L’HISTORIQUE
DU TOUR DE FRANCE FEMININ
Depuis 1989, le Tour de France féminin n’existe plus.
Il avait alors lieu 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.
Récemment, des coureuses professionnelles telles qu’Emma Pooley,
Marianne Vos, Chrissie Wellington et Kathryne Bertine ont décidé de se mobiliser
pour rétablir l’égalité et une reconnaissance du cyclisme féminin de haut niveau.
Elles demandent donc la réhabilitation du Tour de France pour les femmes,
sur la même période que les hommes.
Depuis l’an dernier, elles ont obtenu l’organisation de
« La Course by le Tour de France »,
une unique étape féminine arrivant sur les Champs Elysées.

Ceci est un PREMIER

PAS, mais n’est pas sufsant.
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mais poursuivons ces eforts en faveur du cyclisme féminin.

« DONNONS DES

ELLE

LE PROJET
AU TOUR »

Nous profterons du coup de projecteur du Tour de France Cycliste pour
promouvoir l’existence d’un cyclisme féminin.
Afn d’attirer à nouveau l’attention sur cette inégalité
et de montrer aux diférentes acteurs du cyclisme l’intérêt du public
pour notre sport au féminin, un petit groupe de jeunes femmes
et de quelques hommes militant va entreprendre de faire
le TOUR

DE FRANCE 1 JOUR AVANT les professionnels.

Cinq temps forts sur des étapes clés seront à vivre avec la Fédération Française
de Cyclisme et les acteurs locaux : d'autres cyclistes se joindront au peloton,
des actions seront organisées au départ ou à l’arrivée des étapes.
L’aboutissement de ces trois semaines d’efort sera
la réalisation d’un documentaire sur la pratique féminine de notre sport,
prolongeant ainsi la transmission de ce message.

ETAPE PAR ETAPE…
Au programme de « Donnons des Elle au Tour », du 4 au 26 juillet 2015 :

21 étapes réalisées une journée avant les professionnels
3344km de cols et de plaines
Une arrivée à Paris la veille de la Course by le Tour de France,
comme passage de témoin aux féminines professionnelles
qui se lanceront dans leur course.
Une véhicule suivra le groupe tout au long des étapes et assurera le
transfert des cyclistes d’une étape à l’autre.

LES PARTICIPANTS
Un groupe de trois ou quatre jeunes femmes cyclistes amateurs de niveau régional et
national entre 17 et 35 ans se lancera dans l’aventure, accompagné par quelques
hommes partageant les mêmes valeurs.

L’ASSOCIATION
PORTEUSE DU PROJET
Le Club Omnisport de Courcouronnes Cyclisme Féminin (COCCF),
est une expérience de club exclusivement féminin
au niveau de ses pratiquantes, qui a vu le jour en septembre 2014,
pour combattre les inégalités entre les hommes et les femmes dans ce sport en
prenant en compte les spécifcités du cyclisme féminin.
Avec un bureau 100% féminin composé des coureuses elles-mêmes,
elles prennent en main les décisions qui les concernent
et travaillent à changer les représentations.
Au travers du projet « Donnons des Elle au vélo »,
le club permet le fonctionnement d’une équipe compétition
et envisage le développement du cyclisme loisir.

COMMUNICATION
Par l’intermédiaire du site www.cyclingfans.com,
une partie des étapes de Donnons des Elle au Tour sera retransmise en direct.

France Télévisions et les médias locaux participeront à la
communication sur notre aventure.

Une page Facebook dédiée à ce projet
quotidiennement actualisée par des photos, textes et vidéos
de l'étape servira de support de communication.

Des maillots distinctifs sur lesquels apparaitront
les partenaires du projet seront portés par les participants
tout au long de l’aventure.
La réalisation d'un documentaire au générique duquel
seront mis à l'honneur les partenaires.

CONTACT
Claire FLORET
Présidente du COCCF
Responsable du projet « Donnons des Elle au Tour »
Tel. 06 29 38 65 69
clairette.f@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/DonnonsdesELLEauTOUR
http://www.donnonsdeselle.net

