7 ÉDITION. Du 25 juin au 17 juillet 2021.
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DOSSIER DE

''

Depuis 1989, il n’existe plus de course cycliste par étapes féminine en France

équivalente à un des trois grands tours auxquels peuvent participer les professionnels homme
en Europe.
En 2015, l’opération Donnons des elles AU VÉLO J-1 (DDEAV J-1) a vu le
jour avec parmi ses objectifs d’inciter à la renaissance de ce type d’épreuve
féminine en France et dans le monde, dans un souci de visibilité, de
professionnalisation du cyclisme féminin et d’égalité sportive entre les femmes et
les hommes.
Année après année, aux côtés d’autres acteurs, nous avons réussi à convaincre de la
légitimité de notre message et l’évolution semble s’accélérer !

''

DEPUIS 6 ANS...

20 000 KM
300 000 M DÉNIVELÉ
900 HEURES cumulés

4 300 CYCLISTES
dont presque 2 000 femmes ont pris part à l’aventure

par les 38 femmes de l’équipe DDEAV sur 6 éditions

25 000 SUIVEURS
sur nos divers réseaux sociaux.
FRANCE TV, France Info TV, L’Equipe 21, Eurosport, Le Monde, France Inter,
Euronews, The Telegraph, BBC, Washington Post

LES MÉDIAS de plus de 20 pays ont relayé le message

BRETAGNE,
ILE DE FRANCE, BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ,
AUVERGNE RHÔNE ALPES,
OCCITANIE
Les régions

les communes de

PARIS, VALLOIRE, VIERZON,
ALBERTVILLE, SORGUES
le GRAND BORNAND, NIMES,
PLOUGASTEL, EVRYCOURCOURONNES
entre autres se sont associées
à notre évènement.

les départements
de l’ESSONNE, du MORBIHAN, du

FINISTERE, des VOSGES, des
PYRENEES ATLANTIQUES, du
VAUCLUSE, de la LOZÈRE, du CHER
L'UCI, L'ONU,
LE MINISTERE DES SPORTS,
DE L'ÉGALITÉ ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES,
LE PARLEMENT EUROPÉEN
se sont engagés à nos côtés.

La MACIF, La FRANCAISE DES JEUX, LIV & SKODA
partenaires historiques du sport ont rejoint nos rangs durablement, conscients de l’enjeu
présent et futur pour le cyclisme féminin

''

De nombreuses courses masculines d’un jour et de grandes classiques ont

désormais leur pendant féminin.
Avec l’annonce par l’Union Cycliste Internationale et Amaury Sports Organisation
de la naissance d’un tour féminin français médiatisé en 2022, un des objectifs portés par le
projet a été atteint avec l’organisation imminente de cette course par étapes de référence.
Le virage est pris ! En 2021 et pour les années à venir, Donnons des
elles AU VÉLO J-1

se focalisera désormais sur l’aspect développement et

promotion du cyclisme au féminin, défendu depuis 6 ans déjà.

''

« L’honneur et le plaisir de leur offrir ces « Elles »,
De les voir avec grâce s’envoler sur leur selle
Valait que Valloire, puise en son escarcelle,
Afin que de nos montagnes, elles caressent le ciel. »

''

Jean-Pierre ROUGEAUX,
Maire de Valloire

''

La Parole aux collectivités qui nous soutiennent

« Depuis de nombreuses années, le Département de
Sophie RIGAULT,
Vice-présidente du
département de
l’Essonne déléguée à la
jeunesse, aux sports et à
la vie associative

l’Essonne œuvre avec détermination au développement
et à la mise en lumière du sport féminin. C’est donc avec
une grande fierté que nous accompagnons le projet «
Donnons des elles au vélo J-1 » depuis 4 ans. »

« Depuis les premières étapes de l’histoire du Tour de France, le
Département des Pyrénées-Atlantiques est un partenaire fidèle de la
Grande Boucle. Nous nous réjouissons à l’idée d’accompagner, cette
année, les championnes de l’épreuve Donnons des elles au vélo. »

''

Jean-Jacques LASSERRE
Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques

''

La Parole aux collectivités qui nous soutiennent

« Le Département des Vosges est fier d'apporter son soutien au
formidable projet "Donnons des elles au vélo" qui véhicule des valeurs
fortes liées à la pratique sportive et porte haut les couleurs du
cyclisme féminin. »
François VANNSON, Président du Conseil départemental des Vosges

« La promotion de la participation des femmes à tous les
sports, ici le cyclisme, reste un défi et doit s’accompagner des
efforts de tous et toutes. Donnons Des Elles au vélo J-1 offre à
la Bretagne l’occasion de faire vivre cet engagement.
Merci à elles ! »

''

Loïg CHESNAIS-GIRARD,
Président de la Région Bretagne
(Crédit Thomas Crabot)

''

La Parole aux collectivités qui nous soutiennent

«

Ce sont à coup sûr les meilleures ambassadrices du cyclisme

féminin ! La Région Bourgogne-Franche-Comté est à nouveau très
heureuse et très fière de faire un bout de route avec Donnons des elles
au vélo. »

''

Marie-Guite Dufay
Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

''

La Parole aux collectivités qui nous soutiennent

« Partenaire historique et siège de l'association, la ville d'EvryCourcouronnes est fière d'accompagner cette initiative nationale qui
aboutira, en 2022, à un nouveau Tour de France Cycliste Féminin. »
Stéphane BEAUDET
Maire d'Evry-Courcouronnes
Président de l'Association des Maires d'Ile-de-France
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12 femmes cyclistes de

niveau amateur réalisent à J-1 les

Une équipe d’encadrement de dix

mêmes étapes que le peloton du

personnes assurera la logistique, la

Tour de France pour assurer la

mécanique, la communication et le suivi

promotion et le développement

santé du groupe.

''

du cyclisme au féminin.

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

P R O J E T LE DÉVELOPPEMENT DU CYCLISME FÉMININ

''

Actions en faveur des femmes éloignées de la
pratique cycliste : réseau sport adapté, cyclisme
Chaque ambassadrice

santé, association de femmes victimes de

appartenant à l’équipe des 12

cancers… Sorties vélo, repérage d’étapes,

membres de Donnons des elles

ateliers mécaniques au départ des Liv-Giant

au vélo J-1 met en place dans

Store... L’occasion de venir rencontrer d’autres

sa région des évènements en

femmes cyclistes de sa région, de repérer et/ou se

''

amont de la période estivale,

préparer à la réalisation d’une étape cet été en

entre mars et juin.

vélo musculaire ou à assistance électrique.
N’hésitez pas à vous rapprocher de
l’ambassadrice de votre région ! Infos sur :
https://www.liv-cycling.com/fr/events

P R O J E T LE DÉVELOPPEMENT DU CYCLISME FÉMININ

''

Invitation à participer de
Au fil des régions traversées, femmes et

manière gratuite à tout ou

hommes pourront se dépasser en pédalant

partie d’une étape aux côtés

en mixité sur les routes de France, pour

de l’équipe de DDEAV pour

porter haut les couleurs de l’égalité

35 femmes et 35 hommes

femme /homme dans le sport.

quotidiennement

''

Dans le respect des règles
en vigueur au moment de
l’évènement, l’équipe se
verra renforcée par des
cyclistes partageant les
mêmes valeurs.

P R O J E T LE DÉVELOPPEMENT DU CYCLISME FÉMININ

Interventions et débats auprès des

Facilitation du lien entre les

scolaires sur la place des femmes dans le

participantes et les clubs et élus

sport

locaux

Mise en lumière quotidienne des initiatives

Animations à l’arrivée des

et des personnes agissant localement pour

étapes : mobilisation des élus,

le développement du cyclisme au féminin à

animations Savoir Rouler à vélo,

travers le « Coup de projecteur du jour »

mini-stands Macif

AU PROGRAMME DE LA 7e EDITION DE DONNONS DES elles AU VÉLO J-1.
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RÉALISÉES
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3 400 km
SUR LES ROUTES DE FRANCE

50 000 m
DE DÉNIVELÉ CUMULÉ
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Chacun(e) peut venir encourager ou
participer en pédalant aux côtés de

''

l’équipe sur inscription et faire un don pour
soutenir la recherche médicale.

Il est nécessaire de savoir
rouler en peloton et à une
allure moyenne de 25 km/h.
Application des règles
sanitaires en vigueur.
Chacun(e) assurera sa propre logistique
pour le retour, l’assistance et le
ravitaillement.
Le COCCF n’est pas responsable en cas
d’accident, veillez à être assuré
individuellement.

PARTICIPER

REJOIGNEZ-NOUS, ÉVÈNEMENT GRATUIT

Sur chaque étape, en fonction de l’évolution de la règlementation en vigueur dans
les départements traversés, au maximum 70 places moitié femme/moitié homme seront ouvertes
aux inscriptions pour pédaler avec le peloton. Un bracelet sera remis à chaque participant.

INSCRIPTIONS

GÉOLOCALISATION
en direct du peloton

INFORMATIONS

https://www.donnonsdeselles.net

Réservez gratuitement votre place
à partir du 25 mai 2021 minuit !
Dans le cas où une réduction du nombre d’inscrits interviendrait après l’ouverture de la plateforme, les inscriptions seront
maintenues par ordre chronologique d’engagement.

25
jun

26
juin

27
juin

28
juin

Brest > Landerneau
JOUR 1

198,8 KM

RDV

DEPART

08:00

Parking rue des Mouettes, 29200 Brest Parking au niveau du Rond Point 48.385687, -4.436084

Route de Saint Urbain, 29460 Dirinon, à
18:45 l'extrémité d'une ligne droite finale de 600m et à
l'issue d'une montée de 3km à 5,7%

08:00

127-123 D788, 22700 Perros-Guirec
Parking de la pharmacie + Parking de
l'atelier fermier - 48.817890, -3.469878

D767, 22520 Guerlédan
, à l'extrémité d'une ligne droite finale de 300m,
18:45
à l'issue d'une montée de 2km à 6,9% et d'un
tour de circuit de 15,3km

08:00

Place Jules Ferry, 56100 Lorient
Parking parrallèle à la rue Jules Ferry /
Départ du Palais des Congrès 47.745893, -3.363193

17:45

Rue du Général de Gaulle, 56300 Pontivy
à l'extrémité d'une ligne droite finale de 1,4km

08:30

Mairie de Redon - Place Saint-Sauveur,
35600 Redon - 47.650949, -2.084078

17:00

Boulevard des Déportés, 35300 Fougères,
à l'extrémité d'une ligne droite finale de 800m

Perros Guirrec >
Mûr de Bretagne
JOUR 2

183 KM

Lorient > Pontivy
JOUR 3

184,3 KM

Redon > Fougères
JOUR 4

152,2 KM

LES RENDEZ-VOUS

ARRIVEE

INFOS et GEOLOCALISATION
EN DIRECT DU PELOTON SUR FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pg/DonnonsdesellesauveloJ1/events/

RDV
29
juin

Changé > Laval
JOUR 5

26,6 KM

30
juin

Tours > Chateauroux

1
juillet

Vierzon > Creusot

2
juillet

3
juillet

JOUR 6 160,4 KM

JOUR 7 249,7 KM

Oyonnax
> Le Grand Bornan
JOUR 8

JOUR 9 144,3 KM

ARRIVEE

10:00

2 Rue de la Châtaigneraie, 53810 Changé
Parking - 48.098044, -0.792082

Parking Espace Mayenne, 53000 Laval
12:30 à l'extrémité d'une ligne droite finale de
100m

08:30

Place Anatole France, 37000 Tours
47.396737, 0.685211

Avenue de la Châtre, 36000 Châteauroux
16:30 à l'extrémité d'une ligne droite finale de
1,6km

07 :45

70 Route de Foëcy, 18100 Vierzon
Parking visiteur Koyo Bearings 47.204596, 2.113293

Avenue du Stade Jean Garnier, 71200 Le
Creusot,
21:00
à l'extrémité d'une ligne droite finale de
1,6km

08:00

4 Rue René Nicod, 01100 Oyonnax
Parking Musée de la Grande Vapeur 46.260955, 5.657638

Route de la Patinoire, 74450 Le GrandBornand
19:00
à l'extrémité d'une ligne droite finale de
250m

08:00

Zone de l'Autoport, 110 Allée de la
Maladière, 74300 Cluses
Parking Conforama - 46.046684, 6.601707

Avenue de la Grande Motte, 73320 Tignes
18:45 à Tignes-Val Claret, à l'extrémité d'une ligne
droite finale de 120m

152,4 KM

Cluses > Tignes

DEPART

RDV
5
juillet

Albertville > Valence

6
juillet

Sorgues > Malaucène

7
juillet

St Paul Trois Chateaux > Nîmes

8
juillet

JOUR 10 191,4 KM

JOUR 11

JOUR 12

10
juillet

161,5 KM

Nîmes > Carcassonne
JOUR 13

9
juillet

201,8 KM

185 KM

Carcassonne > Quillan
JOUR 14

185 KM

Céret
> Andorre la Vieille
JOUR 15

191,7 KM

DEPART

ARRIVEE

12 cours de l'Hôtel de Ville, 73200
08:00 Albertville - Mairie d'Albertville 45.675525, 6.392788

17:45

Route d'Entraigues, 84370 Bédarrides
07:45 Parking de l'Ouvèze - 44.038568,
4.901110

Cours des Isnards, 84340 Malaucène
21:00 à l'extrémité d'une ligne droite finale de
130m

Chemin de Fenouillet, 26130 Saint-PaulTrois-Châteaux - 44.354115, 4.738407
08:00
Impasse en sortie de Rond Point / puis
esplanade de Nîmes jusqu'aux arènes.

17:00 Place des Arènes, 30000 Nîmes

3987 Avenue Kennedy, 30900 Nîmes
08:00 Parking derrière Mc Donald's - 43.812910,
4.311139

19:15

Rue Jean Antoine Chaptal, 11000
Carcassonne
08:00
Parking devant ou dans Réseau Pro
Bois&Matériaux - 43.212560, 2.312000

Boulevard Charles de Gaulle, 11500 Quillan
19:00 sur la D117, à l'extrémité d'une ligne droite
finale de 250m

Parking Pont du Diable, 66400 Céret
Parking Pont du Diable à gauche de la
07:45
D115 après traversée du pont 42.496204, 2.744279

Av. de Tarragona, 46-50, AD500 Andorra la
20:30 Vella, Andorre - à l'extrémité d'une ligne
droite finale de 400m

Route de Romans, 26000 Valence
à l'extrémité d"une ligne droite de 100m

Boulevard Marcou, 11000 Carcassonne
à l'extrémité d'une ligne droite finale de 80m

RDV
12
juillet

Pas de la Case > Saint Gaudens

13
juillet

Muret > St Lary Soulan

14
juillet

Pau > Luz Ardiden

15
juillet

16
juillet

17
juillet

JOUR 16

JOUR 17

JOUR 18

169,4 KM

179,6 KM

129,9 KM

Mourenx > Libourne
JOUR 19

211,2 KM

Libourne > St Emilion
JOUR 20

30,6 KM

Chatou
> Paris Champs Elysées
JOUR 21

73,3 KM

DEPART

ARRIVEE

08:00

N20, 09110 Mérens-les-Vals
Avenue René Dreyfus, 31800 SaintAire de repos des Bordes, à gauche de la N20 - 18:15 Gaudens, sur la D817, à l'extrémité d'une
42.628668, 1.825712
ligne droite finale de 800m

07:45

6 Avenue Tolosane, 31410 Saint-Hilaire
Parking des terrains de tennis - 43.423424,
1.279090

19:45

Col de Portet, 65170 Saint-Lary-Soulan,
à l'issue d'une montée de 16km à 8,7%

08:30

Stade Tissié, Avenue Gaston Lacoste 64000
Pau - Parking du stade Philippe Tissié 43.291934, -0.367293

18:30

Luz Ardiden, 65120 Grust,
à l'issue d'une montée de 13,3km à 7,4%

08:30

1 place François-Mitterrand, 64150 Mourenx
Mairie de Mourenx - 43.370627, -0.629466

19:00

Route de Saint-Emilion, 33500 Libourne, à
l'extrémité d'une ligne droite finale de 1km

09:30

Square du 15th Dragon, 33500 Libourne
Parking autour de la place Joffre - 44.911715,
-0.241369

11:15

D243, 33330 Saint-Émilion, à l'extrémité
d'une ligne droite finale de 1,7km

09:00

Iles des Impressionnistes, 78400 Chatou
Parking sur l'île des impressionnistes sous le
pont de Chatou - 48.888000, 2.161871

13:00

Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris,
Place Charles de Gaulle, 75008 Paris

ZOOM SUR CHATOU - CHAMPS ELYSÉES, 17 juillet
Deux RDV sont donnés pour participer à l’ultime étape menant aux Champs Elysées. Le
peloton total ne pourra pas excéder 100 personnes, pensez donc à vous inscrire rapidement !!! Tous les
participants, partenaires et médias sont conviés à la réception donnée à la Mairie du 8e
arrondissement, à l’issue de cette étape.
Km parcourus Km restants

Horaire

Adresse

1er RDV
Chatou

0

73,3

09:30

île des Impressionnistes, sous le pont de Chatou,
78400 Chatou - 48.887952, 2.161922

2e RDV
Saint-Cyr-l'École

33

40

10:45

Allée de l'École Spéciale Militaire de Saint-Cyr
78210 Saint-Cyr-l'École - 48.799571, 2.069642

ARRIVÉE
Paris

73

0

12:30

Arc de Triomphe, avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS

RÉCEPTION
Paris

/

/

13:00

Mairie du 8e arrondissement, 3 rue de Lisbonne,
75008 Paris

''

La Marie du 8 e accueille Cyclistes et Mots écrits.

Une expérience inédite sera présentée à cette

Ainsi, alliant sport et culture,

occasion : les cyclistes de l’équipe, à peine

nous montrerons que pratiques

descendues du vélo, restitueront à travers une

artistiques et sportives

lecture à voix haute des archives traitant du

conduisent à réduire les

''

cyclisme pratiqué par les femmes à travers le

inégalités entre les femmes et les

temps.

hommes.

Ce projet intitulé Mots Écrits, Archives de

femmes, Histoire des femmes mené par
l’actrice Sophie Bourel de la compagnie
La Minutieuse, sera l’occasion de redonner vie à ces mots oubliés mais
forts de sens.

PARRAINAGE

L'évènement a obtenu le Haut patronage du MINISTERE DES SPORTS ainsi que le marrainage
d’Elizabeth MORENO, MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L’ÉGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES, de la Diversité et de l’Égalité des chances.
L’initiative est également labellisée par l’ONU Femmes France dans le cadre du Festival
Génération Egalité Voices.
Le projet DDEAV bénéficie du soutien officiel de l’UNION CYCLISTE INTERNATIONALE et a reçu le
Label de la FONDATION ALICE MILLIAT.
La cycliste professionnelle française Audrey CORDON-RAGOT, membre de l’UCI Women’s World
Team américaine Trek-Segafredo, sera marraine du projet DDEAV J-1 2021. Internationalement reconnue pour
ses performances, notre championne de France de cyclisme sur route est bien connue pour son franc parler
quand il s’agit de défendre avec passion les intérêts du cyclisme féminin. Cette bretonne pure beurre en cette
année de Grand départ armoricain du Tour de France est sans conteste l’ambassadrice idéale de notre sport
au féminin !

ILS NOUS FONT

CONFIANCE

LE CLUB OMNISPORTS DE
COURCOURONNES SECTION 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. 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.

L'ASSOCIATION PORTEUSE DU PROJET

Claire FLORET
Coordinatrice du projet

06 29 38 65 69
donnonsdesellesauvelo@gmail.com
http://www.donnonsdeselles.net/

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

