DONNONS DES
ELLES AU VÉLO J-1,
EN QUELQUES PHRASES
→ Une dizaine d’ambassadrices nationales qui agissent pour la féminisation de la

pratique dans leur région tout au long de l’année et réalisent l’intégralité des étapes du
Tour de France masculin à J-1.
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→ Un réseau d’ambassadrices locales qui épaulent les ambassadrices nationales pour

créer des dynamiques territoriales autour du cyclisme pour toutes, en amont du J-1.

→ Un défi partagé avec les cyclistes locaux invités à réaliser tout ou partie d’une ou

plusieurs étapes.

→ Une aventure humaine, sportive et militante construite par des femmes pour des femmes…

et des hommes défendant les valeurs d’égalité dans le sport.

→ Un projet associatif porté par le club cycliste essonnien Donnons des elles au vélo - Evry
Courcouronnes, principalement féminin.

Parce nous avons désormais une vitrine pour le plus haut niveau avec le Tour de France
Femmes, la mission de développement de la pratique féminine de Donnons des elles
au vélo J-1 prend tout son sens.
C’est en élargissant la base de pratiquantes inspirées par les coureuses du Tour 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…
Parce que 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 !

2

3

LES OBJECTIFS
POURSUIVIS
PROPOSER UN ÉVÈNEMENT CYCLISTE
FÉDÉRATEUR POUR TOUTES ET TOUS
EN L’OUVRANT À UN PUBLIC MIXTE

→ En s’appuyant sur l’attractivité du Tour de

France masculin qui touche une large partie
du territoire français

→ En donnant du sens à l’engagement au

quotidien d’une dizaine d’ambassadrices
nationales qui réaliseront les 21 étapes du
Tour de France 2023 à J-1 des hommes du
30 juin au 22 juillet 2023

→ En invitant 35 femmes et 35 hommes à se

joindre au peloton dans un cadre sécurisé et
gratuit

CRÉER DES DYNAMIQUES LOCALES ET
DURABLES AUTOUR DU VÉLO PRATIQUÉ PAR
LES FEMMES EN MAILLANT LE TERRITOIRE
TRAVERSÉ PAR LE TOUR DE FRANCE, MOYEN
D’ESSAIMAGE AU FIL DES ANNÉES

→ En organisant par le biais des ambassadrices
nationales des évènements en amont du J-1
principalement à destination des femmes : sorties
mixtes et non mixtes pour un public cycliste ou
débutant

→ En mettant en place un réseau d’ambassadrices

locales sur un maximum d’étapes, qui mobiliseront
des participant.e.s autour du passage de Donnons
des elles au vélo et d’évènements en amont

→ En touchant des publics éloignés de la
pratique par le biais du Vélo à Assistance
électrique, du cyclisme comme vecteur de
santé, du Savoir Rouler à vélo

→ En permettant à des cyclistes atteints de
handicap visuel de réaliser un exploit sportif
en tandem

→ En travaillant sur la médiatisation de l’aventure DDEAV J-1 dans les
médias nationaux, régionaux, spécialisés et sur nos réseaux sociaux

→ En participant à des conférences sur le sport au féminin
→ En intervenant auprès des scolaires sur la place des femmes dans le
sport

→ En mettant en évidence les dynamiques territoriales à travers les
ambassadrices locales via le « Coup de projecteur du jour » sur nos
réseaux sociaux

SENSIBILISER LES COLLECTIVITÉS À L’IMPLICATION
NÉCESSAIRE DANS LE SPORT AU FÉMININ, DE LA BASE AU
PLUS HAUT NIVEAU

FAVORISER LA STRUCTURATION DU
CYCLISME AU FÉMININ EN AGISSANT PAR LA
BASE À TRAVERS LES ACTEURS DE TERRAIN

→ En sollicitant des rencontres avec les élus des villes-étapes pour

→ En travaillant directement avec les clubs locaux

→ En créant du lien entre les personnes ou structures participantes

→ En permettant la rencontre entre les structures

→ En incitant les villes étapes du Tour de France masculin à

autour de leur participation à DDEAV J-1
et les femmes participant de manière
individuelle à l’évènement
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PROMOUVOIR ET DONNER DE LA VISIBILITÉ AUX FEMMES DANS LE
PAYSAGE CYCLISTE

échanger sur le sport au féminin dans leur territoire
et les acteurs locaux

candidater pour le Tour de France Femmes
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LES NOUVEAUTÉS

LE PARCOURS

LES AMBASSADRICES LOCALES

Afin de maximiser l’impact de Donnons des elles au vélo J-1
dans les territoires traversés par le Tour de France, un appel
à candidature sera lancé pour chacune des 21 étapes afin
d’identifier une ambassadrice ponctuelle et locale par jour. Les
ambassadrices locales épauleront dans leur mission et serviront
de relais sur place aux ambassadrices nationales qui réaliseront
l’intégralité du Tour de France.
Leur rôle sera d’organiser, en lien avec l’ambassadrice nationale
chargée de l’étape, des évènements à destination des femmes cyclistes ou éloignées
de la pratique en amont du Tour de France, de mobiliser les médias, les clubs locaux, les
structures visant à promouvoir le VAE/sport santé/savoir rouler et les cyclistes de la région
à être présents aux côtés de DDEAV à J-1.

L’AMBASSADRICE VAE

Une des membres du staff identifiera trois étapes qu’elle réalisera à
Vélo à Assistance Electrique. Cette action a pour but de changer les
représentations sur la pratique du VAE, d’amener à dépasser les freins
à la participation de certaines cyclistes à une étape, de permettre à un
nouveau public de se joindre à DDEAV.
Un travail sera réalisé pour identifier localement les clubs et structures où
des femmes pratiquent le VAE, les associations « Sport Santé » utilisant le
vélo comme outil de réhabilitation, afin que la participation à l’étape du J-1
deviennent un objectif donnant du sens à leur entrainement.

LE J-1 EN TANDEM VOYANT/NON VOYANT

DDEAV défend le vélo pour toutes et tous.
Le handicap visuel est un réel frein à la pratique du cyclisme, mais pas une
fatalité s’il est pratiqué à deux.
Une équipe de cyclistes en tandem voyant/non voyant s’appuiera sur l’aventure
DDEAV J-1 pour accomplir son projet de réalisation d’étapes du Tour de France.
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BUDGET PRÉVISIONNEL
2023

DEVENIR PARTENAIRE
DE DDEAV J-1
Aidez l’équipe Donnons des elles au vélo et soutenez le cyclisme féminin en devenant partenaire
de notre projet ! Votre don est déductible des impôts.

HÉBERGEMENT

DÉPENSES

RECETTES

20 000

45 000

Associés à notre évènement, vous valoriserez votre image et votre visibilité au travers de nos différents
supports de communication.

PARTENAIRES PRIVÉS

CONTREPARTIES

RESTAURATION

18 000

25 000

RÉGIONS

DÉPLACEMENTS

7 000

25 000

DÉPARTEMENTS

MATÉRIEL

20 000

20 000

COMMUNES

TENUES

18 000

10 000

ÉTAT

LOCATION

5 000

/

COMMUNICATION

7 000

/

INTERVENANTS

30 000

/

Logo sur la
voiture

125 000

Logo sur le
maillot

TOTAL

125 000

Kit de
communication
(photos du projet)
Logo sur
plaquettes et site
Internet
Logo sur le
camion

Logo grande taille
sur le maillot
et tenues
sportswear
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À PARTIR

À PARTIR

À PARTIR

À PARTIR

À PARTIR

DE 1 500 €

DE 3 000 €

DE 4 000 €

DE 6 000 €

DE 10 000 €

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2022
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L’ASSOCIATION
PORTEUSE DU
PROJET
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.
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CONTACT
06 29 38 65 69 (Claire Floret)
donnonsdesellesauvelo@gmail.com
www.donnonsdeselles.net

Claire FLORET

→ Présidente du club Donnons des elles au
vélo - Evry Courcouronnes

→ Coordonnatrice du projet Donnons des
elles au vélo J-1

@DonnonsdesellesauveloJ1
@Desellesauvelo
@donnonsdesellesauvelo
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