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Donnons des elles  AU VÉLO J-1  (DDEAV J-1),  c’est un projet

associatif, militant, humain, sportif, qui depuis 2015 agit pour la

promotion du cyclisme féminin sur le territoire français et incite à

l’organisation d’une course féminine qui serait l’équivalent du Tour de

France en terme de visibilité et de qualité d’organisation. Après 6

éditions, le message véhiculé semble porter ses fruits….

''

''
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2021
ORGANISATION NOUVEAUTÉS  BUDGET

PRÉVISIONNEL

L’ASSOCIATION,

PORTEUSE DU PROJET

DEVENIR

PARTENAIRE

OBJECTIFS



  

 Maintenir 

une dynamique positive

 et un engouement autour

de l’ORGANISATION 

D’UNE COURSE FÉMININE

PAR ÉTAPES

 médiatisée en France

Proposer une GRANDE

FÊTE POPULAIRE 

du cyclisme pratiqué

par les femmes en

invitant les cyclistes

des régions traversées

à nous rejoindre

2020  RETOUR SUR LES OBJECTIFS 

Poursuivre la

MÉDIATISATION DU

CYCLISME AU FÉMININ 



  



  

ORGANISER 
UNE COURSE
 FÉMININE 

PAR ÉTAPES

2020  RETOUR SUR LES OBJECTIFS Il ne s’agit plus d’un projet mais

d’un aboutissement.  

Christian PRUDHOMME, 12 août 2020, 8h15,

départ de l’étape DDEAV Clermont-Ferrand/Lyon.

Le directeur du Tour nous a confirmé qu’aurait bien

lieu en 2022 une grande course par étapes

féminine médiatisée avec passage de témoin à

l’arrivée des hommes sur les Champs Elysées pour

le départ des femmes pour 8 jours de course. 

'' ''

C’est le message que nous avons porté dans tous

les territoires traversés exceptionnellement à M-1 du Tour de

France, afin que chacun se tienne prêt dans deux ans à

encourager sur le bord des routes, relayer dans les rédactions

et plateaux et accueillir cette épreuve dans les collectivités.



  

De nombreuses collectivités

nous ont accueillies et soutenues.

Cet engouement record montre la

sensib i l i té de nos é lus à la

q u e s t i o n d e l ’ é g a l i t é

femme/homme dans notre sport

ainsi que sa nécessaire mixité.

''

''

Plus de 30 communes : Nice, Sisteron, Le Dévoluy, Orcières,

Gap, Privas, Millau, Lavaur, Cazeres, Pau, Laruns, Angoulins,

Coulon, Poitiers, Sarran, Chatel Guyon, La Tour d’Auvergne, Puy

Mary, Clermont Ferrand, Lyon, Corenc, Méribel, Les Allues, La

Roche sur Foron, Valloire, Bourg en Bresse, Champagnole,

Bruyères, Lure, Melisey, Mantes la Jolie, Paris 8e

3 communautés d’agglomération : Riom Limagne Volcans,

Grand Paris Sud, Grand Poitiers

8 départements : Essonne, Vosges, Lozère, Hauts de Seine,

Haute Saône, Cantal, Puy de Dôme

2 régions : Ile de France, Bourgogne Franche Comté



  

PROPOSER 
UNE GRANDE

 FÊTE 
POPULAIRE

2020  RETOUR SUR LES OBJECTIFS 

1000 participants

o n t r é p o n d u

p r é s e n t s s u r

l ’ ensemb le des

trois semaines.

45% de femmes

représentation

féminine jamais

égalée en 6 ans.

115 clubs 

31% de licenciés

FFC pa rm i l e s

participants.

13 femmes ont réalisé

l ’ i n tég ra l i t é du pa r cours

cette année, elles sont donc

38 à ce jour à avoir bouclé 6

éditions de Donnons des

elles AU VÉLO.

''

''



  



  

POURSUIVRE LA
MÉDIATISATION
 DU CYCLISME 

AU FÉMININ

2020  RETOUR SUR LES OBJECTIFS Une mobilisation quotidienne et sans

p r é c é d e n t d e s g r a n d s j o u r n a u x

régionaux autour de l’évènement.

''
''

La presse spécialisée française, étrangère,

a consacré de longs articles au projet.
'' ''

L’Est Républicain (Une du journal)

Le Dauphiné Libéré, Nice Matin

La Montagne, La Dépêche

La République des Pyrénées

Le Progrès, Midi Libre, La Nouvelle République…

Cycling Weekly, Cyclist (Grande Bretagne), Tour

Magazine (Allemagne), Vélomag (Canada), The Indian

Express (Inde), Le Soir (Belgique), 24 Heures (Suisse),

Le Cycle, Les Sportives Magazine, Causette…



  

De nombreux France 3 Régions Télévision sur les territoires traversés

ont relayé notre aventure.
'' ''

9 reportages recensés en Provence Alpes Cote d’Azur, Auvergne Rhône Alpes, Nouvelle Aquitaine, Ile de France.

Des médias nationaux de référence en France et à l’étranger nous ont

donné la parole au sujet de notre sport au féminin.''''
L'émission l’Inattendu sur France Info TV, Tribune dans Le Monde, Podcast d’Arnaud Manzanini sur Eurosport,

L'émission Ça va frotter sur L’Equipe 21, Esprit sport de Laetitia Bernard sur France Inter, reportage sur Euronews...



  

Une communauté toujours grandissante et

fidèle qui nous suit, nous soutient,

s ’ e n g a g e e t i n t e r a g i t d e m a n i è r e

croissante sur les réseaux sociaux.''
''

4 100 Followers

5 000 Suiveurs
15  100 abonnés

Publications d'une portée jusqu'à

plus de 57 000 personnes

Jusqu'à 6 000 réactions quotidiennes

2020  RETOUR SUR LES OBJECTIFS 



  



  

DEPENSES RECETTES

Hébergement 20 197 FDJ 20 000

Restauration 12 774 Skoda 10 000

Déplacements   7 104 Ministère chargé de l'égalité 10 000

Matériel/Entretien  13 257 Région Ile de France  5 000

Tenues 11 457 Région Bourgogne Franche Comté  5 000

Communication  6 423 Département de l’Essonne  5 000

Vacations encadrement   8 440 Département des Vosges  5 000

Location   2 531 Ville de Clermont-Ferrand  5 000

Valloire Tourisme  5 000

Département de la Lozère   2 000

  Autres partenaires  10 183

TOTAL    82 183 € TOTAL    82 183 €

2020  BILAN FINANCIER



  



  

2020  ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



  



  

2020  ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



  



  



  



  

2021  OBJECTIFS 

DONNONS DES elles AU VÉLO  J-1 2021

L’objectif sur un des axes portés par le projet a été atteint avec l’annonce par

l’Union Cycliste Internationale et Amaury Sports Organisation de la naissance d’une course

féminine par étapes de référence en 2022.

Nous nous consacrerons donc désormais davantage à

l’aspect développement et promotion du cyclisme au féminin

défendu par Donnons des elles AU VÉLO depuis 6 ans déjà.

''
''



  

PROMOUVOIR

 LE CYCLISME FÉMININ

au niveau local,

national et

international 

Prévenir de l’organisation

et entretenir un

ENGOUEMENT AUTOUR DE

LA COURSE PAR ÉTAPES

FÉMININE de 2022

auprès du public, des

médias et des collectivités

Créer de l’activité

dans les territoires 

autour d’une GRANDE

FÊTE ITINÉRANTE 

du cyclisme pratiqué

par les femmes



  

PROMOUVOIR
LE CYCLISME

FÉMININ

Médiatisation en

F r a n c e e t à

l’étranger

2021  OBJECTIFS 

Mise en lumière

quot id ienne des

initiatives et des

personnes agissant

localement pour le

développement de

no t re spo r t au

féminin 

Actions et image

d’ambassadrices

du projet issues

d e s r é g i o n s

traversées  tout

a u l o n g d e

l’année.



  



  

GRANDE FÊTE
ITINÉRANTE

L e v i e r s d e

féminisation touchant

de nouveaux publics

de manière paritaire

(Savoir Rouler à

Vélo, Cyclisme santé)

2021  OBJECTIFS 

Inviter les cyclistes

d e s r é g i o n s

traversées à nous

rejoindre en mixité.



  

ENGOUEMENT
AUTOUR DE LA

COURSE 
PAR ÉTAPES

FÉMININE



  

Poursuite du tournage d’un

documentaire américain

ayant été mis en attente en

2020 du fait du contexte

sanitaire.

2021  ORGANISATION 

Une équipe fil rouge

d e 1 2 f e m m e s

réalisera l’intégralité

du parcours.

Réal isat ion des

étapes du Tour de

France à J-1.

Un staff mixte composé de 9

pe rsonnes (pho tographe ,

l o g i s t i c i e n s , k i n é s e t

ostéopathes, mécanic iens,

motard, responsable réseaux

sociaux et relation publiques)

assurera l’encadrement du

groupe.

Invitation des cyclistes locaux

à rouler avec le peloton en

mixité sur les différentes

é t a p e s à t r a v e r s d e s

inscriptions ouvertes à 35

femmes et 35 hommes



  



  

 Un travail avec les ambassadrices du territoire traversé en juillet permettra à un

public éloigné de la pratique de se préparer à prendre part à tout ou partie de l’étape. 

2021  NOUVEAUTÉS 

Les structures d’accueil d’enfants de 6 à 11 ans pourront participer aux

derniers kilomètres avec le peloton.

Un « Coup de projecteur du jour » valorisera une cycliste ou initiative locale, mis

en lien avec les élus des collectivités accueillantes et les acteurs locaux.

Des a c t ions seront menées en amont à des t ina t ion

d’associations locales (sport santé, groupes de cyclistes licenciées ou

non, réseaux de nos partenaires) autour d’évènements cyclistes.

''
''

Des ateliers Savoir rouler à vélo animés par la Fédération

Française de Cyclisme auront lieu à l’arrivée de certaines de nos étapes.
'' ''
'' ''

UN PROJET CONSTRUIT TOUT AU LONG DE L'ANNEE AVEC LES TERRITOIRES



  



  

2021  BUDGET PRÉVISIONNEL 

DEPENSES PRÉVISIONNELLES RECETTES PRÉVISIONNELLES

Hébergement 20 000 Partenaires privés

Restauration 13 000 et appels à projet  80 000

Déplacements   7 000 Partenaires publics 46 000

Matériel/Entretien 15 000

Tenues 12 000

Location   3 000     

Communication   5 000     

Salaires 20 000     

Intervenants 31 000     

TOTAL 126 000 € TOTAL 126 000 €



  



  

 

A partir 
de 

1 000 €

A partir 
de 

2 000 €

A partir 
de 

3 000 €

A partir 
de 

5 000 €

A partir 
de 

10 000 €
CONTREPARTIES 

√ √ √ √ √ Kit de communication (photos du projet)

√ √ √ √ √ Logo sur plaquettes de communication et site Internet

√ √ √ √ Logo sur le camion

√ √ √ Logo sur la voiture

√ √ Logo sur le maillot

√ Logo grande taille sur le maillot et tenues sportswear

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. 

2021  DEVENIR PARTENAIRE 

Associés à notre évènement, vous valoriserez votre image et votre

visibilité au travers de nos différents supports de communication.  
'' ''



  



  

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..

2021  L'ASSOCIATION PORTEUSE DU PROJET 



  

Claire FLORET
Coordinatrice du projet

DONNONS DES elles AU VÉLO J-1

 @donnonsdesellesauvelo

Desellesauvelo @desELLESauVELO
https://twitter.com/desELLESauVELO

https://www.facebook.com/DonnonsdesellesauveloJ1

06 29 38 65 69
donnonsdesellesauvelo@gmail.com

https://ddeav.epinix.net/
http://www.donnonsdeselles.net/

https://twitter.com/desELLESauVELO
https://www.facebook.com/DonnonsdesellesauveloJ1
mailto:donnonsdesellesauvelo@gmail.com
https://ddeav.epinix.net/
http://www.donnonsdeselles.net/
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