
 



 

 

 

LE PROJET  

« DONNONS DES elles AU VELO » 
 

 

Le cyclisme est un sport fortement inégalitaire dans les rapports 

entre les hommes et les femmes. 

Les femmes n’ont pas la maitrise de leur pratique, souvent 

dirigée par les hommes. 

 

Les femmes sont isolées dans leurs clubs respectifs sans pouvoir 

développer une des composantes importantes du sport cycliste : 

l’aspect social et collectif. 

 

Il n’existait pas de structure en Essonne permettant aux femmes  

de s’épanouir en prenant en main leur pratique. 

 

Forts de ce diagnostic, nous avons lancé le projet d’une équipe 

féminine en septembre 2011. 



 

 

 

NOS ACTIONS... 
 

Accompagnement personnalisé 

Détermination du potentiel physique de l’athlète et élaboration de 

plans d’entrainement personnalisés. 

 

Travail collectif 

Stages axés sur la cohésion du groupe, 

 la stratégie collective, la préparation mentale et physique. 

 

Participation aux courses du calendrier régional, national 

 et organisation d’une course cycliste féminine diffusée en direct 

sur ASVTV.fr. 

 

Implication dans la commission Dames nationale et du comité 

d’Ile de France de Cyclisme pour porter les valeurs que nous 

défendons auprès des instances sportives. 

 



 

 

 

NOS ACTIONS... 
 

Médiatisation et valorisation  

de la pratique féminine avec l’action « Donnons des elles au 

vélo J-1». 

 

Un groupe constitué de femmes  

réalise le TOUR DE FRANCE 1 JOUR AVANT les professionnels. 

Cette action largement médiatisée sur France Télévisions a 

permis d’attirer l’attention sur l’existence d’un cyclisme féminin 



 

 

 

NOS ACTIONS... 
 

 

Diversification de l’offre de pratique  

avec nos actions en direction du public loisir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariat avec le Lycée Baudelaire à Evry 

Découverte du cyclisme et séance de perfectionnement. 

Organisation d’une semaine de vélo itinérant le long de la Loire 



 

 

 

… ET NOS RESULTATS 
 

Le travail sur la cohésion de l’équipe porte ses fruits. 

L’attractivité de notre projet a permis une augmentation de nos effectifs.  

L’équipe a compté 18 athlètes en 2017. 

Dans le même temps, les résultats sportifs sont en progression de 2012 à 2017. 

Pour la saison 2017 : 

14ème place aux Championnats du Monde  Gran Fondo 

2 podiums aux championnats d’Ile de France Piste  

39ème place au classement individuel espoir de la Coupe de France 

18ème place au classement par équipe de la Coupe de France 

2ème place au classement par équipe senior du Challenge IdF route 

3ème place au classement par équipe jeunes du Challenge IdF route  

3ème place en junior au Challenge d’Ile de France route 

3 coureuses bien classées au classement national (57, 77, 96) 



 

 

 

 

NOTRE PROJET AVEC VOUS 
   

L’image et les valeurs véhiculées par l’équipe ont participé à  

l’évolution du cyclisme féminin tant au niveau régional que national. 

Mais le chemin est encore long et nous avons besoin de partenaires 

pour poursuivre l’aventure.  

 

Vous associer à notre projet « Donnons des elle au vélo », c’est permettre de : 

Pérenniser un club de cyclisme spécifiquement féminin 

Diversifier l’offre de pratique : 

créneau loisir, équipe minimes-cadettes, équipe de niveau régional, 

équipe de Division Nationale et équipe cyclosportive. 

 
Assurer la qualité du suivi des athlètes (préparation mentale, 

encadrement, études physiologiques…) 

Se déplacer sur les plus belles épreuves en France et à l’étranger. 



 

 

 

POURQUOI 
SOUTENIR NOTRE PROJET 

 
Faire confiance à « Donnons des elles au vélo » c’est encourager une équipe 

qui participe à l’amélioration durable de l’égalité homme-femme dans le sport. 

 

Soutenir « Donnons des elles au vélo », c'est associer votre image aux valeurs du sport :  

Solidarité et esprit d’équipe, mais aussi dynamisme et dépassement de soi. 

Collaborer avec notre association et avec le sport cycliste, c'est mettre en avant votre engagement écologique. 

 

Notre projet est reconnu pour sa valeur puisque nous avons reçu 

le Haut Patronage du Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports 

et celui du Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes 

Dans le cadre du plan de féminisation de la FFC, une convention a été signée  

entre « Donnons des elles au vélo » et la fédération.  

 

 



 

 

 

NOTRE BAREME PARTENAIRE 
 

Formule « Stagiaire » à partir de 2 000€ : 
Visibilité sur nos réseaux sociaux 

Invitation et présence de vos moyens de communication lors de l’organisation de notre course à Courcouronnes 
Présence du sticker de votre entreprise sur le camion atelier de l’équipe (si engagement de 3 ans). 

 
Formule « Equipier » à partir de 3 000€ : 

Contreparties précédentes 
Présence du sticker de votre entreprise sur la voiture de l’équipe (si engagement de 3 ans) 

. 
Formule « Echappée » à partir de 5 000€ : 
Contreparties précédentes 
Présence de votre logo sur le maillot de l’équipe de compétition. 
 
Formule « Grand Braquet » à partir de 10 000€ : 
Contreparties précédentes 
Travail de communication personnalisée avec votre entreprise. 
 

Formule « Grand Tour » à partir de 20 000€ : 
Contreparties précédentes 

Partenaire privilégié de l’action « Donnons des elles au vélo J-1 » 

 



 

 

 

ILS NOUS FONT CONFIANCE EN 2017 

  



 

 

 

Mathieu ISTIL 

Entraîneur du COCCF  

06 72 82 87 36  

mistil@free.fr 

https://www.facebook.com/COCCyclismeFeminin 

CONTACT 

Claire FLORET 

Responsable des 
projets du COCCF  

06 29 38 65 69  

clairette@wanadoo.fr 

Isabelle BARTHE-FRANQUIN 

Présidente du COCCF  

06 81 46 62 56  

franquinisabelle@yahoo.fr 



 

 

 

DEPENSES 

Déplacements compétitions 

Carburant, péages 

Hébergement, restauration 

Matériel 

Bonneterie 

Matériel sportif 

Suivi sportif 

Test d'effort 

Préparation mentale 

Diététique sportive 

Stages 

Piste 

Cohésion 

Entrainement 

Donnons des ELLE au VELO J-1 

BUDGET PREVISIONNEL 2018 
RESSOURCES 

Autofinancement 

Subventions publiques 

Conseil départemental 91 

Municipalité 

CNDS 

Région Ile de France 

Subventions privées 

Carrefour 

Culture Velo Corbeil 

Cycling Fans 

FDJ  

FFC 

HP BTP 

Nutergia 

CBA, Kaoka 

Partenaires recherchés 

TOTAL 

8 500 

39 000 

15 000 

3 000 

16 000 

5 000 

105 500 

10 000 

5 000 

10 000 

20 000 

5 000 

20 000 

1 000 

7 000 

27 500 

 

Frais administratifs 

Licences 

Mutations 

Affiliation 

Engagements 

Communication, fournitures 

Organisation course 

Retransmission direct 

Frais d'organisation FFC 

Communication, lots, buffet... 

Véhicule 

Assurance 

Entretien 

Encadrement 

Salaires 

Vacations encadrement 

Formations bénévoles 

           TOTAL 

 

10 000 

4 500 

5 500 

13 000 

5 000 

8 000 

6 000 

2 500 

2 500 

1 000 

9 500 

1 000 

1 000 

7 500 

60 000 

10 300 

3 500 

1 000 

1 000 

3 500 

1 300 

3 700 

1 200 

800 

1 700 

3 500 

1 000 

2 500 

37 000 

30 000 

6 000 

1 000 

153 000 € 

153 000 € 


