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 Femme et CYCLISTE en 2019

Notre structure arrive à maturité après 4 ans de développement.

Nos projets sont cohérents, ils ne sont pas cloisonnés, se nourrissent les uns des autres et ils oeuvrent tous

dans le même sens : promouvoir le cyclisme féminin
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MAITRISER SA PRATIQUE  A U FÉMININ
en fédérant au sein d'une équipe féminine

Le cyclisme est un sport fortement inégalitaire dans les rapports entre les hommes et les femmes. Les femmes

n'ont pas la maîtrise 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.

LE PROJET



  

L'ASSOCIATION PORTEUSE DU PROJET
Le COC CYCLISME FÉMININ

Le Club Omnisports de Courcouronnes Cyclisme Féminin (COCCF) est une expérience associative regroupant

des 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. L’association agit au travers de quatre axes  : la

compétition régionale, de Division Nationale et cyclosportive, la formation des jeunes, le vélo loisir, ainsi que

le développement par la promotion du cyclisme féminin.
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LES EQUIPES SAISON 2018
Le COC CYCLISME FÉMININ

LE PROJET



  

NOS ACTIONS



  

S'IMPLIQUER DANS LE CYCLISME FÉMININ
 La COMPÉTITION

Participation aux courses du calendrier régional, national et cyclosportif.

Organisation d’une journée du cyclisme au féminin  proposant de nombreuses épreuves compétitives de
l'école de vélo à la catégorie senior, du niveau départemental au niveau national pour que chacune puisse
s'exprimer quels que soient son âge et son niveau.

Implication dans la commission nationale Cyclisme au Féminin ainsi que la commission féminine du comité d’Île
de France de la Fédération Française de Cyclisme pour porter les valeurs  que nous défendons auprès des
instances sportives.

 NOS ACTIONS



  

ACCOMPAGNER LA PRATIQUE  A U FÉMININ
La FORMATION et la PRÉPARATION

Accompagnement personnalisé des athlètes en préparation mentale, préparation physique.

Détermination du potentiel physique de l’athlète et élaboration de plans d’entraînement personnalisés.

Stages axés sur la cohésion du groupe, la stratégie collective, la préparation mentale et physique.

Formation des jeunes dès la catégorie minimes.

 NOS ACTIONS



  

VALORISER LA PRATIQUE  A U FÉMININ
 DONNONS DES ELLES AU VÉLO  J-1

Médiatisation et valorisation de la pratique féminine avec « DONNONS DES elles auVélO   J-1».

Un groupe constitué de femmes réalise les étapes du TOUR DE FRANCE 1 JOUR AVANT les professionnels. Cette
action menée depuis 4 ans, largement médiatisée sur France Télévisions  a permis d’attirer l’attention sur
l’existence d’un cyclisme féminin.

 NOS ACTIONS



  

DIVERSIFIER LA PRATIQUE  A U FÉMININ
La pratique LOISIR

Diversification de l’offre de pratique avec nos actions en direction du public loisir.

Partenariat avec le GIP Stratégie d'Action Educative  (GIP SAE) de Courcouronnes dans le cadre du projet
Exploravelo.

Partenariat avec le Lycée Baudelaire à Evry. Découverte du cyclisme  et séances de perfectionnement.
Organisation d’une semaine de vélo itinérant le long de la Loire.

 NOS ACTIONS



  



  

NOS RESULTATS



  

LA COMPETITION
RÉGIONALE ET DIVISION NATIONALE

En 2018, le COCCF c'est  : 1 sélection aux championnats du monde master

3 titres aux championnats de France

13ème club de division nationale et 1er en Ile de France

2 coureuses classées dans les 50 premières nationales

2 titres aux championnats d’Ile de France

5 victoires individuelles sur le calendrier régional

Notre équipe cyclosportive a également porté haut les couleurs du club avec 1 victoire scratch, de nombreux
podiums scratch et en catégorie d’âge. 

NOS RESULTATS



  

LA FORMATION  ET LA PREPARATION 
CONSTRUIRE L'AVENIR

Le travail sur la cohésion de l’équipe porte ses fruits : l’attractivité de notre projet a permis une augmentation

de nos effectifs. 

Le club qui comptait 6 membres en 2015 ne dénombrera pas moins de 50 femmes cyclistes en 2019. 

Dans le même temps, les résultats sportifs sont en progression de 2014 à 2018.

Nos jeunes coureuses formées au club sont régulièrement appelées en sélections régionale et nationale.

NOS RESULTATS



  

DONNONS DES elles auVélO J-1 2018
4ème ÉDITION

Rassemblement populaire : 1 500 cyclistes (4 fois plus qu’en 2017) dont plus de 500 femmes ont participé

au projet.

La Reconnaissance du haut-niveau : Parrainage d’Audrey Cordon-Ragot et Warren Barguil, FDJ Nouvelle
Aquitaine Futuroscope,  Équipes de Division Nationale Françaises.

Une Communauté sur les réseaux sociaux : 10 300 abonnés Facebook, 3 600 followers Twitter,  2 500
suiveurs Instagram.

Soutien renouvelé des instances (fédérations, ministères, élus...) autour de cette problématique, intérêt des
organisateurs de course pour notre projet.

NOS RESULTATS



  



  

NOS SUPPORTS DECOMMUNICATION



  

MÉDIATISATION ET COMMUNICATION

Les médias TV, presse, locaux et nationaux, Internet, nos pages Facebook, Twitter et Instagram régulièrement

actualisées par des photos, textes et vidéos diffusent nos activités.

La FFC est notre relai institutionnel par le biais de son site Internet et des réseaux sociaux.

www.cyclingfans.com est notre canal de communication privilégié dans le monde anglophone.

Cuissards et maillots floqués aux couleurs des partenaires du Club.

Covering des véhicules suiveurs aux couleurs de nos partenaires.

COMMUNICATION

http://www.cyclingfans.com/
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EQUIPE CYCLOSPORTIVE
La compétition autrement

Si la FFC ne compte que 10% de licenciées féminines, ce chiffre est loin d'être représentatif du nombre de

pratiquantes réelles mais éloignées des clubs.

Afin de fédérer ce public en quête de performance sur un format de course différent, une équipe

cyclosportive  permettra à ses membres, réparties sur tout le territoire français, de concourir sur des épreuves

de masse, réunies autour d'un même maillot, celui du COCCF. 
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BUDGET PRÉVISIONNEL 



  

          Ressources Dépenses 

Autofinancement  34 000 Déplacements compétition    10 000

Conseil Départemental 91    17 000 Matériel    15 000

Municipalité      6 000 Suivi Sportif      6 500

CNDS    13 500 Stages    15 000

Région Ile de France      5 000 Frais administratifs    10 300

Skoda    20 000 Organisation Course      5 400

FDJ    20 000 Donnons des elles au vélo J-1    80 000

CyclingFans      9 000 Encadrement / Gestion Club    35 000

Sojasun      5 000 Véhicules      4 000

Rainett      5 000

Autres    41 700

TOTAL 181 200 € TOTAL 181 200 €



  

4 BONNES RAISONS DE DEVENIR PARTENAIRE



  

PROMOUVOIR LE CYCLISME FÉMININ
EN COHÉRENCE AVEC VOTRE RSE

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 Parlement Européen,

du Ministère des Sports  et celui du Secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Dans le cadre du plan de féminisation de la FFC, une convention a été signée entre « Donnons des elles au vélo »

et la Fédération Française de cyclisme.

 PARTENAIRE



  

PARTICIPER À SON DÉVELOPPEMENT
en CONTRIBUANT à sa PÉRENNISATION

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 elles au vélo », c’est permettre de : pérenniser un club de cyclisme

spécifiquement féminin. Diversifier  l’offre de pratique : créneau loisir, Sport-Santé, 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.

 PARTENAIRE



  

BENEFICIER DE L'ESSOR DU CYCLISME FÉMININ
Et VALORISER votre ENTREPRISE

Aidez le COCCF, DONNONS      DES  elles auVélO et soutenez le cyclisme féminin en devenant partenaire de

notre projet  ! Associés à notre club, vous valoriserez votre image et votre visibilité  au travers de nos

différents supports de communication. Le cyclisme au féminin est à l'aube de son développement, faites de

votre entreprise une pionnière dans le secteur pour bénéficier de sa formidable croissance de popularité.

 PARTENAIRE



  

CONCRETISER VOTRE ENGAGEMENT
DEVENEZ Partenaire

 

 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 « Grand Braquet » à partir de 10 000€ :
Contreparties précédentes
Travail de communication personnalisée avec votre
entreprise.

Formule « Echappée » à partir de 5 000€ :
Contreparties précédentes
Présence de votre logo sur le maillot de
l’équipe de compétition.

Formule « Grand Tour » à partir de 20 000€ :
Contreparties précédentes 
Partenaire privilégié de l’action « Donnons des
elles au vélo J-1 »



  



  

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2018



  

Evry



  



  

 CONTACT
Mathieu ISTIL 
Manager du COCCF 
DONNONS       DES elles   au VélO 

06 72 82 87 36 
donnonsdesellesauvelo@gmail.com

Suivez, aimez, partagez sur Facebook
https://www.facebook.com/COCCyclismeFeminin

Suivez-nous sur Twitter
Desellesauvelo @desELLESauVELO - 
https://twitter.com/desELLESauVELO

Suivez-nous sur Instagram
 @donnonsdesellesauvelo

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