai 2017.

Il n'existe aucune limite au
nombre de participants.

Les cyclistes pourront
rejoindre les équipes
jusqu'au dernier jour du
mois de mai.

Plus la ville est
représentée, plus les
chances de la faire gagner
sont importantes.

LOUVIERS sera la quatrième ville de France à
participer cette année à cet événement
d'ampleur.

Les diﬀérents classements en ligne, au niveau européen
(entre villes) et localement (parmi les participants
individuels, ceux issus des entreprises locales et ceux
des établissements scolaires) seront autant de façons
ludiques de se mesurer aux autres citoyens, collègues et
amis, ainsi qu'aux autres villes participantes.

#ECC2017 et VOUS

Par équipe
Chaque ville participante aura sa propre équipe oﬃcielle
et les personnes vivant dans la ville ou se déplaçant
dans la ville pourront se joindre à l'équipe.
LOUVIERS a également créé des équipes. Elles sont au
nombre de trois : Entreprises, Écoles et Autres.
En rejoignant LOUVIERS, vous pouvez rejoindre l'une
des 3 équipes.

Pour réussir ce défi européen, nous avons besoin de
vous. Ensemble nous réussirons ce défi collectif "

L'adhésion à une équipe se fera directement dans
l'application gratuite Naviki. Détails sur louviersavelo.fr

