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La FFC soutient et accompagne l’opération 
« Donnons des Elle au Tour »

PRESENTATION DU PROJET

� Depuis 1989, le Tour de France féminin n’existe plus. Depuis l’an dernier, le cyclisme féminin est à nouveau à l’honneur

avec l’organisation de « La Course by le Tour de France », une unique étape féminine arrivant sur les Champs Elysées.

� Ainsi, un petit groupe de femmes et d’hommes vont entreprendre de faire le Tour de France un jour avant les
professionnels homme. L’idée est également de montrer que des femmes, même amatrices, sont elles aussi capables de

réaliser de très longues distances.

Le club Omnisport de Courcouronnes Cyclisme féminin (COCCF) est un club FFC entièrement féminin, qui a vu le jour en

septembre 2014, pour combattre les inégalités entre les hommes et les femmes dans ce sport en prenant en compte les

spécificités du cyclisme féminin.

Avec un bureau 100% féminin, le club prend en main les décisions qui le concernent et travaille à changer les
représentations. A travers le projet « Donnons des Elle au vélo », le club permet le fonctionnement d’une équipe de

compétition et envisage le développement du cyclisme loisir. Site internet du club omnisport

ETAPE PAR ÉTAPE

Au programme de « Donnons des Elle au Tour », du 4 au 26 juillet 2015 :

� 21 étapes réalisées une journée avant les professionnels,

� 3 344km de cols et de plaines,

� Une arrivée à Paris la veille de la Course by le Tour de France, comme passage de témoin aux professionnelles,

� Un véhicule suivra le groupe et assurera le transfert des cyclistes d’une étape à l’autre.
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La FFC soutient et accompagne l’opération 
« Donnons des Elle au Tour »

TOUTES A VELO ! 

REJOIGNEZ LE PELOTON DONNONS DES ELLE AU TOUR

Quatre temps forts sur des étapes clés seront organisés en partenariat avec la
FFC.

La Fédération Française de Cyclisme soutient l’opération portée par le club de Courcouronnes (COCCF) dans

le cadre se démarche au service du développement du cyclisme féminin.

En partenariat avec la FFC et les acteurs locaux, le groupe « Donnons des Elle au Tour » se verra renforcé par

un peloton fourni.

Des actions de promotion seront également organisées au départ et à l’arrivée des étapes.

Les 4 étapes concernées par le partenariat – Sur chaque étape, départ à 8h30
1. Arras - Amiens le 7 juillet

Départ : Base de Loisirs des grandes prairies,62000 Arras

Arrivée :

2. Rennes - Mur de Bretagne le 10 juillet

Départ :

Arrivée : Base de Guederlan 106 Rue du Lac, 22530 Mûr-de-Bretagne

3. Bourg de Péage - Gap le 19 juillet

Départ : Complexe sportif Vercors, carrefour de l'Europe, 26300 Bourg de péage

Arrivée :

4. Sèvres - Champs-Elysées le 25 juillet

Départ : Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines

Arrivée : Champs-Elysées – 8ème arrondissement)



CONTACTS
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Club Omnisport de Courcouronnes Cyclisme féminin (COCCF)

Claire FLORET

Présidente

Responsable du projet « Donnons des Elle au Tour »

Tél. : 06 29 38 65 69

Mail : clairette.f@wanadoo.fr

Site internet officiel du club

Page facebook du projet « Donnons des Elle au Tour »

Fédération Française de Cyclisme (FFC) – Direction Technique Nationale

Alex CORNU / Bruno LECKI / Joaquim LOMBARD

Tél. : 01 81 88 09 56 / 06 67 28 23 48

Mail : b.lecki@ffc.fr


