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En 2015, l’opération Donnons des elles au véloJ-1 a vu le jour avec

pour objectif la renaissance de courses cyclistes par étapes féminines, en France et dans le monde,

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 

et l’évolution semble s’accélérer  sur notre continent  !

Depuis 1989, il n’existe plus ce type d'épreuves féminines en

France équivalente à un des trois grands tours auxquels peuvent participer les professionnels

homme en Europe. 

La « Battle of North   », course féminine de 10 étapes, devrait voir le jour en 2021 en

Scandinavie, tandis qu’il a été annoncé une réflexion autour de l’organisation d’une épreuve

importante en France, qui pourrait être, pour les femmes, le pendant de ce que peut représenter le

Tour de France pour les hommes. 
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3 470 KM SUR LES ROUTES DE FRANCE

21 ETAPES RÉALISÉES DU 26 JUIN AU 18 JUILLET 2020

 Une équipe de 15 cyclistes féminines réalisera l’intégralité du parcours et visera ensemble

les mêmes objectifs  :

Maintenir une dynamique positive et un engouement autour de l’organisation d’une course

féminine par étapes médiatisée en France.

Proposer une grande fête populaire du cyclisme pratiqué par les femmes en invitant les cyclistes

des régions traversées à nous rejoindre.

Poursuivre la médiatisation du cyclisme au féminin à l’échelle mondiale.
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LE CLUB    OMNISPORTS

DE    COURCOURONNES                              

SECTION CYCLISME FÉMININ (COCCF) 

est une expérience de section exclusivement féminine, 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. La section agit au travers de quatre axes :

la compétition régionale, nationale et cyclosportive  ; la formation des jeunes ; le vélo loisir et le savoir

rouler  ; le développement par la promotion du cyclisme féminin.
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Une  équipe 

DE 15 FEMMES DE NIVEAU AMATEUR

 Une moitié de cyclistes Françaises

 Une moitié de cyclistes de nationalités étrangères représentant une diversité de pays 

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

motard, responsable réseaux sociaux) assurera l’encadrement du groupe.

Chaque jour pourra s’inscrire une soixantaine de cyclistes ponctuels, dont une moitié de places sera

réservée aux femmes pour renforcer le peloton et partager cette aventure en mixité.

LESPARTICIPANTES
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Internationalisation des membres de l’équipe Donnons des elles au vélo

Participation de deux équipes supplémentaires à l’évènement  J-1  : une équipe britannique et

une équipe néerlandaise sur l’intégralité des 21 étapes

Poursuite du tournage d’un documentaire américain pour sortie en 2021
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DEPENSES PRÉVISIONNELLES RECETTES PRÉVISIONNELLES

Hébergement 19 000 Partenaires privés 50 000

Restauration 14 000 Régions 10 000

Déplacements   7 000 Départements 10 000

Matériel 10 000 Autres partenaires publics   5 000

Tenues 14 000

Communication   2 000     

Vacations encadrement   9 000     

TOTAL 75 000 € TOTAL 75 000 €
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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 « Donnons des elles au vélo  »  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
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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

CONTACT

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