
Média-Pitchounes: Bonjour Sarah que représente 
pour toi le Tour de France ?  
Sarah Ourahmoune : C'est un bon moment sportif 
et un bon moment de partage. J'ai découvert le Tour 
de France avec la Française des Jeux mais vraiment 

S. Ourahmoune : Oui!  j'ai eu la chance de faire la semaine dernière du vélo avec Bernard Hinault, il m'a coaché 
durant 40 kilomètres  pour soutenir une association, en fait on devait faire une partie de l'étape de Nancy. Je dois 
avouer que c'était assez magique, beaucoup d'émotions de pouvoir faire ça avec lui, parce que je ne fais pas 
beaucoup de vélo et de pouvoir bénéficier de ses conseils et d'être à côté d'un grand champion, c'est un pur moment 
de bonheur.  
Mp : que penses-tu de la médiatisation du sport féminin et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça s'améliore?  
S.Ourahmoune : Ce que j'en pense, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment! C'est vrai qu'avec l'euro et le Mondial de 
foot féminin, on voit une petite évolution. Le public aime voir les sportives, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup 
de chemin à faire. On le voit encore aujourd'hui, avec la course « By le Tour » où c'est juste une étape sur l'entièreté 
du Tour de France, l'écart est encore trop important. Pour pouvoir trouver des sponsors et développer le sport 
féminin, il faut de la visibilité, donc tant qu'on aura pas assez de visibilité, qu'on ne mettra pas mieux en avant les 
performances des sportives, on aura du mal à donner envie à toutes les petites filles de faire du sport et de suivre les 
pas des championnes. 
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Tour De France : Les classements du jour 

Étape                     Général                Points               Grimpeur               Jeune                  Équipe 

L’INTERVIEW DU JOUR : 

 
 
          
 
            
                
              
 

 

NOS PARTENAIRES 

Rédactrice du jour 

MAZARINE 

Dimanche 21 juillet : 

La 15 ème étape : Limoux - Foix N°14 

Sarah Ourahmoune a été championne du monde en 2008, triple championne de 
l'Union européenne et dix fois championne de France de boxe anglaise. Un seul 
titre lui a échappé dans sa carrière, celui de championne Olympique. 

« C'est un pur moment de bonheur » 

de l'intérieur et surtout avec la course « By le Tour »  pour  voir les femmes et 
je suis agréablement surprise de l'engouement et du fait que les gens 
viennent en famille et donc c'est une très belle découverte pour moi. 
Mp: Tu as en quelques sorte découvert le vélo grâce à une icone du Tour ? 
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LE SPRINT DU 

Stéphane Pallez 
Depuis 2014, elle est la 
présidente-directrice générale de 
La Française des Jeux. Elle milite 
notamment en faveur de la 
diversité et de l'égalité des 
chances. 

Nous avons toujours cette équipe, qui maintenant est devenue Groupama-FDJ et qui est présente sur le Tour depuis toujours. 
Depuis 2016, on a investi dans une équipe féminine qui s'appelle FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qui était ce matin à la 
course « By Le Tour » parce que nous pensons que le cyclisme se doit aussi de se développer en compétition féminine, on n'a pas 
gagné cette fois-ci mais on ne peut pas toujours gagner! Egalement cette année, on a marié si je puis dire, le Tour de France et 
notre implication sur le patrimoine, nous avec Stéphane Bern parler des jeux du patrimoine puisque le Tour de France célèbre à sa 
façon aussi et surtout le patrimoine français.  
M.P : Vous avez parlé du sport féminin est-ce que c'est important pour vous de le soutenir en tant que femme et amatrice de 
sport? 
S.Pallez : Je pense que le soutien aux sports féminins ne doit pas être réservé qu’aux femmes, ça correspond à mes convictions 
mais je sais que beaucoup d'hommes les partagent aujourd'hui. Il y a de très grandes athlètes féminines mais elles bénéficient de 
moins de médiatisation, donc de modèles économiques qui sont moins bons, elles ont moins d'audience à la télévision moins de 
droits. Donc des entreprises comme la nôtre peuvent en investissant dans les sponsors, contribuer a mettre davantage le sport 
féminin en avant et favoriser les athlètes féminines et puis plus largement de militer pour l'égalité homme-femme.  

M.P : Quels sont les liens entre la FDJ et le cyclisme?  
S.Pallez : La FDJ est engagée depuis plus de 25 ans sur le Tour de 
France, grâce notamment avec son équipe cycliste masculine.  

Alain.fontan@francetv,fr 
06.87.68.51.02 


