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GARMIN ET TACX ANNONCENT LE
SPONSORING DE NOMBREUX
ATHLETES PROFESSIONNELS ET
EQUIPES CYCLISTES POUR 2021
Neuhausen am Rheinfall, le 18 mars 2021– Garmin et Tacx ont annoncé
aujourd’hui le sponsoring de plus de 20 équipes professionnelles de cyclisme
ainsi qu’une centaine de coureurs professionnels, cyclistes et triathlètes pour
2021.
« Nous sommes ravis d’accueillir ces nouveaux athlètes dans la famille
Garmin-Tacx. Ils représentent désormais notre entreprise à travers les

compétitions internationales auxquelles ils participent » déclare Susan
Lyman Vice-présidente de Garmin en charge du marketing mondial grand
public. « Ces coureurs, cyclistes et triathlètes ont choisi Garmin et Tacx pour
nos produits innovants et nos technologies de pointe. Nous avons hâte d’être
à leurs côtés pendant les compétitions. »
Les équipes cyclistes professionnelles
Garmin et Tacx sont très heureux d’ajouter la nouvelle équipe féminine
Jumbo-Visma aux côtés des équipes féminines et masculines du WorldTour et
des équipes d’Enduro/VTT. L’équipe est constituée de 12 cyclistes dont
Marianne Vos, championne olympique et championne du monde.
Ci-dessous la liste des équipes de cyclisme professionnel sponsorisées par
Garmin et Tacx.
Astana — Premier Tech
CANYON//SRAM Racing
CST PostNL Bafang MTB Racing Team
CUBE Actionteam
EF Education-NIPPO
Liv Racing
Lotto Soudal (M/F/Development)
SCOTT-SRAM MTB Racing Team

SEG Racing Academy
Team BikeExchange (M/F)
Team Jumbo-Visma (M/F/Development)
Team Qhubeka ASSOS
Team SD Worx
Team Total Direct Energie

De plus, Tacx continue de sponsoriser l’équipe Deceuninck — Quick Step et
Garmin continue de sponsoriser Team CLIF Pro, Groupama-FDJ, Team
Movistar (M/F) et INEOS Grenadiers.
Les athlètes professionnels
Garmin est ravi d’accueillir Tom Evans le gagnant de l’ultra trail CCC lors de
l’UTMB 2018 mais aussi le champion du monde XCM Tiago Ferreira, le
cycliste sur piste Ashton Lambie détenteur du record de Trans-Kansas et
Keegan Swenson Champion National XCO.
Les nouveaux athlètes rejoignent une longue liste de compétiteurs
mondialement reconnus dont la triple championne du monde Ironman
Mirinda Carfrae, la championne du monde Ironman 2019 Anne Haug, le

double champion du monde Ironman Patrick Lange, la championne du monde
Ironman 70.3 Holly Lawrence, le triple champion du monde de triathlon
Mario Mola, le triple champion d’Europe Giulio Molinari qui est qualifié pour
le championnat du monde Ironman, le champion de Triathlon Sprint ETU et
champion Olympique ETU en Triathlon distance Joao Pereira, Rebecca Rusch
surnommée « reine de la douleur » et nominée pour l’International Mountain
Bike Hall of Fame (temple de la renommée du vélo de montagne) et Nino
Schurter 8 fois champion du monde XCO.
Les équipes de cyclisme et les athlètes seront équipés avec les meilleurs
produits pour l’entrainement et la compétition et représenteront Garmin Tacx
dans tous leurs évènements à travers le monde. Les montres de course
Forerunner comme le modèle premium Forerunner 945 ne se contentent pas
seulement d’effectuer le suivi de la course mais permettent aussi d’obtenir
des statistiques poussées, analysent les résultats et offrent une
compréhension globale des performances de l’athlète, son historique
d’entrainement, ses objectifs, etc…
La gamme de GPS vélo Edge comme le Edge 530, le Edge 830 et le Edge
1030 Plus permettent aux cyclistes d’obtenir des données et métriques sur
leurs efforts ainsi que des données de navigation GPS. Les équipes seront
aussi équipées du radar avec feu arrière Varia RTL515 qui signale les
véhicules en approche par l’arrière et permet de prévenir les automobilistes
de la présence d’un cycliste sur leur route. Par ailleurs, de nombreux athlètes
utiliseront la balance connectée IndexS2 Smart Scale pour obtenir une vision
globale de leur état de santé y compris leur poids, indice de masse corporelle
ou encore le taux de masse graisseuse.
Les athlètes sponsorisés par Tacx bénéficient aussi d’un accompagnement
pendant les entrainements en intérieur grâce aux home-trainers intelligents
comme le NEO 2T Smart. Ce support de vélo d’intérieur puissant et intuitif
permet de mesurer des données de manière très précise. Avec ses
fonctionnalités comme le « road feel », l’inertie dynamique et la simulation
de descente, ce nouvel entrainement est une véritable expérience immersive.
De plus, de nombreuses équipes sponsorisées seront également équipées
pour les entrainements et les courses avec des gourdes Tacx et des portesbidon Ciro.

À propos de Garmin

Garmin développe dans le monde entier des produits mobiles destinés aux
secteurs de l’automobile, du fitness, des sports de plein air, de la marine et de
l’aviation. Depuis sa fondation en 1989, Garmin a vendu plus de 200 millions
de produits. L’entreprise, dont le siège social est situé à Schaffhouse, en
Suisse, emploie aujourd’hui environ de 15 000 personnes au sein de 74
succursales dans 32 pays à travers le monde. Garmin se distingue par une
politique de diversification constante, lui ayant permis de s’établir avec
succès sur les marchés des bracelets connectés d’activité et de santé, des
montres connectées ainsi que des montres de golf et de course à pied.
Garmin est présent en Europe germanophone avec des bureaux à Garching
chez Munich (Allemagne), Graz (Autriche) et Neuhausen am Rheinfall (Suisse).
L'entreprise dispose en outre de son propre centre de recherche et
développement à Wurtzbourg (Allemagne). La clé de son succès réside dans
l’intégration verticale : le développement, depuis la conception jusqu’au
produit fini prêt à la vente, ainsi que la distribution restent autant que
possible réalisés en interne. C’est ce qui permet à Garmin de garantir les
exigences de qualité et de design les plus élevées et de proposer à ses clients
des produits sur mesure aux applications les plus variées.
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