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LE Projet

Réaliser l’intégralité des ÉTAPES DU TOUR DE FRANCE UN JOUR AVANT les professionnels hommes,

tel est le défi que se fixent les femmes cyclistes de «  DONNONS DES elles au VélO J-1  » 

depuis deux ans  ! 



LE Projet

Leu r ob j e c t i f : p romouvo i r

l’existence   du cyclisme féminin et alerter

sur le déficit de grandes courses

féminines par étape médiatisées sur le

territoire français, tel que le Tour de

France. 
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Les femmes sont capables de réaliser

 toutes les étapes du Tour de France ?

Le cyclisme féminin intéresse-t-il

 le public et les partenaires ?

Les différentes instances dirigeantes sont-elles

conscientes et convaincues qu’il faut agir ?
   

Cette troisième édition sera donc celle du

rassemblement des différents acteurs du sport et

du cyclisme féminin autour de l’exploit sportif

«   DONNONS DES elles au VélO J-1   »,

pour trouver ensemble des solutions afin de

donner à notre sport les moyens qu’il mérite.

O
ui

Oui

O
ui



L’Historique
Depuis 1989, le Tour de France féminin n’existe plus.

Il avait alors lieu durant trois semaines en lever de rideau de la course masculine et c’était la garantie pour les

femmes d’avoir les mêmes moyens et couverture médiatique que les hommes pour une course cycliste par étape.

  

La mobilisation de coureuses professionnelles pour la réhabilitation du Tour de France pour les femmes, a

permis depuis trois ans l’organisation de « La Course by le Tour de France ».

Cette unique étape féminine sur la plus belle avenue du monde, les Champs Elysées, précédait l’arrivée du

Tour de France masculin. 

  

Cette année, «  La Course  » change de format au profit d’une très courte étape alpine diffusée à une heure de

moindre audience et sur un circuit différent de celui des hommes.
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LES Participant(E)s
Un groupe de onze femmes cyclistes amatrices de diverses nationalités se lancera le défi de réaliser avec un

jour d’avance l’intégralité des trois semaines d’étapes du peloton professionnel masculin.

Anna BARRERO, Alexia BUZZI, Julie COTTEELS, Laure DEWITTE, Claire FLORET, Barbara FONSECA, 

Céline HARAND, Tétiana KALACHOVA,  Solène LE DOUAIRON LAHAYE, Marine THIEBAULT, Pilar VIDAL-LLOP.
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Pauline FERRAND PREVOT, triple championne du monde de cyclisme, est la marraine du projet pour

cette édition 2017. 

Au fil des régions traversées, l’équipe se verra régulièrement renforcée par des femmes et des

hommes partageant les mêmes valeurs, pour grossir le peloton et donc la portée du message. Sur certaines

étapes, l’équipe accueillera pour pédaler à leurs côtés :

o Des athlètes de haut niveau et notamment Julie BRESSET (championne olympique de VTT), Emilie GOMIS

(championne d’Europe et vice-championne olympique de Basket), Laurence BAVEREL et Célia AYMONIER

(championnes de Biathlon)

o Des coureuses du Tour de France des années 80

o Les équipes DN Dames de Troyes, Morteau Montbenoit, Blagnac…



 2 logisticiens

Christophe MARTINET 

et Florian DELAGNEAU

2 kinés

David RUI 

et Romain GRIMAL

1 photographe

Oriol SIMON

1 mécanicien

Mathieu ISTIL

Quatre véhicules assureront la sécurité et les transferts du peloton dans cette aventure.

Une équipe d’encadrement de six personnes assurera la logistique, la communication et le suivi santé du groupe : 
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L’ASSOCIATION, PORTEUSE DU Projet

Le Club Omnisport de Courcouronnes Cyclisme Féminin (COCCF) est une expérience de club de

pratiquantes exclusivement féminines, qui a vu le jour en septembre 2014 pour combattre les inégalités

entre les hommes et les femmes dans ce sport.

Avec un bureau 100% féminin composé des cyclistes elles-mêmes, elles prennent en main les

décisions qui les concernent et travaillent à changer les représentations. L’association agit au travers de

trois axes   : la compétition régionale et de Division Nationale, le vélo loisir, ainsi que le développement

par la promotion du cyclisme féminin.

Dans le cadre de son plan de féminisation, la Fédération Française de Cyclisme (FFC) est partenaire

de notre action.
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Le cyclisme féminin représente moins de 10% des effectifs licenciés de la FFC. Cette situation

nécessite la définition d’une politique de féminisation volontariste par la fédération. La correction des

inégalités d’accès à la pratique est une contribution sociale mais également une perspective forte de

développement pour la FFC.

Dans le cadre de son plan de féminisation, la FFC est partenaire du projet « DONNONS DES elles

au VélO J-1  ». Etape après étape, il sera l’occasion de rassembler les cyclistes féminines des clubs

locaux et toutes les pratiquantes pour mieux appréhender leurs motivations et mesurer les attentes en

terme de pratique. Ainsi, ces rencontres alimenteront le diagnostic du cyclisme féminin indispensable à

réaliser sur le territoire pour définir des axes de réflexions et d’actions dans les mois à venir.

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME, 

PARTENAIRE DU Projet



ETAPE PAR Etape
  

Au programme de « DONNONS DES elles au VélO J-1 »,

du 30 juin au 22 juillet 2017 :

21 étapes réalisées une journée avant les professionnels.

  3  516 km d’étapes accidentées, de montagne, 

de plaine et de contre la montre.

  

Un départ de Dusseldorf le vendredi 30 juin 

et une arrivée à Paris le samedi 22 juillet.

Le dimanche 23 juillet 2017, une 22e mais courte étape

attendra l’équipe, qui comptera parmi les 2024 femmes qui

défileront sur les Champs Elysées en lever de rideau de

l’arrivée du Tour de France. 
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6Temps forts AVEC LA FFC

Dans le cadre du partenariat avec la FFC et de la mise en place de son plan de féminisation, 6 départs

d’étapes ciblés seront l’occasion de s’appuyer sur les clubs, comités départementaux et régionaux ainsi que

les collectivités territoriales pour mobiliser localement des femmes pratiquantes ou non. 

Celles-ci se joindront au peloton sur quelques kilomètres ou plus, sur les départs suivants :

o  7 juillet  :  DOLE o  14 juillet  :  BLAGNAC

o   8 juillet  :  NANTUA o  19 juillet  :  BRIANÇON

o  10 juillet  :  PÉRIGUEUX o  22 juillet  :  MONTGERON

L’association Femmes Solidaires mobilisera son réseau pour rouler et encourager le groupe sur ces étapes.



 

22juillet,DERNIÈRE ÉTAPE : LES CHAMPS ÉLYSÉES

Trois rendez-vous sont fixés pour se joindre au groupe :

O Km 0 :  RDV à Montgeron, 9h45  (Parking Buffalo Grill, Avenue Jean Jaurès)

O Km 24 :  RDV à Massy, 11h30 pour les 28 km restants (Parking Quick, 285 Avenue du Maréchal Leclerc)

O Km 33 :  RDV à Montrouge, 12h15 pour les 19 km restants (Métro Mairie de Montrouge, rue Gabriel Péri)

Le Conseil Départemental de l’Essonne sera présent au

départ pour nous accompagner sur l’ultime étape

Montgeron-Paris Champs Elysées !

Un peloton de plus d’une 100aine de cyclistes pourra se

joindre aux 11 cyclistes lors de l'étape de 52 km jusqu'à

l’Arc de Triomphe, encadré par des motards de la Police

Nationale. 

Photo Pete Geyer, CyclingFans.com
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ET LA MAIRIE DU 8e arrondissement

A la suite de l'arrivée prévue au km 52 sur les Champs Elysées

vers 13h15/13h30, l’équipe et son encadrement seront reçus à

15h à la Mairie du 8e  arrondissement, ainsi que certain(e)s

participant(e)s, la presse et quelques partenaires du projet

autour d’une réception pour célébrer la fin de l’aventure et le

cyclisme féminin. 

Inscription pour la réception limitée à 80 personnes.

Photo Pete Geyer, CyclingFans.com



PARTICIPER, LE MODE D'EMPLOI

Chacun peut participer et rejoindre l'équipe afin de pédaler à ses côtés !

Toutes les informations (horaire et lieu précis) pour se rendre aux départs d’étapes 

ou pour rejoindre le peloton en cours d’étape grâce à l’application de géolocalisation

 seront à retrouver dans les pages /Evènements / de chacune des étapes sur :

https://www.facebook.com/pg/DonnonsdeselleauveloJ1/events/?ref=page_internal

Les informations sont susceptibles d’être légèrement modifiées sur la page jusqu’à la veille de chaque étape.

Il est nécessaire de savoir rouler dans un peloton et à une allure moyenne de 25 km/h. 

https://www.facebook.com/pg/DonnonsdeselleauveloJ1/events/?ref=page_internal
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Une première en France, un documentaire de 52 minutes ayant pour fil rouge le projet Donnons des elles

au vélo J-1 sera réalisé pour faire un état des lieux du cyclisme féminin au fil des régions traversées. 

Le résumé :

La pratique du cyclisme est en plein essor en France. On se déplace aujourd'hui deux fois plus à vélo qu'au début des années 2000. Trois

millions de bicyclettes sont vendues chaque année.  Et la Fédération Française de Cyclisme bat régulièrement le record du nombre de ses

licenciés. C'est également le 3ème sport le plus diffusé à la télévision, avec, en figure de proue du Vélo français, une institution, un monument :

le Tour de France.

Tout va donc pour le mieux pour le vélo en France sauf... quand on est une femme.

De ce point de vue, le tableau est beaucoup moins reluisant : seulement 10% de femmes licenciées (contre 38% en moyenne dans les autres

sports), aucune médiatisation ou presque, un monde professionnel balbutiant, et comme symbole de cet angle mort du cyclisme français,

l'absence de Tour de France féminin, abandonné il y a déjà de nombreuses années.

LES ELLES DU VELO, LE FILM
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C'est autour de ce véritable symbole qu'un groupe de jeunes femmes a décidé de se mobiliser : en 2017, pour la 3ème année consécutive,

elles vont  réaliser LE Tour de France, un jour avant les hommes. À travers cet exploit sportif et humain, elles portent un message aux

institutions, aux décideurs, et au public, pour une reconnaissance du cyclisme féminin en France.

Tout au long de leur périple, dans l'ambiance si particulière qui accompagne les veilles d'étape sur le  Tour, ces femmes, sportives et

militantes, vont nous ouvrir les portes d'un monde ignoré, parfois méprisé, et pourtant en plein développement.

Des Pays-Bas aux Champs-Elysées, de Belgique aux cols des Alpes et des Pyrénées, elles nous mèneront à la rencontre des meilleures

représentantes du vélo français et européen, de femmes qui vont font vivre le cyclisme amateur au quotidien, mais aussi d'anciennes gloires

qui ont connu l'époque où la Grande Boucle ne leur fermait pas ses routes. De Pauline Ferrand-Prévot à Jeannie Longo, elles seront toutes

là, pour soutenir ce projet, et partager leur vision d'un cyclisme ouvert et moderne.

En selle pour un état des lieux engagé du cyclisme féminin en France, au rythme du Tour 2017 !

Le teaser : https://vimeo.com/203456376/ce8ff606cb

Le film sera réalisé sous réserve de trouver des diffuseurs d’ici le départ.

https://api.thetopinbox.com/track/v2/link?id=d82329f7-ed7f-4467-9544-75fda7352e17&url=https%3A%2F%2Fapi.thetopinbox.com%2Ftrack%2Fv2%2Flink%3Fid%3D7cf8d41d-5275-40a7-9177-523b04595776%26amp%3Burl%3Dhttps%253A%252F%252Fvimeo.com%252F203456376%252Fce8ff606cb%22%20%5Ct%20%22_blank


CONTACT
Claire FLORET, Tel. 06 29 38 65 69 

Responsable du projet DONNONS DES elles au VélO J-1

donnonsdesellesauvelo@gmail.com

Suivez, Aimez, partagez sur Facebook

https://www.facebook.com/DonnonsdesellesauveloJ1

Suivez nous sur Twitter

DesELLESauVELO @desELLESauVELO

https://twitter.com/desELLESauVELO
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ILS NOUS FONT confiance en 2017
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