


De la petite fille à la grand-mère, en passant par le père 
de famille ou le jeune homme cycliste compétiteur, ils 
étaient tous là sur le bord de la route pour acclamer les 
pionnières de cette course. Avec une retransmission 

française dépassant les 5 millions de téléspectateurs 
lors des pics d’audience, l’épreuve est vouée à une 
longue vie, nous en sommes désormais sûrs !

C’est un vrai coup d’accélérateur dont bénéficie le 
cyclisme féminin avec l’arrivée de cet évènement qui est 
la plus belle des vitrines pour notre sport. La structuration 
du haut niveau est en cours et le projet Donnons des 
elles au vélo J-1 est fier d’y avoir contribuer depuis 
2015, charge à nous maintenant de transformer l’essai 

pour structurer la base !
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TOUR DE 
FRANCE FEMMES
AVEC ZWIFT

23 JUILLET 2022
PARIS - 1ère ÉDITION

3



Démocratiser la pratique du cyclisme en mixité
et agir pour sa féminisation.

→ 600 cyclistes ont pédalé à J-1 avec l’équipe DDEAV J-1, grâce à une participation 
gratuite et ouverte à toutes et tous  
•  Un taux de féminisation inégalé dans l’histoire du projet : 50% de participantes
•   Présence d’une soixantaine de motards pour assurer la sécurité du peloton
•  Distribution d’eau et transport des sacs quotidiennement par notre partenaire Macif, 

pour faciliter la logistique des participants
→ Préparation des acteurs locaux et du public un mois avant le passage de l’épreuve 

professionnelle, en réalisant les étapes 2, 3 et 4 du Tour de France Femmes à la place des 
étapes danoises du tour de France masculin

Créer des dynamiques locales durables en fédérant des groupes de 
femmes cyclistes ou éloignées de la pratique du vélo, par l’action 
territoriale d’ambassadrices. 

Plus de 35 évènements ont été menés à travers la France
touchant 2000 personnes !
→  Une vingtaine d’actions de terrain : 220 hommes et 300 femmes
•  Sorties cyclistes en mixité et non mixité
•  Apprentissage du vélo ou remise en selle dans les quartiers
•  Sorties avec des associations agissant pour les droits des femmes 
→  Intervention lors d’une dizaine de conférences et débats sur le projet et sur le cyclisme 
féminin : 230 hommes et 400 femmes touchées
→  Interventions scolaires sur la place des femmes dans le cyclisme : 850 élèves français 
bénéficiaires 
•  Projections/débats autour des films « Les elles du vélo » de Nicolas Jalu et « Vélocia » de 
Lucy Paltz

RETOUR SUR LES 
OBJECTIFS 2022

DE DDEAV J-1
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« En offrant la possibilité à toutes et tous de venir pédaler sur chacune des étapes avec l’équipe Donnons 
des elles au vélo à J-1 du Tour de France, sur un évènement dédié au cyclisme féminin »

« En organisant dans les régions tout au long de l’année des évènements et des interventions visant à 
féminiser la pratique, à travers l’action des 9 ambassadrices 2022 »
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ZOOM SUR LE PROJET MENÉ AVEC LE LYCÉE 
HÔTELIER D’ETIOLLES

Pendant deux ans, DDEAV a accompagné une 
classe de CAP Pâtisserie dans la préparation de 
son Tour de l’Essonne sur des vélos recyclés. 
En parallèle, les élèves ont réalisé le buffet 
de la soirée de présentation de l’équipe et 
travailler à la confection de barres énergétiques 
consommées sur le J-1.
Ce projet a permis un véritable échange de 
pratique tout en donnant du sens à la scolarité 
des lycéens.



ZOOM SUR LA COLLABORATION ENTRE
DDEAV ET L’ASSOCIATION
SOLIDARITÉ FEMMES

L’objectif était de montrer aux femmes 
victimes de violences conjugales que le 
vélo est un formidable moyen de s’évader, 
de penser à autre chose et peut également 
leur permettre de gagner en autonomie. 
Une sortie de 20 km le long du canal de 
Troyes a permis de mettre à ces femmes le 
pied à la pédale.

Contribuer à la promotion et à la visibilité du cyclisme 
féminin au niveau local, national et international en 

sensibilisant le grand public à la place des femmes dans 
le sport. dans le sport.

→  Une communauté fidèle et croissante sur les réseaux sociaux qui compte après 
7 ans d’existence du projet près de 28 000 membres
•  17 550 abonnés FB (portée de publication de 162 000 personnes le 3 août 2022)
•  4 220 Followers Twitter
•  6 130 Suiveurs Instagram

•  2 à 3 Facebook Live quotidiens au cœur du peloton nous ont permis de réaliser les 
« Coups de projecteur du jour » : présentation des initiatives locales de l’étape en faveur 
du cyclisme féminin
→  Une couverture médiatique étendue avec environ 70 reportages recensés 

•  Interview sur Radio CANADA
•  2 prises de parole sur la radio France Info
•  Reportage TV sur la RTS (SUISSE)
•  Reportage TV sur France 3 Régions
•  Un podcast sur Duolingo exclusivement centré sur Donnons des elles au vélo 

•  Une page Wikipédia Donnons des elles au vélo créée par un élu
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« En mettant en lumière des femmes cyclistes de tous profils et les initiatives locales en faveur 
du cyclisme féminin dans le but de changer les représentations et de permettre à notre sport 

d’exister aux yeux de tous » 

S’inscrire dans la politique Sport santé pour attirer un nouveau 
public vers le cyclisme comme outil de prévention.

→  Sorties rando avec des femmes atteintes ou en rémission du cancer de l’utérus dans le 
cadre de juin Mauve
→  Partenariat avec Endo France
•  Evènement « Rouler pour Endo France » lancé sur nos réseaux sociaux à destination de 
notre communauté
→  Plusieurs sorties organisées par les ambassadrices pour récolter de l’argent dans le cadre 
de cet évènement
→  Réalisation de 3 étapes intégrales en Vélo à Assistance Electrique par un membre du staff 
DDEAV, pour montrer un cyclisme autrement et permettre à des pratiquantes de s’identifier
→  Page Instagram « Rustine Santé par Donnons des elles » : 250 abonnés
•  14 publications de contenus Vélo Santé sur Instagram, dont trois épisodes sous forme de 
bandes dessinées

« En organisant des évènements cyclistes au profit ou à destination de femmes atteintes par la maladie, 
en changeant les représentations sur l’utilisation du VAE, en diffusant du contenu sur la pratique cycliste 

pour se maintenir en forme »
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Communiquer auprès des collectivités, du public et 
des médias sur leur nécessaire implication autour du 

Tour de France Femmes dans le sport.

→  Soutien des collectivités
•  Pas moins de 34 communes et leurs élus locaux nous ont accueillis au départ, à 
l’arrivée ou en cours d’étape pour échanger sur la question du cyclisme féminin en 
France et dans leur territoire
→  17 collectivités engagées financièrement à nos côtés

•  6 communes partenaires
•  7 départements partenaires

•  4 grandes régions partenaires
→  Pour familiariser le grand public avec les championnes françaises du Tour de France 

Femmes, 11 coureuses professionnelles ont été présentées à travers des interviews 
vidéo dans le cadre de la série « Chacune son Tour », publiée sur nos réseaux sociaux 
tout au long de notre aventure à J-1   
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« En échangeant avec les élus et en les incitant à candidater comme ville étape du Tour de France 
Femmes, en les impliquant dans le financement du sport au féminin, en faisant découvrir au public 

le cyclisme féminin de haut niveau pour éveiller son attention » 
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DÉPENSES RECETTES

HÉBERGEMENT 17 029 8 000 ÉTAT

RESTAURATION 15 959 46 500 PARTENAIRES PRIVÉS

DÉPLACEMENTS 5 725 24 000 RÉGIONS

MATÉRIEL 15 341 15 000 DÉPARTEMENTS

TENUES 25 862 18 000 COMMUNES

LOCATION 2 250 /

COMMUNICATION 9 470 /

INTERVENANTS 18 750 /

DIVERS 469 /

TOTAL 110 855 111 500

BILAN FINANCIER
2022



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE...
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Depuis deux ans maintenant et pour les prochaines 
années, les ambassadrices de DDEAV opèrent à travers 
un travail de terrain accru tout au long de l’année dans les 
territoires français. 
Car le cyclisme pour les femmes, c’est tous les jours 

et à tous les niveaux, quelle que soit la pratique, loisir, 
compétitive, avec ou sans assistance, par passion ou 
pour la santé, de la plus jeune à la plus âgée, à travers une 
grande mixité ! 

C’est en élargissant la base de pratiquantes inspirées par 
les coureuses du Tour de France et en la structurant à travers 
les clubs que l’on formera les championnes de demain. 
Donnons des elles au vélo J-1 agit de manière fédératrice 
comme un incubateur et un révélateur d’initiatives autour 

du cyclisme féminin, en maillant le territoire au gré des 
tracés du Tour de France années après années.

Notre mission est donc loin d’être terminée, une deuxième 
saison est entamée et nous espérons continuer cette 

aventure avec nombre d’entre vous, que nous remercions 
très chaleureusement pour votre engagement !
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UN TOUR DE 
FRANCE POUR
LES FEMMES…
ET APRÈS ? Donnons des elles au vélo - Evry Courcouronnes 

est une association se consacrant à la pratique 
féminine du cyclisme. Les projets compétitifs et de 
développement qui ont vu le jour à partir de 2014 
au Club Omnisports de Courcouronnes Cyclisme 
Féminin s’épanouissent depuis 2021 dans ce 
nouveau club, qui œuvre pour combattre les 
inégalités entre les hommes et les femmes dans 
notre 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. 
Le club agit au travers de quatre axes : 
la compétition régionale et nationale ; la 
formation des jeunes ; le vélo loisir et le 
savoir rouler ; le développement par la 
promotion du cyclisme au féminin.

L’ASSOCIATION 
PORTEUSE DU 
PROJET
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Du 21 au 24 juillet, se sont déroulés les Championnats de France Masters à Crocq, dans la Creuse. Plus de 500 cyclistes de plus de 30 ans, hommes et femmes, se sont retrouvés pour se disputer les titres en contre-la-montre solo et par équipes, ainsi que les titres route. Voici la liste des diff érents vainqueurs et lauréates sur les épreuves route.
Chez les hommes : Romain Campistrous (30-34 ans), Pierre Mavier (35-39 ans), Philippe Legros (40-44 ans), Loïc Herbreteau (45-49 ans), Sébastien Bousser 
(50-54 ans), Denis Dugouchet (55-59 ans), 
Daniel Miquel (60-64 ans), Christian Decotte 
(65-69 ans) et Jean-Yves Groult (+ de 70 ans).
Chez les femmes : Séverine Jouan (30-34 ans), 

Mélanie Pette (35-39 ans), Céline Schuller (40-44 ans), Maryline Vassal (45-49 ans), Sylvie Riedle (50-54 ans), Valerie Chavant (55-59 ans) et Jeannie Longo (60-64 ans).
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Le Cycle : Quelques jours après 
la fin de la 8e édition, quel bilan 
tirez-vous ?
Claire Floret : Il est très bon ! On a 
vécu trois semaines intenses, diffi  ciles 
avec la canicule qui ne nous a pas 
épargnées sur les routes du Tour. 
On était un supergroupe de 
9 ambassadrices avec un niveau 
homogène et le staff  qui nous 
a accompagnées pendant trois 
semaines était aussi nouveau. Ce vent 
de fraîcheur a été bénéfi que pour 
tout le monde. Seule mauvaise 
nouvelle, la lourde chute d’Estelle 
Gerbier dans la descente du col 
d’Aspin qui lui a valu une semaine 
d’hospitalisation et qui se remet 
tout juste. 
LC : L’ambition de ce projet est 
toujours de faire la promotion 
du cyclisme féminin en roulant 
un jour avant les pros du Tour…
CF : Tout à fait. Depuis 2015, on est 
sur les routes pour montrer que les 
femmes sont aussi capables que les 
hommes d’accomplir de longs eff orts 
et qu’elles méritaient d’avoir un Tour 
de France. C’est chose faite. Notre 
action a porté ses fruits même si le 
chemin est encore long pour que le 

CLAIRE FLORET 
La créatrice du projet Donnons des Elles au vélo J-1 qui a terminé pour la 8e édition, avec huit autres ambassadrices, le Tour de France J-1.

Maillot jaune
Bottas et Pogačar

Comme le pilote de Formule 1 
Valtteri Bottas venu supporter 

et ravitailler sa conjointe Tiffany 
Cromwell sur le bord de la route 
lors du Tour de France Femmes, 
Tadej Pogačar était également 

présent pour encourager sa petite 
amie Urška Žigart. « C’est un grand 

pas pour le cyclisme féminin », 
a confié le prodige slovène. 

Une belle attitude à saluer chez 
ces deux champions. 

Lanterne rouge
Période des transferts
On aimerait que le Tour de France 

ne soit pas la période où les rumeurs 
de transferts vont bon train dans 

le peloton. On peut citer Stefan Küng 
(Groupama-FDJ) ou encore Primož 

Roglič (Jumbo-Visma) qui sont 
annoncés partants alors même qu’ils 

sont encore sous contrat pour une 
ou plusieurs années… Entre fausses 
rumeurs, supputations et quelques 
vérités, le vélo se rapproche du foot 
et pas pour ses meilleurs aspects !
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Les infos et l’actualité sont à retrouver sur : www.donnonsdeselles.net

cyclisme féminin puisse se développer 
au niveau qu’il se doit en France.
LC : Lors des étapes effectuées et 
des rencontres dans les différents 
territoires traversés, avez-vous 
qu’il y avait un vrai désir de 
développer le cyclisme féminin ?
CF : Oui, c’est tangible même si le 
travail est plus lent que ce qu’on peut 
voir au plus haut niveau. Mais le travail 
des ambassadrices dans les régions, 
porte ses fruits. Et même en Suisse, 
quand nous avons roulé jusqu’à 
Lausanne, nous avons eu la joie de voir 
pédaler 70 femmes avec nous sur les 
20 derniers kilomètres de l’étape et 10 
d’entre elles avaient même fait l’étape 
entièrement. C’est magnifi que !
LC : Vous avez longtemps milité 
pour la création du Tour de France 
Femmes. Il est désormais lancé. 
Quel avis avez-vous sur cette 
première édition ?
CF : Eff ectivement, j’ai pu suivre les 
étapes côté public et c’est génial de 
voir le monde qu’il y a au départ et 
à l’arrivée. Le Tour a un eff et booster. 
ASO déploie les mêmes moyens que 
pour les hommes et la retransmission 
télé est un succès. Et c’est un joli clin 

d’œil de voir qu’une de nos anciennes 
ambassadrices, qui a roulé à nos 
côtés en 2017, Barbara Fonseca, 
est désormais en première ligne 
du peloton sur cette première édition 
du Tour féminin au sein de l’équipe 
Saint-Michel-Auber 93.
LC : Vous êtes donc partantes 
pour une 9e édition en 2023…
CF : Tout à fait ! Avec de nouvelles 
ambassadrices qui auront aussi envie 
de développer le cyclisme à leur 
échelle. C’est en additionnant les 
bonnes volontés, les opérations 
sur le terrain, en étant là tous les ans 
que l’on se développe petit à petit.
LC : Toujours en continuant 
de rouler un jour avant les pros 
du Tour masculin mais pas 
celui des femmes…
CF : Oui, c’est un choix assumé. 
Maintenant que les pros ont leur Tour, 
c’est à elles de jouer et de faire en sorte 
qu’il se pérennise. On ne veut pas 
attirer la lumière sur nous pendant 
qu’elles pédalent. On se concentre 
sur le Tour masculin, c’est déjà trois 
semaines d’eff orts et beaucoup de 
temps passé en amont pour mettre 
en place la prochaine édition.

Championnats de France Masters 

Jean Bobet 
est mort

Jean Bobet, frère de Louison, 
ancien coureur pro et journaliste 
sportif, est décédé le 27 juillet. 
Il avait 92 ans. Coureur pro de 
1951 à 1959, il a été champion 
du monde universitaire sur route 
(1949, 1950) et de poursuite 
(1949). Il enchaînera en 1955 avec 
Paris-Nice, une 3e place sur Milan-
San Remo 1955, une 8e place au 
Dauphiné (remporté par son frère). 
Après sa carrière, Jean Bobet 
n’hésite pas à prendre la plume ou 
le micro. Ainsi le voit-on collaborer 
à la célèbre émission de télévision, 
Cinq Colonnes à la une. Il intégrera 
Radio Luxembourg, dont il 
deviendra le chef du service 
des sports. Très actif en presse, 
il travaillera à L’Équipe, au Monde 
ou dans les années 1970 au Cycle.
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NATIONAL
→ France Bleu - 15/10/21

https://www.francebleu.fr/sports/cyclisme/christel-ferrier-bruneau-j-aurais-prefere-etre-cycliste-
actuellement-1634285760?fbclid=IwAR0y-tqstdMPDSYDWHC2aaVxXgMBpoymbZCbSprHib5c2

XAAFLsanOxtzT4

 → France Inter – 24/07/2022
https://www.radiofrance.fr/franceinter/tour-de-france-femmes-70-ans-de-lutte-pour-la-feminisation-

du-cyclisme-8598923

→ Wikipédia / https://fr.wikipedia.org/wiki/Donnons_des_elles_au_v%C3%A9lo

→ France 24 – 23/07/2022
https://www.france24.com/fr/sports/20220723-%C3%A0-la-veille-du-tour-de-france-femmes-les-

coureuses-entre-excitation-et-frissons

RÉGIONAL
→ Le Parisien – 25/06/2022

https://www.leparisien.fr/yvelines-78/tour-de-france-en-ouvrant-la-route-aux-hommes-ces-femmes-
donnent-des-elles-au-velo-25-06-2022-3ZZUDVBNKJE73IM4CKUWPCG63I.php

→ Ouest France - 19/03/2022 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/redon-35600/huit-intervenantes-pour-un-debat-sur-leur-experience-

sportive-d1225ec8-a69b-11ec-b743-a3ea7868eb0a?fbclid=IwAR0jrm3h46ns1txnUA6AqL80FeqncQyAq7
uM61xx9H7pepFCcOhph_iDYS0

→ La Dépêche - 18/07/22
https://www.ladepeche.fr/2022/07/18/elles-font-les-etapes-du-tour-pour-promouvoir-le-cyclisme-au-

feminin-10441500.php

→ La Dépêche - 23/07/22
https://www.ladepeche.fr/2022/07/23/donnons-des-elles-au-velo-un-tour-humaniste-et-militant-10451465.php

→ La Dépêche - 26/07/22
https://www.ladepeche.fr/2022/07/26/donnons-des-elles-au-velo-au-depart-du-contre-la-montre-10456227.php

→ L’Est Républicain – 08/06/2022
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2022/06/08/la-veille-du-tour-neuf-femmes-vont-donner-des-elles-au-velo

→ L’Est Républicain – 14/06/2022
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2022/06/14/donnons-des-elles-au-velo

→ L’Est Républicain – 31/07/2022
https://www.estrepublicain.fr/societe/2022/07/31/chez-les-filles-il-y-a-ce-frein-de-la-peur-du-jugement

→ Le Progrès 13/07/2022
https://www.leprogres.fr/sport/2022/07/13/donnons-des-elles-au-velo

→ La Nouvelle République des Pyrénées – 23/07/2022
https://www.nrpyrenees.fr/2022/07/23/donnons-des-elles-au-velo-un-tour-humaniste-et-militant-10451755.php

→ L’Est Eclair – 25/05/2022
https://www.lest-eclair.fr/id375066/article/2022-05-25/passage-du-tour-de-france-feminin-deux-jours-pour-se-mettre-au-
jaune-troyes

→ La Marne – 30/06/2022
https://actu.fr/ile-de-france/meaux_77284/cyclisme-cet-autre-tour-de-france-qui-est-deja-parti-de-meaux_52157589.html

→ Vosges Matin – 15/10/2021
https://www.vosgesmatin.fr/sport/2021/10/15/le-tour-de-france-a-saint-die-c-est-l-opportunite-de-tirer-le-cyclisme-
feminin-vers-le-haut-estime-nadia-triquet 

→ Centre Presse Aveyron – 16/07/2022
https://www.centrepresseaveyron.fr/2022/07/16/cyclisme-tour-de-france-premier-depart-de-rodez-avec-donnons-des-
elles-au-velo-10439021.php

→ L’indépendant – 17/07/2022
https://www.lindependant.fr/2022/07/17/carcassonne-pour-promouvoir-le-cyclisme-au-feminin-elles-font-les-etapes-du-
tour-avec-un-jour-davance-10440314.php

→ Actu.fr La voix du Jura - vendredi 8 juillet 
https://actu.fr/bourgogne-franche-comte/dole_39198/a-dole-les-ambassadrices-du-velo-au-feminin-sur-les-traces-du-
tour-de-france_52324858.html

→ Le Républicain Lorrain 07/07/2022
https://www.republicain-lorrain.fr/tour-de-france/2022/07/07/longwy-les-feminines-en-avance

→ Académie de Rennes - Juin 2022
https://ecole-publique-pipriac.ac-rennes.fr/spip.
php?article153&amp;fbclid=IwAR0LaPLwmrGvshEZYUFDIjjbgHknenVEnZe3Bp6gvc_LUp31tHoUSpC709k

→ Alpes 1 - 11/07/22
https://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/95565/hautes-alpes-elles-veulent-donner-des-elles-au-velo

→ Département de l’Essonne – 27/06/2022
https://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/breves/enfin-le-tour-des-femmes

https://www.francebleu.fr/sports/cyclisme/christel-ferrier-bruneau-j-aurais-prefere-etre-cycliste-actuellement-1634285760?fbclid=IwAR0y-tqstdMPDSYDWHC2aaVxXgMBpoymbZCbSprHib5c2XAAFLsanOxtzT4
https://www.francebleu.fr/sports/cyclisme/christel-ferrier-bruneau-j-aurais-prefere-etre-cycliste-actuellement-1634285760?fbclid=IwAR0y-tqstdMPDSYDWHC2aaVxXgMBpoymbZCbSprHib5c2XAAFLsanOxtzT4
https://www.francebleu.fr/sports/cyclisme/christel-ferrier-bruneau-j-aurais-prefere-etre-cycliste-actuellement-1634285760?fbclid=IwAR0y-tqstdMPDSYDWHC2aaVxXgMBpoymbZCbSprHib5c2XAAFLsanOxtzT4
https://www.radiofrance.fr/franceinter/tour-de-france-femmes-70-ans-de-lutte-pour-la-feminisation-du-cyclisme-8598923 
https://www.radiofrance.fr/franceinter/tour-de-france-femmes-70-ans-de-lutte-pour-la-feminisation-du-cyclisme-8598923 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donnons_des_elles_au_v%C3%A9lo
https://www.france24.com/fr/sports/20220723-%C3%A0-la-veille-du-tour-de-france-femmes-les-coureuses-entre-excitation-et-frissons
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