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Il n’existe actuellement plus de course cycliste par étapes féminine en France, liée à une

épreuve masculine. Cela était encore le cas jusqu’en 1989, épreuve qui avait alors lieu sur trois

semaines au mois de juillet, en lever de rideau du peloton des hommes. Les coureuses bénéficiaient

ainsi à cette époque des infrastructures et de la médiatisation mises à disposition de leurs

homologues masculins.

En 2015, l’opération DONNONS DES elles auVélO J-1 a vu le jour avec pour objectif la

renaissance de ce type d’épreuve féminine dans un souci de visibilité et d’égalité sportive entre les

femmes et les hommes.

Année après année, nous avons réussi à convaincre de la légitimité de notre message : la

communauté ainsi fédérée s’est développée de manière exponentielle !



  



  

LE BILAN  POUR LES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES

17  000 suiveurs du projet qui interagissent sur la problématique sur les divers réseaux sociaux

2  200 cyclistes dont presque 1 000 femmes ont pris part à l’aventure

SOJASUN, la FRANCAISE des JEUX, SKODA partenaires historiques du cyclisme 
ont rejoint nos rangs, conscients de l’enjeu pour les cyclistes professionnelles féminines

France TV et les médias de 19 pays ont relayé le message porté par Donnons des elles au vélo J-1

Le Ministère des Sports, le Secrétariat d'Etat chargé à l'égalité 
entre les femmes et les hommes, le Parlement européen et l'ONU 

s’engagent à nos côtés.

Venez avec nous rejoindre le mouvement  ! 

DONNONS DES elles auVélO J-1.
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PRÈS DE 3 500 km PARCOURUS

21 étapes RÉALISÉES DU 5 AU 27 JUILLET 2019

Une équipe de 13 cyclistes féminines réaliseront l’intégralité du parcours et viseront ensemble les

mêmes objectifs  :

Inciter à l’organisation d’un tour cycliste féminin médiatisé en France en parallèle d'une épreuve

masculine

Promouvoir le cyclisme au féminin à travers une médiatisation mondiale pour changer les

représentations sur notre sport

Fédérer des cyclistes et autres sportifs autour de notre peloton en popularisant l’accès à nos

étapes à toutes et tous, de la débutante au plus haut niveau

LE PROJET



  

L’ASSOCIATION, PORTEUSE DU PROJET



  

LE CLUB OMNISPORTS

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, ces femmes prennent en main les

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

quatre axes   : la compétition régionale, de Division Nationale et cyclosportive, la formation des jeunes, le

vélo loisir, ainsi que le développement par la promotion du cyclisme féminin.

L’ASSOCIATION, PORTEUSE DU PROJET



  

LES PARTICIPANTES



  

 Une équipe de 13 femmes de trois nationalités différentes

 Un encadrement mixte composé de 10 personnes (photographe, logisticiens, kinés, mécaniciens,

motards)

Chaque jour pourront s’inscrire une centaine de cyclistes ponctuels, dont une moitié de

places réservées aux femmes, pour renforcer le peloton et partager cette aventure.

LES PARTICIPANTS
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Internationalisation de la communication

Inscription à l’avance des participant(e)s ponctuel(le)s

Motos sécurité sur chaque étape

Participation de nombreux sportifs de Haut Niveau, issus des différentes disciplines cyclistes et

d’autres sports

Réalisation en cours d’un documentaire sur le projet
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BUDGET PRÉVISIONNEL 



  

DEPENSES PRÉVISIONNELLES RECETTES PRÉVISIONNELLES

Hébergement 17 000 FDJ 20 000

Restauration 12 000 Skoda 20 000

Déplacements   5 000 Conseil départemental des Vosges   5 000

Location   5 000 Conseil départemental de l’Essonne   3 000

Matériel 20 000 Autres partenaires 32 000

Tenues 10 000

Communication   3 000     

Vacations encadrement   8 000     

TOTAL 85 000 € TOTAL 85 000 €



  

DEVENIR PARTENAIRE



  

 

A partir 
de 

1 000 €

A partir 
de 

2 000 €

A partir 
de 

3 000 €

A partir 
de 

5 000 €

A partir 
de 

10 000 €
CONTREPARTIES 

√ √ √ √ √ Kit de communication (photos du projet)

√ √ √ √ √ Logo sur plaquettes de communication et site Internet

√ √ √ √ Logo sur le camion

√ √ √ Logo sur la voiture

√ √ Logo sur le maillot

√ Logo grande taille sur le maillot et tenues sportswear

CONCRETISER VOTRE ENGAGEMENT

Aidez l'équipe de Donnons des elles au vélo J-1 et soutenez le cyclisme féminin en devenant partenaire

de notre projet ! Associés à notre évènement, vous valoriserez votre image et votre visibilité au travers

de nos différents supports de communication. Votre don est déductible des impôts.

 DEVENIR PARTENAIRE



  

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2018
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 CONTACT

Claire FLORET
Coordinatrice du projet

DONNONS       DES elles au    VélO J-1

06 29 38 65 69
donnonsdesellesauvelo@gmail.com

Suivez, Aimez, partagez sur Facebook
https://www.facebook.com/DonnonsdesellesauveloJ1

Suivez nous sur Twitter
Desellesauvelo @desELLESauVELO - 
https://twitter.com/desELLESauVELO

Suivez nous sur Instagram
 @donnonsdesellesauvelo

mailto:donnonsdesellesauvelo@gmail.com
https://www.facebook.com/DonnonsdesellesauveloJ1
https://twitter.com/desELLESauVELO
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