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L’association Média-Pitchounes
est née en 2005 et se situe
dans les quartiers populaires du
grand Mirail à Toulouse. Nous
mettons en œuvre différents
projets d’éducation populaire en
utilisant le sport comme un outil
d’apprentissage à des valeurs et
à des comportements citoyens
et menons le projet « Le Tour au
pied des tours » depuis 2010.
Depuis plus de 10 ans, Ce sont
plus de 175 jeunes issus de quartiers populaires qui ont pu vivre
une immersion au cœur de la
Grande Boucle.
Les différentes actions mises
en place ont permis à chacun
d’entre eux d’accéder non seulement au monde du cyclisme,

mais aussi à celui du journalisme sportif. Le rêve de tous
ces jeunes de l’association était
d’obtenir un départ d’étape dans
leur quartier. L’objectif fut atteint
le 18 juillet 2019 et a permis d’intégrer pour la première fois de
l’histoire de cette compétition
les quartiers populaires à l’événement national de cohésion
qu’est cette course cycliste. Cela
fut un signe fort afin de donner
une autre image de nos quartiers populaires sur le territoire,
en favorisant sans aucun doute
le vivre ensemble. En 2020, le
projet s’adressera à 40 jeunes.
Ils couvriront de nombreuses
courses dont le Tour de France
pour y réaliser divers ateliers
journalistiques afin de découvrir
à leur tour le monde du cyclisme
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Coordination Laurent : 06.26.21.56.54
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et susciter l’envie pour d’autres
quartiers populaires du territoire
français de participer également
à la grande fête du Tour.
En amont de leurs immersions
journalistiques, ils rédigent
un magazine distribué gratuitement sur ces compétitions.
Chaque année un thème est
abordé, cette année nous avons
souhaité valoriser le cyclisme
féminin en y racontant son passé, son présent et son avenir.
Le cyclisme féminin est notre
fil rouge en cette année 2020
suite à la création d’une section sportive féminine au sein de
notre association qui a pour but
d’amener les femmes de ces
quartiers au vélo.

Media-Pitchounes-Asso
MPitchounes
TVPitchounes
mediapitchounes

Ce magazine a été élaboré entre décembre 2019 et juillet 2020.
L’actualité a donc évolué suite à la crise sanitaire que nous avons
connue. C’est pourquoi certaines interviews ne sont plus d’actualité.
De plus, certaines courses cyclistes ont été reportées à des dates ultérieures ou annulées.
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Les Etapes du Tour
N° DATE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2020
DÉPART ARRIVÉE

Samedi 29 août
Dimanche 30 août
Lundi 31 août

Nice Moyen Pays Nice

156

Nice Haut Pays Nice

187

Nice Sisteron

Mardi 1 septembre

Sisteron Orcières-Merlette

Mercredi 2 septembre

KM

Gap Privas

198
157
183

Jeudi 3 septembre

Le Teil Mont Aigoual

191

Vendredi 4 septembre

Millau Lavaur

168

Samedi 5 septembre Cazères-sur-Garonne Loudenvielle

140

Dimanche 6 septembre

154

Pau Larens

Mardi 8 septembre

Île d’Oléron Île de Ré

170

Mercredi 9 septembre Châtelaillon-Plage Poitiers

167

Jeudi 10 septembre

218

Chauvigny Sarran Corrèze

Vendredi 11 septembre
Samedi 12 septembre

Châtel-Guyon Puy Mary Cantal
Clermont-Ferrand Lyon

Dimanche 13 septembre
Mardi 15 septembre
Mercredi 16 septembre
Jeudi 17 septembre
Vendredi 18 septembre
Samedi 19 septembre
Dimanche 20 septembre

Lyon Grand Colombier
La Tour-du-Pin Villard-de-Lans
Grenoble Méribel Col de la Loze
Méribel La Roche-sur-Foron
Bourg-en-Bresse Champagnole

191
197
175
164
168
168
160

Lure La Planche des Belles Filles 36
Mantes-la-Jolie Paris Champs-Élysées

122
5

l’émancipation
par le sport !
fondaction

le fondaction L’Équipe soutient les associations :
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Un peu d’histoire...
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Le Vélo,
une machine de la liberté
Dès les prémices du sport, la
place des femmes a été compromise dans les différentes activités ou compétitions sportives, et
traditionnellement mise au ban.
Néanmoins, certaines variables
ont progressivement contribué
à faire évoluer leur place dans la
société, et, par conséquent, dans
l’univers sportif, dont les portes
leur ont peu à peu été ouvertes.
Le vélo a, de fait, joué un rôle majeur dans ce processus d’émancipation en contribuant largement
à leur prise de liberté. En effet,
alors qu’en 1860 le vélo commence à faire ses premiers pas
chez la gente féminine, ce sont
en réalité les années 1890 qui se
révèlent être le véritable âge d’or
du vélo. Il se démocratise rapidement, bénéficiant d’une forte
popularité, chez les hommes
comme chez les femmes, à une
époque où l’automobile était peu
développée. Son usage dans la
société est d’autant plus renforcé
que d’importants progrès tech-
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niques le rendent plus accessible
et confortable. Cependant, c’est
surtout aux femmes que va bénéficier l’invention. L’accès leur
en est facilité par certains précurseurs, tels que Starley Brothers,
qui commercialise une bicyclette
spécifique « dames » et adaptée
à leurs longues robes en 1889. De
plus, face à l’engouement suscité
par le « vélocipède », quelques
années après, en 1892, se créer le
tout premier club cycliste féminin : le « Coventry Lady Cyclists ».
Fortes de cette nouvelle mobilité,
les femmes acquièrent une indépendance symbolique et découvrent une certaine liberté de
circulation.
C’est ce que ne manque pas de
relever Marie Pognon, à la tribune
du congrès féministe de Paris en
1896, allant jusqu’à parler de « bicyclette égalitaire et niveleuse
par laquelle se fait l’émancipation
de la femme». Le vélo va jusqu’à
incarner une révolution dans les
usages et coutumes vestimen-

taires, en détournant les femmes
des traditionnels jupes et corsets
de l’ère victorienne, qui restreignent excessivement les mouvements pour une telle activité. En
revendiquant le droit de porter
des pantalons, jusque-là exclusivement réservés aux hommes,
elles obtiennent la levée partielle
de la loi interdisant le « travestissement des femmes », par deux
circulaires en 1892 et 1909 permettant son port uniquement
pour l’usage de la bicyclette.

Bicyclette
égalitaire et
niveleuse par
laquelle se fait
l’émancipation
de la femme
Ainsi, en se battant contre les
mœurs répressives par le prisme
du vélo, les femmes ont peu à peu

conquis l’espace public, en même
temps que leur indépendance.
Associée à un idéal de modernité, la bicyclette a donc eu de profondes répercussions sur la société, jusqu’à obtenir l’appellation de
« machine de la liberté ».
En parallèle d’un usage purement citadin pour se déplacer, le
vélo est en outre devenu, pour
les femmes, une activité sportive
à part entière. Face à cet intérêt
grandissant, de nombreux clubs
et compétitions se sont progressivement créés pour répondre à
la demande. Un plan de féminisation du vélo a même été lancé
en 2009. Les états généraux du
cyclisme féminin en France, qui
ont eu lieu en 2017, permettent
de connaître les chiffres. Ainsi, la
part des femmes cyclistes dans
les 6.5 millions de pratiquant hebdomadaires est de 41 %. Parmi
ces femmes qui font du cyclisme,
seules 10 % sont licenciées à la FFC.

bien que cela ne soit qu’une
émanation de la compétition des
hommes. Et la Vuelta a aussi son
édition féminine depuis quelques
années : la Madrid Challenge by
La Vuelta, en septembre. L’UCI a
même exigé que chaque équipe
engagée dans une coupe du
monde comprenne au minimum
une femme cycliste.
Même au Qatar, le gouvernement a choisi d’organiser un Tour
du Qatar féminin -à des fins instrumentales- pour en faire la vitrine de la politique d’émancipation des femmes dans l’émirat.
Tout comme en Europe au début
du XXème siècle, les femmes se
mettent au vélo, bravent les autorités morales ou religieuses, et
font, à chaque coup de pédale, un
peu plus tomber les barrières des
inégalités.

de grosses difficultés à rester pérenne. Dans ces conditions, seules
deux formations françaises sont
en mesure de payer ses coureures
-au SMIC. L’écart est d’autant plus
choquant que les coureures font
le même métier que leurs collègues masculins.
Et c’est sans compter le sexisme
et l’intimidation envers les athlètes féminines, systémiques
dans le milieu au point que la Fédération britannique de cyclisme
a produit un rapport pour alerter
sur ce sujet.
Ainsi, malgré d’indéniables progrès dans le cyclisme féminin et
le rôle en quelque sorte libérateur
du vélo pour la condition féminine,
il reste bien des efforts à fournir
pour que les femmes soient reconnues sans controverses. Espérons qu’avec le temps, les bévues
du passé se résorbent jusqu’à se
refermer.
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Selon l’UCI (Union Cycliste Internationale), la volonté affirmée
de développer le cyclisme féminin est favorisée par le travail du
président Brian Cookson. Dès
son arrivée en 2013, le Britannique a ordonné la mise sur pied
d’une Commission Femmes, qu’il
a confiée à la championne olympique australienne Tracey Gaudry.
Dès l’année suivante avait lieu La
Course by Le Tour, une épreuve
féminine lors du Tour de France,

Néanmoins, malgré d’incontestables progrès, les inégalités persistent et prospèrent : le vélo féminin est encore loin d’être une
évidence partout, et rencontre
de nombreux obstacles qui
freinent considérablement son
développement.
À titre d’exemple, une équipe cycliste féminine dispose d’un budget de 10 à 30 fois moins élevé
qu’une équipe masculine, et a

SALOMÉ
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Photographie : Legros Lecoq - L’Équipe

Des femmes en Or !
Dès les premiers Jeux Olympiques, la présence des femmes
fut très compromise. Le XXème
siècle marque le début d’une aire
nouvelle, où les femmes sportives se battent pour obtenir des
droits d’égalité dans bon nombre
de discipline. Jusque dans les années 60, le sport féminin connait
une évolution et les épreuves
sportives se multiplient. Le vélo
aux JO apparaitra enfin en 1984.
Les femmes participent pour la
première fois aux Jeux Olympiques à Paris en 1900. Vingt-deux
femmes, sur les 997 athlètes en
lice, concourent dans cinq sports
uniquement : le tennis, la voile, le
croquet, les sports équestres et le
golf.
Suite au refus incessant d’inclure
de nouvelles disciplines, l’idée de
JO féminins surgit au milieu du
XXème siècle dans l’esprit d’Alice
Milliat. Considérée comme « la
figure française mondiale la plus
marquante de l’entre-guerre »,
elle se confronte de nombreuses
fois à Pierre de Coubertin, qui décrira les Jeux Olympiques féminins
comme, « inintéressants », « inesthétiques » et « incorrectes » et
rajoutera « qu’une Olympiade femelle serait impratique » !
Néanmoins, en 1922 ont lieu les
premières olympiades exclusivement féminines, rassemblant 77
athlètes de 5 pays. Quatre éditions
ont alors lieu entre 1922 et 1934 ré-

unissant, lors de la dernière olympiade, 270 athlètes et 19 pays.
Durant cette période d’olympiades féminines, de grandes
avancées sont notables, notamment l’ajout de cinq nouvelles
épreuves d’athlétisme en 1928
par le baron belge De Baillet-Latour, successeur De Coubertin.
Cependant, les épreuves sont jugées trop dures pour les femmes,
qualifiées de « faibles » et de
« pas belles à voir » par la sociologue Catherine Louveau. Cette
remarque perpétue la vision virile,
compétitive et musclée du sport.
Pour autant, dans les années 40,
la politique de Vichy se montre favorable au sport féminin même si
le commissaire général Jean Borotra interdit la pratique du football et du cyclisme. Il faudra attendre jusqu’en 1984 pour assister
aux premières épreuves cyclistes
féminines au sein des JO.
En 1972, Connie Carpenter, patineuse de vitesse se classe, a
seulement 14 ans, 7ème du 1500m
aux Jeux Olympiques d’hiver.
Blessée à la hanche, elle est
contrainte d’abandonner les JO
1976 mais se lance dans le vélo de
route. Sa reconversion fut brillante
puisqu’elle remporte, en 1976,
1977 et 1979, le championnat des
États-Unis sur route et de poursuite. En 1983, elle devient championne du monde de la discipline.
Elle participe à la première édition

des JO autorisés aux cyclistes féminines, en 1984 à Los Angeles, et
marque l’histoire en s’octroyant la
toute premiere médaille d’or sur
route. Concernant les cyclistes
tricolores, Jeannie Longo ouvre
le palmarès olympique féminin en 1992 à Barcelone, où elle
croque l’argent derrière l’australienne Kati Watt. Elle atteint en
1996 la consécration à Atlanta,
lors des épreuves de course en
ligne individuelles, où elle raflera
le titre olympique. Vient ensuite
sa rivale franco-américaine Marion Clignet, qui décroche avec
panache et courage deux médailles d’argent en poursuites individuelles (1996 Atlanta et 2000
Sidney). Lors des mêmes éditions
Félicia Ballanger obtient l’or en
vitesse individuelle ainsi qu’une
médaille d’or au 500m contre la
montre (Sydney 2000). Au total,
trois médailles qui concrétisent
une des plus grandes carrières
sportives puisqu’elle arbore également à son palmarès de 10
titres mondiaux répartis sur 5 ans
de 1995 à 1999 et sur les deux
disciplines.
Dans un souci d’égalité FemmeHomme trois épreuves furent retirées : la poursuite individuelle,
la course au point et les 500m
contre la montre laissant place à
quatre nouvelles épreuves : la vitesse par équipe, les poursuites
par équipe, le Keirin et l’Omnium.

JADE, MAZARINE, SANA
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Photographie : Fablet - L’Équipe

Félicia BALLANGER : Je crois
qu’un titre olympique, qu’il soit
féminin ou masculin, apporte toujours à la discipline concernée. Il
a apporté de la lumière sur le cyclisme sur piste. Même si cette
discipline était très régulièrement
en lumière lors des championnats
du monde et des JO, car elle est
pourvoyeuse de médailles depuis
bien longtemps.

Félicia Ballanger
Avec son prénom inspiré du nom
d’un ancien champion cycliste
-l’italien Felice Gimondi- Felicia
Ballanger était prédestinée à
être cycliste.
De son premier titre de championne du monde, en 1995, aux
Jeux Olympiques, en 2000, Félicia Ballanger resta pendant 5 années invaincue, devenant ainsi la
française la plus titrée du siècle.

sorties de club de vélo et un éducateur a remarqué que je me débrouillais pas mal...
Mes ambitions ont toujours été
très claires dans ma tête : être la
meilleure dans la discipline que
je choisirais.
Qu’a apporté votre premier titre
olympique dans le monde du cyclisme féminin et dans le cyclisme
en général ?

Vous avez remporté trois titres
de championne olympique et dix
titres de championne du monde.
Quelles étaient vos points forts vis
à vis de vos concurrentes afin de
réaliser cet exploit, encore jamais
battu à ce jour?
Félicia BALLANGER : Un de mes
points forts, au niveau physique,
était ma force explosive un peu
hors norme et puis une détermination à atteindre mes objectifs
très ambitieux. L’envie de gagner
semblait plus m’habiter que certaines de mes concurrentes, parfois. Je souffrais de perdre.
Viviez-vous de votre sport à cette
époque?
Félicia BALLANGER : Oui, j’ai eu
la chance de vivre bien de ma
pratique. J’étais certainement
une des rares cyclistes sur piste
à l’époque. J’étais bien entourée,

Comment en êtes-vous venue à la
pratique du cyclisme ? Et quelle
était vos ambitions au départ ?
Félicia BALLANGER : Déjà, j’allais
à l’école à vélo depuis l’âge de 9
ans car j’habitais hors de la ville. Il
me fallait prendre le car que je ne
supportais pas. Je préférais donc
y aller à vélo. Vers l’âge de 12 ans,
je pratiquais différents sports, particulièrement le Handball puis j’ai
eu l’occasion de me joindre à des
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Photographie : Fablet - L’Équipe

À trois reprises, elle décrochera l’or olympique, sans compter
qu’elle fut dix fois championne
du monde pendant ce quinquennat. En 1999, elle devint la première femme à signer un contrat
avec un groupe sportif professionnel, en l’occurrence l’équipe
Jean Delatour.

par une équipe qui faisait en sorte
que je sois dans les meilleures
conditions de réussites sportives
et par des partenaires fidèles, qui
m’ont accompagnée bien souvent
tout au long de ma carrière (club,
Conseil général, partenaires privés et équipe professionnelle).
J’en vivais correctement mais
bien évidemment tout est relatif comparé à d’autres sports ou
d’autres disciplines. Disons que
cela m’a permis de démarrer dans
la vie « normale » de manière très
correcte ; beaucoup mieux que le

un stage dans mon domaine
d’études, et là je me suis aperçue que le milieu sportif c’était
quand même un milieu auquel
j’étais attachée. Du coup, grâce
aux conseils précieux de mon
préparateur psychologique, je me
suis lancée dans la préparation du
Professorat de Sport que j’ai obtenu en 2000.
J’ai fait le choix d’être plutôt dans
la voie administrative et naturellement on m’a confié les missions
de suivi du sport de haut niveau et
de la lutte antidopage.

toujours été considérées comme
les garçons et je n’ai pas souffert
de cela.
Certainement le fait que nos
épreuves sont combinées à celles
des hommes et que nous n’étions
jamais isolées. Nous avons profité du même traitement médiatique et des mêmes conditions
d’entraînements.

milieu d’où je sortais ne me l’aurait
offert.

Ces deux missions me tiennent
à cœur bien évidemment car
j’aime la performance sportive
mais propre. C’est très intéressant
d’avoir une action sur des sportifs
qui seront amenés à performer de
la bonne manière, c’est contribuer
à valoriser la beauté du sport.

Où en est le cyclisme féminin à
l’heure actuelle ?
Félicia BALLANGER : Je trouve
que les choses ont bien évoluées,
sur la Route notamment, et c’est
très bien. Les mentalités ont évolué par rapport au sport féminin en
général. Je crois vraiment que l’on
est sur la bonne voie et je pense
qu’il faut faire que le cyclisme
masculin et le féminin évoluent
ensemble, même si ça n’est pas
toujours évident.

Photographie : Papon - L’Équipe

Je souffrais
de perdre

Pourquoi avoir choisi de continuer à travailler dans le monde du
sport et notamment dans la lutte
anti-dopage?
Félicia BALLANGER : Je ne savais
pas ce que je voulais faire après
ma carrière, je savais juste que je
ne voulais pas entraîner. J’ai donc
continué mes études tranquillement pendant ma carrière et puis
le besoin de découvrir le monde
du travail s’est fait sentir. J’ai fait

À quels obstacles avez-vous été
confrontée du fait de votre statut
de femme ?
Félicia BALLANGER : Sincèrement je trouve que, sur la piste, à
contrario de la route, nous avons

THÉO ET JASON
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La grande marque du Tour de
France existe depuis 1903, mais
dédié seulement aux hommes.
À ce jour, il n’existe malheureusement pas de Tour de France
féminin. Pour autant, la grande
boucle féminine a une histoire.
En septembre 1955, Jean Leulliot organise un premier Tour de
France féminin. Jean Leuillot était
un journaliste sportif notamment
aux journaux l’Auto et le Parisien. Il était aussi un organisateur
de courses cyclistes françaises
comme Paris-Nice en 1951, le Tour
d’Europe en 1954 et particulièrement le Tour de France féminin en
1955. À cette époque, il n’existait
pas de championnat du monde
sur route féminin.
Les journalistes s’intéressent à
ce premier Tour de France mais
pas forcément pour les bonnes
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raisons : moqueries, des photographes qui veulent surprendre
des cyclistes dans leurs dortoirs,
curiosité mal placée…
41 cyclistes participent à cette édition sur 5 étapes dont un contrela-montre. Malgré la révélation de
la française Lily Herse, victorieuse
de 2 étapes, qui devient l’image
du cycliste féminin français. C’est
la britannique Millie Robson qui
s’impose avec une moyenne de
38 km/h.
Le premier Tour de France féminin
ne sera malheureusement pas reconduit. Jean Leuillot résume que
les coureures « bavardent tellement qu‘elles s’usent» et «après
l’étape restent debout pour faire
les magasins»
Le quotidien L’Equipe rajoutera même à l’annonce du refus
des éditions suivantes : « Le bon

sens a triomphé (…) Elles devront
se contenter des épreuves existantes et du cyclotourisme, ce qui
correspond beaucoup plus à leurs
possibilités musculaires ».
Il faudra attendre 1984 pour revoir le Tour de France féminin,
renommé Tour de la CEE féminin en 1989. Par la suite, le journaliste Pierre Boué parviendra à
organiser l'évènement du Tour
Cycliste Féminin jusqu'en aout
2009. Il sera contraint de renommer la course à partir de 1998 : la
Grande boucle féminine internationale. La grande gagnante arborera le Maillot or. De 2006 à 2016,
la Route de France féminine sera
présente.

SOULEIMEN,
HAYET ET MÉLINA

Photographie : L’Équipe

Un Tour de France au féminin

Palmarès
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Tour de France Féminin
Année

Vainqueur

Deuxième

Troisième

1984

Marianne Martin

Heleen Hage

Deborah Schumway

1985

Maria Canins

Jeannie Longo

Cécile Odin

1986

Maria Canins

Jeannie Longo

Inga Thompson

1987

Jeannie Longo

Maria Canins

Ute Enzenauer

1988

Jeannie Longo

Maria Canins

Elizabeth Hepple

1989

Jeannie Longo

Maria Canins

Inga Thompson

Tour de la CEE Féminin
Année
1990

Vainqueur
Catherine Marsal

Deuxième

Troisième

Leontien van Moorsel

Astrid Schop

1991

Astrid Schop

Leontien van Moorsel

Roberta Bonanomi

1992

Leontien van Moorsel

Heidi Van de Vijver

Roberta Bonanomi

1993

Heidi Van de Vijver

Leontien van Moorsel

Aleksandra Koliaseva
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des milliers de spectateurs, tout
au long des étapes...

Photographie : Papon - L’Équipe

De quelle victoire êtes-vous la
plus fière ?
Jeannie LONGO : Sans hésiter le
titre olympique et aussi le Tour
de France (elle l'a gagné en 1987,
1988 et 1989).

Jeannie Longo
Couronnée d'or olympique en
1996, reine des podiums avec
13 titres mondiaux et 59 titres
nationaux, Jeannie Longo présente le palmarès le plus riche
du sport féminin français. Avec
40 ans de carrière, elle était
dotée d'une longévité sportive
exceptionnelle.
Qu’est-ce qui vous a donné envie
de faire du vélo?
Jeannie LONGO : En fait, j’habite une région de montagne, les
Alpes, et quand j’étais jeune, je vivais dans une station de ski ; donc,
je voulais être championne de ski !
Je faisais du vélo pour m’entrainer
pour le ski et aussi pour profiter
des beaux paysages, l’été… Puis,
j’ai participé à des petites courses
de vélo locales où je faisais de
bons résultats. Ce n’est qu’à mon
époque estudiantine, alors que
j’étais en équipe de France universitaire de ski alpin, que j’ai
pris une licence de vélo et que je
m’y suis mise plus sérieusement.
Mon fiancé, qui est devenu mon
époux, m’avait encouragé dans ce
sens ; c’est lui qui m’a entrainée et
conseillée.
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Avez-vous une anecdote à nous
raconter de vos premiers pas à
vélo ?
Jeannie LONGO : Ma mère me
racontait qu’elle m’observait du
balcon de la maison alors que
j’essayais de monter sur un petit
vélo jaune, je n’y arrivais pas, je
tombais, je donnais des coups de
pieds dans le vélo, puis je recommençais, jusqu’à ce que j’y sois arrivée toute seule !!
Vous avez été la toute première
française à décrocher une médaille olympique en cyclisme féminin, qu'avez-vous ressenti à ce
moment-là ?
Jeannie LONGO : J’ai ressenti
une immense joie, car c’était ma
quatrième participation et que je
n’avais pas réussi à gagner la médaille d’or jusque- là. Et bien sûr, de
la fierté aussi, d’avoir remporté ce
titre pour mon pays. Un titre olympique, c’est comme une vague de
bonheur qui s’étend sur la famille,
les amis, les supporters… Cela fait
plaisir de faire plaisir !
Quelle est la course qui vous a le
plus marqué ?
Jeannie LONGO : Peut-être le
Tour de France, une course de
trois semaines, où il y a du monde,

Quel est votre plus gros regret si
vous devez en avoir un ?
Jeannie LONGO : D’être restée en
France ; là où on démolit l’image
de l’athlète, si il ne marche pas sur
le même chemin que les autres !
Avez-vous subi des remarques par
rapport au cyclisme féminin ? Et
comment les avez-vous surmontées ?
Jeannie LONGO : J’ai eu à subir de
nombreuses réactions machistes,
mais essentiellement venant du
milieu cycliste et des journalistes.
L’erreur d’une femme est rarement excusée. La femme doit exceller dans ce qu’elle entreprend.
Par exemple, lorsqu’il y avait des
chutes dans le peloton féminin,
on disait qu’elles étaient « maladroites ». Quand cela arrive chez
les hommes, c’est normal : cela
va vite, il y a eu un écart… Souvent
aussi, la performance féminine est
sous-évaluée et peu reconnue :
un titre obtenu par un homme est
toujours plus valorisé et respecté,
surtout dans le cyclisme.

« Un titre
olympique, c’est
comme une
vague de bonheur
qui s’étend »
Pensez-vous que l’image du cyclisme féminin a évolué depuis ces
années ?
Jeannie LONGO : (Hésitante) Oui
et non ! J’avais fait beaucoup évoluer les mentalités et les règlements pour les femmes, les équipements également. Je m’étais
bien battue contre les institutions !
Nous avions connu, dans les an-

Que pensez-vous du cyclisme féminin d’aujourd’hui?
Jeannie LONGO : Le niveau est
très bon ; peut-être moins de
« grimpeuses » qu’auparavant.
Pour avoir discuté avec certaines,
membres d’équipes sponsorisées,
je m’aperçois que les finances
sont maigres et qu’elles n’ont
presque rien pour vivre ; elles sont
donc obligées d’avoir un travail en
parallèle de leur activité sportive,
ce qui prouve que ça n’évolue pas
dans le bon sens !

Selon vous, qu’est-ce qui pourrait
être amélioré dans le cyclisme
féminin?
Jeannie LONGO : Au niveau des

clubs, souvent, tout est fait pour
les jeunes garçons (entraineur,
matériel, déplacements vers les
courses, stages…) et pratiquement rien pour la seule fille ou les
quelques filles qui se débrouillent
avec l’assistance de leurs parents
(qui ne sont pas toujours compétents dans le vélo).
Pensez-vous qu’un jour le cyclisme
féminin pourrait atteindre médiatiquement le cyclisme masculin ?
Jeannie LONGO : Aujourd’hui,
samedi 1er février, est le jour du

sport féminin dans les médias !!
À écouter les témoignages des
athlètes féminines, qui n’ont pas
assez de considération ni de
moyens donnés par leurs fédérations, le chemin est encore long
pour que le sport parvienne à la
parité !! Les retransmissions ne
sont pas assez équitables et les
fédérations (clubs, régions...) ne
mettent pas assez de moyens
pour les femmes…

HOANG
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Quels conseils pouvez-vous donner à des jeunes filles qui voudraient se lancer dans le cyclisme?
Jeannie LONGO : Continuer à pratiquer plusieurs sports, pour façonner son corps et le renforcer.
Commencer par des sorties avec
des cyclos adultes qui connaissent
des circuits et peuvent donner
quelques conseils. Pour une envie
de compétition, essayer de trouver un club où il y a déjà plusieurs
jeunes femmes, afin de se regrouper pour les déplacements vers
les compétitions, et éventuellement pour les entrainements.
C’est mieux pour la motivation. Sinon, il faut de la persévérance et
du courage ; le vélo n’est pas un
sport facile ! (de toute façon, pratiqué à haut-niveau, aucun sport
n’est facile !). Et faire fonctionner
sa tête autant que les jambes !!

Photographie : Patrick Boutroux - L’Équipe

nées 80, une augmentation significative des épreuves, et le Tour
de France féminin nous avait fait
exploser et grandir dans la perception qu’avait le public du cyclisme féminin. Les sponsors
m’avaient emboité le pas et j’avais
pu monter la première équipe de
marque. Les filles avaient alors de
gros moyens techniques et financiers mais... J’ai l’impression que
les choses stagnent et baissent
même,
moins
de
courses,
moins de moyens donnés aux
jeunes-femmes.
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sus de nous toutes. Mais j’ai eu ma
revanche.

Photographie : L’Équipe

Quelle a été votre idole avant et
pendant votre carrière ?
Josiane Bost : Eddy Merckx ! Le
plus grand parmi les plus grands.
Une classe extraordinaire.

Josiane Bost
Début des années 70, Josiane
Bost collectionne les places
d’honneur dans les championnats de France, sur la route
comme sur la piste. Sa principale
rivale durant sa carrière est Geneviève Gambillon qui domine le
cyclisme mondial.
En 1977, elle monte enfin su la
plus haute marche du podium en
devenant championne de France
de poursuite individuelle. En
1978, elle remporte également
le championnat de France de
vitesse.
Elle crée aussi la surprise à San
Cristobal, au Venezuela en devenant championne du monde sur
route, devant celle qui deviendra,
quelques années plus tard, la
première championne olympique
sur route Connie Carpenter. Elle
terminera sa carrière avec à son
palmarès cinq cents victoires sur
route, sur piste, en cyclo-cross et
l’une des pionnières en VTT.
Pourquoi avez-vous choisi de faire
du cyclisme ?
Josiane Bost : Je suis issue d’une
grande famille de passionnés. Mon
père, mon oncle et mon frère ont
couru à vélo et toute la famille se
positionnait derrière eux. Tout naturellement, j'ai eu envie de les imiter.
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Quel était le moment le plus remarquable de votre carrière ?
Josiane Bost : C'est le dernier Tour
auquel j’ai participé et l'arrivée
de mon championnat du monde
victorieux à San Cristobal, au Venezuela, en 1977. Et puis, ensuite
la Marseillaise et la remise du
maillot.
Que regrettez-vous le plus dans
votre carrière ?
Josiane Bost : Comme beaucoup
d’athlètes féminines, que le cyclisme féminin ne bénéficie pas
d'aides financières et matérielles
estimées à sa juste valeur.

« Nous sommes
encore face à une
méconnaissance
du public »
Qu’est-ce que vous avez ressenti
quand vous vous êtes fait devancer 3 fois par la même personne
au championnat de France sur
route ?
Josiane Bost : De la frustration
et une réelle déception. Quand
on s’aligne sur une course, c’est
pour la gagner ! Mais Géneviève
Gambillon était vraiment au-des-

Est-ce que vous trouvez que le cyclisme féminin a évolué depuis les
années 1970 ?
Josiane Bost : Oui, et heureusement d’ailleurs. Une grande évolution du matériel, ainsi qu'un calendrier plus étoffé en épreuves
de prestige et une plus grande
féminité des compétitrices.
Quel est votre avis sur l’arrêt du
Tour de France féminin et y avezvous participé?
Josiane Bost : Il est vraiment dommage par contre de constater la
disparition du Tour féminin, C’est
le grand débat actuel.
Pour vous y a-t-il encore de la discrimination entre le cyclisme féminin et masculin ?
Josiane Bost : Certes il y’a
quelques progrès pour la reconnaissance du sport féminin en
général. Pour le cyclisme, nous
sommes encore face à une méconnaissance du public, qui ne
juge pas nos efforts à leur juste
valeur. Il serait peut-être bon d'associer plus étroitement les organisations hommes/femmes.
Quel conseil donneriez-vous aux
jeunes filles qui voudraient faire
du cyclisme ?
Josiane Bost : Le cyclisme est un
sport exigeant qui nécessite sérieux et application comme un investissement continuel. Il s'agit de
posséder un moral bien trempé.
Or, si de bons résultats se trouvent
obtenus, le jeu en vaut bien la
chandelle !

AYOUB
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après avoir donné naissance à ma
première fille Margaux en septembre 2005, a une saveur toute
particulière !

Photographie : Papon - L’Équipe

Quelle politique avez-vous pour
les filles de votre club ?
Cathy MONCASSIN : Un accès au
club à tarif réduit ! D’aider celles
qui le souhaitent à atteindre les
sommets !

Cathy Moncassin
Dans la grande lignée de la famille Moncassin, on pense généralement à Frédéric, ancien porteur du maillot jaune sur le Tour
de France.
Mais il y a également sa cousine,
Cathy, qui, elle, a préféré choisir
l’anneau de la piste plutôt que la
route.
Elle y excellera en dominant la
poursuite pendant près de 10 ans,
et accumulera les titres de championne de France et diverses
médailles dans les épreuves de
coupe du monde.
Que faites-vous actuellement ?
Cathy MONCASSIN : Je suis éducatrice sportive au sein du GSC
Blagnac Vélo Sport 31. Je m’occupe aussi du secrétariat et de la
comptabilité et des demandes de
subventions.
Pour quelle raison vous êtes-vous
lancé dans le vélo étant jeune?
Cathy MONCASSIN : En voyant
mon cousin Frédéric Moncassin
lors d’un cyclo-cross à Blagnac,
j’ai eu envie, avec mes frères, de
faire du vélo ! Comme un déclic !
Pourtant mon père et mon grandpère faisaient des courses de vélo
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mais jeunes nous faisions autre
chose comme du tennis.
Quel est votre premier souvenir à
vélo ?
Cathy MONCASSIN : Mon premier souvenir, c’est ma première
médaille gagnée sur une course
à Auch en école de vélo ! J’étais
fière, c’était en 1990... 30 ans déjà !
Pourquoi avez-vous privilégié la
course sur piste à la course sur
route ?
Cathy MONCASSIN : Notre éducateur de l’époque André Gérardo nous emmenait sur la piste de
Muret et j’ai découvert comme ça,
j’y ai pris goût très vite !

Inciter les filles
à pousser les
portes des clubs !
Si vous deviez garder un souvenir
d’une victoire, laquelle serait-elle ?
Cathy MONCASSIN : Mon premier
titre de championne de France à
Bordeaux ! J’avais 17 ans ! C’était
fabuleux ! J’ai dormi avec mon
maillot bleu/blanc/rouge, Mais
celui que je gagne en 2006, devant Jeannie Longo, à Hyères,

Quelle est votre rôle au sein de la
fédération ?
Cathy MONCASSIN : Je suis
vice-présidente de la FFC, en
charge de la jeunesse. Je m’occupe de la mise en place de la
politique sportive au niveau des
jeunes cyclistes.
Y a-t-il un programme destiné aux
filles ?
Cathy MONCASSIN : Oui beaucoup de chose sont mise en place
au niveau fédéral afin d’attirer les
filles au cyclisme ! Comme les
journées 100% qui leur permettent
de découvrir une activité cycliste
entre elles.
Selon vous, le cyclisme féminin
devrait-il être plus médiatisé ?
Cathy MONCASSIN : Oui, c’est
certain ! C’est un travail de tous
les jours ! Notamment auprès des
médias !
Pourquoi y a-t-il très peu de
courses féminines U.C.I. en France ?
Cathy MONCASSIN : Car très peu
de filles ont le niveau U.C.I. en
France... Hélas... Mais bon, ça progresse petit à petit... Il ne faut pas
baisser les bras et, surtout inciter
les filles à pousser les portes des
clubs FFC.

YASSINE B. ET FERIEL
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Comment décririez-vous le monde
du cyclisme féminin ?
Cathy MARSAL : Un monde très
masculin ! (rire) C’est un monde où
certaines championnes sont respectées mais où les critiques des
« machos » sont aussi trop fréquentes. Mais cela restera l’école
de ma vie.

Cathy Marsal
Double championne du monde
en Junior, elle concrétisera son
talent à seulement 19 ans en
dominant toutes les courses du
calendrier Élite de l’année 1990,
décrochant au passage le Tour
du Texas, qu’elle domina pour
la seconde fois. Puis le Tour de
la CEE (l’officieux Tour de France
féminin), le Tour de l’Aude, le
Tour de Norvège, et le Tour d’Italie ! Sur sa lancée, elle écrasa le
championnat de France au terme
d’une échappée solitaire de cinquante kilomètres, puis le championnat du monde Sénior, disputé au Japon. Trop précoce pour
certains, Cathy aura du mal à tenir
son rang sous la pression médiatique dans les années suivantes.
Tout au long de sa carrière, elle
obtiendra tout de même 150 victoires, elle montera onze fois sur
le podium des championnats du
monde sur piste et sur route, et
s’adjugera le record de l’heure
pour clôturer cette belle carrière.
Pourquoi vous êtes-vous tournée
vers le cyclisme ?
Cathy MARSAL : Je viens d’une
famille de huit enfants et je suis
la sixième de la famille. Mes cinq
frères ainés faisaient tous du vélo,
alors, automatiquement, je les ai

suivi. Le cyclisme, pour nous, c’est
le sport familial !
Était-il compliqué pour une fille de
pratiquer le cyclisme durant votre
enfance ?
Cathy MARSAL : Pas vraiment, car
à l’époque, on courrait avec les
garçons et je ne me suis jamais
posée de questions sur ça et il
m’arrivait souvent de les battre !
Quel est le souvenir le plus marquant de votre carrière ?
Cathy MARSAL : J’ai remporté
beaucoup de courses et beaucoup de titres, mais si je dois garder un souvenir, sans hésiter, ce
sera le record de l’heure, que j’ai
battu à Bordeaux en 1995 : un moment de joie extraordinaire !

Un monde très
masculin !
Qu’est-ce que cela fait d’être championne du monde cycliste à 19 ans ?
Cathy MARSAL : Cela vous met
une immense pression médiatique sur les épaules, et si on
n’est pas bien entouré, cela peut
être difficile. J’ai vécu une grande
saison, et paradoxalement mis
énormément de temps à m’en remettre du fait de la pression.

Que faîtes-vous actuellement ?
Cathy MARSAL : Après m’être investie dans l’encadrement au
terme de ma carriere, j’ai tourné la
page et laissé de côté le vélo. Je
travaille actuellement dans une
maternelle en tant qu’assistante
pédagogique : je m’éclate !
Quelle était l’exposition médiatique et l’importance populaire
du cyclisme féminin lorsque vous
courriez et notez-vous une évolution dans le bon sens ?
Cathy MARSAL : Malheureusement, comme aujourd’hui, même
si, du fait des différents réseaux
sociaux, l’exposition médiatique
a un poil évolué. Il y’a encore du
travail à faire !
Quel avenir le cyclisme féminin
aura-t-il selon vous ?
Cathy MARSAL : C’est impossible
de répondre. Cela dépend des
investisseurs et du désir des productions télévisuelles d’investir un
peu plus dans le vélo féminin.
Quelle est la place de la femme
dans le sport actuel, et quelle
devrait être sa place idéalement,
selon vous ?
Cathy MARSAL : C’est fou qu’en
2020 on se pose encore cette
question de la place de la femme
dans le sport. Cela devrait être
intégré par tous et égalitaire sur
tout point de vue et malheureusement, encore de nos jours, c’est
loin d’être le cas.
Avez-vous un message à faire
passez aux jeunes générations ?
Cathy MARSAL : Écoutez votre
cœur, foncez, protégez-vous des
méchants et éclatez-vous !

CALVIN ET THÉO
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Courses
actuelles

Ce magazine a été élaboré entre décembre 2019 et juillet 2020.
L’actualité a donc évolué suite à la crise sanitaire que nous avons connue.
C’est pourquoi certaines interviews ne sont plus d’actualité.
De plus, certaines courses cyclistes ont été reportées à des dates ultérieures ou annulées.
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Les femmes
de retour
sur le Tour
Depuis le début du XXIème siècle,
le cyclisme féminin prend de plus
en plus d’importance. Afin d’encourager et de suivre cet élan,
l’organisation du Tour de France
crée en 2014 une épreuve féminine : la Course By le Tour. Pour
promouvoir cet événement, A.S.O.
l’organisa sur les Champs-Elysées, juste avant le traditionnel
défilé des coureurs masculins,
lors de la dernière étape de la
Grande Boucle. Et 20 équipes
sont invitées pour cette grande
première, qui sera diffusée en direct par 23 chaînes de télévisions.
Au terme des 13 tours de circuit et
des 87km reliant le départ à l’arrivée, un sprint final sacra la néerlandaise Marianne Vos devant sa
compatriote Kirsten Wild, et la canadienne Leah Kirchmann compléta le podium.
En 2015, bis répétita. Le parcours
est exactement le même, et une
néerlandaise s’imposa à la fin
d’un sprint massif : Anna Van der
Breggen.
La troisième édition de la course
féminine fût celle de son entrée
dans le circuit UCI World Tour féminin (la course était en catégorie
1.1 auparavant). C’est l’australienne
Chloe Hosking qui remporta la
course ce coup-ci, malgré la tentative d’Ellen Van Dijk de faire le
kilomètre.
2017 marqua un énorme changement dans la compétition : elle
ne se court plus à Paris sur les
Champs-Elysées, et comporte
désormais 2 étapes. La première
étape se déroule entre Briançon et
le mythique Col de l’Izoard, en ouverture de la 18ème étape du Tour
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de France, qui est aussi l’Étape du
Tour. La deuxième étape, entièrement parcourue à Marseille, proposa un format pour le moins original : les 20 premières de l’étape
de l’Izoard sont sélectionnées et
s’affrontent dans une poursuite
dans les rues de la ville du sud, en
conservant les écarts de la première étape pour les différences
au départ. Le col de l’Izoard fût le
théâtre d’une belle bataille lors
de la première étape, que Annemiek Van Vleuten remporta avec
la manière 43 secondes devant
Elizabeth Deignan et 1min 23 secondes devant l’italienne Longo
Borghini. La néerlandaise Van
Vleuten confirma sa suprématie
lors de la deuxième étape, malgré
l’alliance de circonstance de Deignan et Longo Borghini qui finirent
dans ce même ordre à 1min52 de
la victorieuse néerlandaise. Le
classement général final est exactement le même que celui de la
dernière étape, de par le fait du
format de poursuite.
L’édition 2018 de la Course By le
Tour a repris, une nouvelle fois,
les villes étapes de l’Étape du
Tour. Ainsi, l’épreuve s’est déroulée entre Annecy et le Grand Bornand, un parcours montagneux
de 112km. Si Mavi Garcia tente de
se faire la malle, ce fût le contre
composé de Van der Breggen,
Moolman et Van Vleuten qui prit
la tête de la course, et se détacha
nettement à l’avant. Ce contre repris l’échapée de Ludwig à un peu
plus d’un kilomètre du sommet
du col de la Colombière. Van Der
Breggen attaqua alors - et pris 10
secondes sur Van Vleuten et 21
secondes sur Moolman au sommet - et bascula dans la descente

tambour battant. Derrière, Van
Vleuten n’a pas perdu espoir et revient sur sa compatriote dans les
tout derniers mètres pour conserver son titre sur la Course By le
Tour.
En 2019, la compétition féminine
quitte la haute montagne et pose
ses valises à Pau. Le parcours est
constitué du circuit du contrela-montre masculin, à parcourir
5 fois. Les 121 km favorisent ainsi une puncheuse. La startlist est
belle : Van Vleuten, Ludwig, Vos,
Van der Breggen, Kirchmann, et
Longo Borghini sont, entre autres,
présentes sur la ligne de départ.
A 37km de l’arrivée, dans la principale difficulté du circuit, la côte
d’Esquillot, un groupe de 11 se
détache, puis de 5 : Spratt, Paladin, Moolman, Ludwig et Brand se
retrouvent à l’avant mais avec peu
d’avance sur un peloton dans lequel l’équipe Boels Dolmans met
un énorme tempo. Amanda Spratt
part alors seule durant plusieurs
kilomètres, mais en vain. En effet,
dans le terrible mur de la rue Mulot, Marianne Vos accélère avec
autorité et s’impose quelques
mètres plus tard avec 3 secondes
d’avance sur la canadienne Leah
Krichmann. Amanda Spratt finira
hors du top 10, mais se consolera
avec le prix de la Combativité.

MALO

En 2020, la Course By le
Tour se déroulera pour
la 7ème fois. Et ce malgré
la crise et l’épidémie dû
au coronavirus. Mais si ASO
prévoyait initialement l’épreuve
le 19 Juillet sur les Champs Elysées, la plus belle avenue du
monde, l’organisateur a été obligé de changer de plan sous la
contrainte du covid-19.
Ainsi, la course se déroulera un
mois plus tard , le 29 Août (si l’évolution de l’épidémie le permet).
L’épreuve féminine aura donc lieu
le jour du grand départ du Tour de
France, au lieu du jour de son arrivée, et c’est donc en toute logique
que la Course By le Tour sera courue sur le parcours de la première
étape de la Grande Boucle, entre
Nice et Nice. L’épreuve féminine,
née en 2014 à Paris, a par le passé
favorisé les sprinteuses, puis les
grimpeuses – avec le mythique
col d’Izoard en juge de paix de
l’épreuve 2017-, mais aussi les
puncheuses et les rouleuses. Le
parcours de cette année, dans
l’arrière-pays niçois, sera, quant à
lui, très ouvert. Longue de 170klm,
l’épreuve sera divisée en deux
parties. La première, exigeante et
propice aux écarts, sera un circuit
à répéter à trois reprises. La côte
d’Aspremont, une longue montée présentant des pourcentages
qu’on pourrait qualifier de roulant,
sera ainsi la principale difficulté de
l’épreuve, à gravir 3 fois en 120 km.

Le dernier tour de circuit proposera un petit bonus avec un détour vers Levens, détour qui fera
mal aux jambes à cause de ses
nombreuses portions en faux plat
montant voire même en montée.
Après 140 kilomètres difficiles, il
en restera alors 30 de plat avant
la ligne droite finale sur la magnifique promenade des anglais, le
long du littoral niçois.
De nombreux scénarios de
courses sont possibles, et même
si un sprint massif semble probable, la première partie de
course pourrait permettre aux
plus fortes du peloton d’éliminer
les chances des pures sprinteuses
à la victoire finale, en imprimant
un rythme soutenu. Étant donné
que les équipes ne seront plus au
complet pour le final, il sera difficile pour quiconque de contrôler
le peloton dans les 30 derniers
kilomètres, qui seront donc selon
toute vraisemblance animés. Le
plateau de l’épreuve sera royal,
avec un peloton composé des
plus grands noms du cyclisme
féminin. Pour toutes ces raisons, il
ne sera pas tâche aisée pour Marianne Vos de conserver son titre.

Et en plus d’être une
formidable
épreuve,
la Course By le Tour est
aussi une vitrine pour le
cyclisme féminin, qui est en
plein essor. Ainsi, la course sera
diffusée dans le monde entier
par des chaînes de télévisions,
qu’elles soient française comme
FranceTV,
ou
internationales
comme Eurosport. L’épreuve
sera retransmise sur plus de 23
chaînes, offrant une bonne exposition nationale, européenne et
mondiale. Et les téléspectateurs
ne bénéficieront pas seulement
d’une course dynamique et intéressante à suivre, mais aussi de
paysages époustouflants, entre
mer et début de montagne. Le
peloton passera par l’arrière-pays
niçois, réputé pour sa beauté, par
des magnifiques villages comme
Aspremont mais aussi par la jolie
ville Nice et même arrivera sur l’incontournable Promenade des Anglais. La Course By le Tour retiendra donc les attentions des fans
de vélos, mais aussi d’autres, qui
vivront une course riche en émotion qui sacrera une championne.
En somme, la Course By le Tour
sera la meilleure affiche possible
pour le cyclisme féminin, de par
son rassemblement de grands
noms, son décor magistral et
son déroulement qui se promet
dynamique.

MALO
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Les
principales
courses
féminines
actuelles

Avant toute chose, je tiens à préciser que les courses présentées
dans cet article ne sont pas forcément les plus prestigieuses du
calendrier féminin actuel.
En effet, j’ai fait prévaloir des
courses qui n’ont pas d’équivalent
masculin à d’autres, plus connues,
n’ayant été créées que tardivement sur la licence de course
masculine comme Liège Bastogne
Liège.
Bonne lecture !

MALO

Le Trofeo Binda Comune di Citiglio est une course cycliste se
déroulant à Cittiglio, une ville de la
province de Vaèse, en Lombardie.
Elle est courue tous les ans depuis
1974 en l’honneur du coureur Alfredo Binda, légende du cyclisme
italien de l’entre-deux guerres
ayant notamment remporté 5 Giros d’Italie. Une épreuve ayant
été courue 45 fois, une des plus
vieilles du calendrier féminin. L’italienne Giuseppina Micheloni fût la
première à lever les bras sur cette
course d’un jour. Le Trofeo Binda
Comune di Cittiglio faisait partie
du circuit de coupe du monde
entre 2008 et 2015, puis intégra
la catégorie 1.WWT du circuit UCI
World Tour féminin à sa création
en 2016. Organisée tous les ans en
mars par Cycling Sport Promotion,
elle présente un circuit vallonné.
Les coureures doivent parcourir 8
fois une boucle de 15.5km présentant deux côtes principales : le Casale Alto et la montée d’Azzio. Le
parcours fait 131 km en tout. L’italienne Maria Canins et la néerlandaise Marianne Vos détiennent le
record de victoire avec 4 succès
chacune.
En 2019, la startlist était royale.
Participaient à la course : la tenante du titre Niewiadona, celle
qui remportera plus tard le Grand
Prix de Plumelec Morbihan Ludwig, l’australienne Amanda Spratt
mais surtout une équipe CCC-liv
alignant Marianne Vos et Ashleigh
Moolman. L’épreuve fut courue
sous un ciel clément, et les offensives lancées de loin par Moolman
dans l’Orino à 26km de l’arrivée,
contrée par Vollering. Un groupe
de 8 se forment alors, et malgré de
multiples attaques, aucune cycliste
ne prend seule la tête de course,
malgré l’effort vain de Chursina à
2km de la ligne. Moolman lancera
le sprint de Marianne Vos qui devancera Spratt pour sa 4ème victoire
sur la classique italienne.
cyclingsportpromotion.com/en
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Le Giro d’Italia est le seul grand
tour restant du calendrier cycliste
féminin, la Grande Boucle féminine internationale et le Tour de
l’Aude ayant disparus pour des raisons budgétaires. C’est d’ailleurs
pour résoudre ce problème que la
fédération italienne de cyclisme a
confié l’organisation de l’épreuve
à Guiseppe Rivolta et l’Epinike Associazione Sportiva Dilettantistica.
Disputée sur 10 jours, elle en est à
sa 31ème édition depuis sa création en 1988, à l’époque sous le
nom de Giro Donne. Le record de
victoires est détenu par l’italienne
Fabiana Luperini du haut de ses 5
succès.
En 2019, la course se déroule
du 5 au 14 juillet, reliant Cassano Spinola à Udine en 10 étapes
et 922.2km. Le parcours très exigeant reste dans le Nord du pays.
Pour le centenaire de la naissance
de Fausto Coppi, le contre-lamontre par équipe initial remporté par Canyon-SRAM, se finit dans
Castellania, la ville natale du coureur. 24 équipes professionnelles
y participent, avec comme tête
d’affiche Annemiek Van Vleuten
la tenante du titre, la championne
du monde Anna van der Breggan ou encore Lucinda Brand. La
néerlandaise Mariane Vos s’illustra en levant 3 fois les bras, tandis
que Van Der Breggen remporta une étape. Et pour compléter
ce tableau hollandais, Annemiek
Van Vleuten, grâce à une attaque
tranchante, gagna l’étape reine
avec plus de 2 min d’avance, et
confirma sa domination le lendemain en chrono individuel, pour
finalement conserver son titre de
manière magistrale.

girorosa.it

Le Tour de Drenthe est une compétition créée en 1960. Elle est
composée d’une course masculine mais surtout de deux féminines se déroulant autour de
Drenthe, au Pays Bas. La première, Novilon Internationale
Damesronde van Drenthe, créée
en 1998, est une course d’un jour,
mais fût entre 2003 et 2006 une
course par étapes. Puis Unive
Ronde van Drenthe s’est imposée,
devenant même l’épreuve phare
de l’organisateur et intégrant l’UCI
World Tour Féminin en 2016. Une
troisième course est organisée le
même weekend, la moins prestigieuse Drentse 8 van Dwingeloo. Marianne Vos a levé 3 fois les
bras sur l’Unive Ronde van Drenthe - un record - mais aussi deux
fois sur chacune des deux autres
courses, en faisant une spécialiste
de l’épreuve.

Le Tour des Flandres féminin
fût créé en 2004 et se déroulent
chaque année en ouverture du
Tour des Flandres masculin. Il faisait partie de la Coupe du Monde
jusqu’en 2015 et intègre dès 2016
l’UCI World Tour Féminin. Organisée chaque année en avril par
Flanders Classic, c’est une des
courses les plus prestigieuses du
calendrier féminin. Mirjam Melchers et Judith Arndt détiennent
le record de victoires en comptabilisant 2 chacune.

L’Emakumeen Euskal Bira est une
course par étapes se déroulant
chaque année en Espagne, plus
précisément au Pays Basque, depuis 1988. Elle est devenue professionnelle en 2004, et en 2016
membre de l’UCI World Tour féminin. Organisée par Iurreta Txirrindulari Elkartea, elle se déroulait
initialement en deux étapes et
en compte 4 étapes depuis 2007.
L’allemande Hanka Kupfernagel a
remporté 3 fois le classement général de cette épreuve, un record.

Le Tour de Drenthe féminin, reliant Hoongeveen à Hoongeveen
dans une boucle de 166km, s’est
déroulé le 17 mars 2019. Parmi les
123 partantes, seules 48 ont fini la
course. Et pour cause, c’est la plus
longue épreuve de l’UCI World
Tour féminin jamais organisée. De
plus, le tracé passe par de nombreux pavés et imposent 4 montées du Mont Vam. Et, pour ne rien
arranger, le vent fût aussi de la
partie, coupant le peloton en deux
à une centaine de kilomètres de
l’arrivée. À l’approche du dernier
secteur pavé, la formation Boels
Dolmans accélère sensiblement,
préparant sûrement le terrain de
Blaak qui, à la fin du secteur, part
en chasse de Van Dijk avec Bastianelli. Cette dernière, une fois
revenue sur la tête de course, régla le sprint. Blaak finit deuxième
et Van Dijk troisième.

L’édition 2019 eu lieu le 7 avril et relia Audenarde à elle-même après
159km de course. Le parcours,
ultra-exigeant, propose 10 monts
dont 4 pavés, les légendaires Mur
de Grammont, Taaienberg, Vieux
Quaremont et Paterberg. Et pour
ajouter de la difficulté, 4 secteurs
pavés sont proposés comme celui du Paddestraat. Au départ, 24
équipes professionnelles et malgré l’absence de la championne
du monde Anna Van der Breggen,
un startlist alléchante avec Vos,
Van Vleuten, Rivera ou encore
Bastianelli. Les grandes opérations furent lancées dans la côte
d’Hotond par Niewiadoma qui y
réalisa une attaque tranchante.
Mais la course se décida dans le
Vieux Quaremont, où sous l’impulsion de Maria Bastianelli, un
groupe de 6 se détache. Groupe
que doit abandonner Marianne
Vos, suite à une crevaison en haut
du mont pavé. Dans le Paterberg, malgré les tentatives de Van
Vleuten, Bastianelli s’accroche
dans le groupe de tête . Un sprint
à 3, arbitrée par Ludwig, se présente alors. À ce jeu, l’italienne
Bastianelli est la meilleure et s’impose devant la néerlandaise Van
Vleuten.

En 2019, la course s’élança le 22 mai
d’Iurreta pour rejoindre Ognate le
25 mai au terme de 465.2km parcourue à 37.63km/h de moyenne.
La première étape est remportée
par Jolien d’Hoore au terme d’un
sprint massif. L’étape suivante fût
très mouvementée, marquée par
des attaques de l’italienne Longo
Borghini, Audrey Cordon ou encore Tayler Wiles. Finalement, un
groupe de 30 coureures se forme
à l’avant et le final pentu donnera
les premiers écarts conséquents
et la victoire à Amanda Spratt.
La troisième étape, très montagneuse, vit surgir du brouillard
ambiant une Tayler Wiles triomphante, ayant larguée le groupe
des favoris dans la dernière montée, dans lequel Amanda Spratt
lâche du temps mais conserve
son leadership. Dans la dernière
étape, Longo Borghini attaque
Spratt qui ne la suit pas. L’italienne
fait coup double en remportant
l’étape 4 secondes devant le peloton et également le général 2
secondes devant Amanda Spratt.

rondevandrenthe.nl

rondevanvlaanderen.be/nl/rvv/
elite-vrouwen

emakumeen-bira.eus/en
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est une section mise en place par l’association Média Pitchounes qui a
pour but d’aider les femmes à s’initier à la pratique sportive au travers du
vélo dans les quartiers populaires.
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Des femmes
au coeur du Tour
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Christian Prudhomme
Depuis la Seconde Guerre mondiale, le marché du travail s’est
fortement féminisé. Que ce soit sur
la scène culturelle, politique, ou
encore au quotidien, les femmes
sont de plus en plus présentes,
actives et reconnues. La place
de la femme au sein de la société évolue et continue d’estomper
les différences entre les genres,
progressivement.
C’est sans doute sur le plan professionnel que ce changement
de perception est le plus patent,
avec des femmes mises en position de responsabilités, qui s’occupent elles aussi de la res publica. Cette évolution s’est faite dans
tous les secteurs professionnels –
avec plus ou moins de succès – et
concerne aussi bien les marchés
du coin que les plus grands événements sportifs.
Le Tour de France, à son échelle,
n’a pas été exempt de diversification, et a connu lui aussi une féminisation importante au sein de son
instance dirigeante, l’organisateur
d’événements Amaury Sport Organisation (ASO). En effet, si cette
compétition est réservée aux cyclistes masculins, pour ce qui est
de la toile de fond, car la mixité des
genres gagne du terrain, jusque
dans sa direction même. Celle-ci
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comprend aujourd’hui de plus en
plus de femmes dans son équipe,
et à haute responsabilité qui plus
est, ce qui mérite d’être souligné.
Une compétition sportive masculine, donc, mais en partie dirigée,
coordonnée, organisée par des
femmes…
Ainsi, et bien qu’à petite échelle,
on assiste à une mixité progressive des genres, symptomatique
d’une évolution lente mais encourageante des mœurs au sein de la
société.
Quelle part représentent les femmes
au sein d’ASO ?
Christian Prudhomme : Au sein
d’ASO, c’est sûrement 50 % ; après
sur le Tour, ce n’est pas pareil. Au
sein de l’entreprise cela doit être
50-50 mais il y a plus de femmes
dans les épreuves « grands publics » que dans l’organisation des
courses cyclistes. Après, sur le
Tour, je ne saurais pas vous dire de
chiffres, mais il y a une grande majorité d’hommes : à mon avis c’est
du 90%.
Est-ce que, ces derrières années ,tu
as remarqué une évolution dans le
bon sens du terme ?
Christian Prudhomme : Tu regardes
certains postes clés, comme le

médecin cheffe au Tour de France,
est une femme, donc ce n’est pas
quelque chose qui est anodin. Pendant très longtemps, les femmes
étaient interdites sur le Tour, et
quand j’ai découvert ça, je n’en revenais pas. Dans les années 1970,
j’étais gamin, je ne m’en rendais
pas compte, mais il n’y avait pas du
tout de femme sur le Tour, sauf la
fille de Félix Lévitan, qui était le directeur du Tour à l’époque. Et puis,
il y avait une ou deux personnes et
c’est tout. Maintenant ce n’est plus
le cas, comme je viens de te le dire
avec le médecin-cheffe du Tour.
Que ce soit une femme indique
que les choses changent. Il y a aussi de plus en plus de femmes et on
le voit au bord des routes, parmi les
assistants d’équipes, au contrôle de
ravitaillements, là où, il y a 10 ans, il
n’y avait que des hommes. Il y a très
régulièrement des femmes, alors
peut être plus dans les équipes anglo-saxonnes que dans les équipes
latines, mais, en tout cas, on voit très
régulièrement des femmes dans
les équipes au poste d’assistante.
Selon toi, à quoi sont dus les critères
qui pourraient faire que justement
les mentalités changent ?
Christian Prudhomme : Je ne sais
pas si c’est une question de mentalité. Sur les chiffres, je ne me
rends pas trop compte parce que
j’essaie de regarder les journalistes
qui sont évidemment une majorité d’hommes. Il n’y a pas un rédacteur en chef qui va dire « il faut
que ce soit un gars qui aille sur le
Tour ». Mais si tu regardes les filles,
avec Fanny Le Lechevestrier sur
France info, Olivia Leray qui était
à l’époque sur RTL et qui est aujourd’hui à France Info. Il y eut aussi,
à mon époque, Bérangère Bonte
de Europe 1. Il y a Marion Rousse,
évidemment, qui est emblématique puisqu’elle était championne
de France de cyclisme. Je dis ça car,
dans le journalisme, le weekend, il
y a plutôt plus de femmes à la télé
que d’hommes, donc c’est presque
l’inverse. Alors, pourquoi ça se fait
comme ça ? Peut-être parce que
les courses féminines ne sont pas
assez médiatisées, je ne sais pas. Il

y a peut-être un lien là. En tout cas,
pour moi, ce n’est pas une volonté.
Vous savez, on a décidé d’ouvrir
une épreuve Cadette Junior aux
filles. On voulait faire une parité, on
y arrivait pas parce qu’il n'y a pas assez de filles. Sur les Cadets Juniors
que vous voyez sur le Tour, on essaie systématiquement de voir 4
gars et 4 filles, mais on n’y arrive pas
parce qu’il n’y avait pas assez de
filles. Donc ce n’est pas seulement
on veut, il faut qu’il y ait un intérêt,
que la racine se lance, la machine
est longue...

c'est-à-dire que c’est impossible à
faire. Certaines championnes nous
ont dit, il y a 4 ou 5 ans, qu’elles ne
voulaient pas spécialement des
courses, mais si on organise les
courses, elles savent qu’elles auront la médiatisation parce qu’on
est les seuls à pouvoir donner de la
médiatisation. Mais nous, on pourrait organiser une course, mais il n’y
aurait pas de télé donc en fait, la difficulté c’est d’organiser l’épreuve en
même temps. On ne sait pas faire,
et surtout mettre la télé. Quand on
a fait la course à Annecy, pendant
deux ans, pendant le Tour, le préfet
Tu as évoqué le manque de courses me prenait pour un dingue parce
féminines : je me rappelle, il y a 1 an qu’on a scotché la ville du matin
de ça, tu as affirmé qu’un Tour fé- au soir. Le nombre de gens qui ne
minin serait impossible à mettre en pouvaient pas aller au travail parce
place alors quels ont été les chan- qu’il y avait le Tour et la course fégements ?
minine... Et ils n’étaient pas spéciaChristian Prudhomme : Non, non, lement contents. Je n’ai jamais dit
ce que je vous avais dit, c’était qu’on ne pouvait pas organiser un
que c’était impossible à mettre Tour féminin. J’ai dit qu’on ne peut
en place pendant le Tour. Je vous pas organiser un Tour féminin penle confirme toujours : le Tour de dant le Tour. C’est pour ça qu’il y a
France, à organiser, c’est un tel défi... eu très vite un projet de Tour fémiOn ne sait pas faire deux courses nin, après le Tour de France et qu’on
en même temps, c’est impossible. avait très clairement dans l’idée de
Et les gens qui disent que ça peut le faire en 2021. Sauf qu’avec les
se faire ne savent absolument pas changements dûs à la pandémie,
comment on l’organise. Il vous dise le fait que les Jeux Olympiques ont
« Autrefois, dans les années 80, il été déplacés d’un an et qu’ils se
y avait le Tour de France féminin ». mettent juste après le Tour... Est-ce
Oui, sur certaines étapes du Tour, que tu vas faire une course féminine
comme il y a eu autrefois sur le Tour après le Tour avec les filles qui font
de l’Avenir. Il avait lieu aussi, dans le les JO ? C’est aussi pour ça qu’on
début des années 60 sur les 100, ne pourra pas faire cette course en
120 km derniers kilomètres. Mais 2021. C’est pour ça qu’on a décidé,
à l’époque, il n’y avait que peu de avec l’aval de l’UCI, de lancer une
télé, il n’y avait pas tout en direct : course féminine dès cette année

pour ne pas être absent, donc l’idée
c’est de faire Paris-Roubaix pour la
première fois en octobre, avant la
course des hommes, et ensuite on
fera une course sur les pavés. C’est
typiquement une course dont on dit
que c’est « une course d’hommes »
et là c’est des filles qui vont le faire,
donc je trouve ça formidable.
Et si, dans un futur plus ou moins
proche, un Tour masculin et féminin
venaient à se mettre en place, comment les deux courses cohabiteraient-elle ? Sur quelles périodes les
courses se maintiendraient-elles ?
Quels aménagements seraient mis
en place ? Je suppose que c’est encore assez flou du côté d’ASO ?
Christian Prudhomme : C’est ce
que je vous disais : on sait que ce
n’est pas possible de le faire aux
même dates. Notre seule possibilité, c’est de le faire juste après le
Tour. Est-ce que c’est 1 semaine
après ? Est-ce que ça commence
le dernier jour du Tour masculin
pour profiter de la caisse de résonance du Tour, des journalistes qui
sont là ? Tout ça, c'est des choses
auxquelles on a réfléchi sans trancher. Vous vous doutez bien que
depuis le 15 mars on pensait à autre
chose, mais l’idée reste la même :
faire une course à part entière avec
les meilleurs cyclistes du monde,
-évidemment plus courte que le
Tour de France- et qui soit retransmis à la télé. Ça, c’est vraiment
notre objectif. Mais on ne sait pas
faire pendant le Tour. Vous vous
rendez compte le Tour, c’est 29000
gendarmes et pompiers ! Imaginez
un peu s’il fallait plus de monde...
Même si on paye, on n'aurait jamais
les effectifs. Et puis, les gens... C’est
ce que je vous expliquais pour Annecy, ça bloque les routes. C’est
génial pour les gens qui viennent.
90% des gens aiment le Tour, il y en
a d'autres qui vont au travail qui aiment moins. Quand il y a le Tour et
qu’ils ne peuvent pas aller travailler
ils ne sont pas forcément contents.
En revanche, on a la volonté de
construire quelque chose depuis
longtemps. On peut nous reprocher de ne pas aller vite, mais on
ne peut pas nous reprocher de rien
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faire parce que la flèche Wallonne
féminine a plus de 20 ans. On a organisé Liège-Bastogne-Liège féminin
depuis trois ans ; souvenez-vous le
rendez-vous chez Europe 1 certaines
d’entre vous étaient là. Il y avait deux
filles qui étaient rentrées dans le lard
en disant « mais ce sera jamais à la
télé », mais c’était évidemment prévue à la télé Belge. Mais ça, c’est un
sacré chamboulement. C’est beaucoup d’argent supplémentaire. Il faut
bien voir aussi que toutes les courses
sont déficitaires. Moi, mon grand patron, c’est une grande patronne, la
présidente du groupe Amaury : elle
compte comme un homme, comme
tout le monde. Il faut bien voir aussi
que tous ceux qui nous disent qu’il
faudrait développer, du côté des
politiques, des entreprises, et bien,
à un moment, il faudrait aussi filer
un coup de main, parce que, sinon,
ça ne peut pas marcher. Pour faire,
il faut investir de l’argent. Quand on
dit investir, c’est qu’on y croit, mais,
dans l’instant, c’est de l’argent que tu
mets mais qui ne rentre pas, c’est ça
la réalité. Donc ma patronne, comme
nous, veut développer le cyclisme
féminin, mais il faut aussi qu’il y ait
des gens qui nous aident mais pas
nous dire simplement «faites des
courses», parce que les courses
perdent toutes de l’argent.

mais en tout cas, cela fait des années
qu’on est engagé là-dedans. On
peut encore une fois nous reprocher
de ne pas aller assez vite, mais on ne
peut sûrement pas nous reprocher
de ne rien faire. Surtout ce qu’il faut
bien comprendre dans tout ce que
j’ai pu dire, depuis toutes ces années, c’est qu’on ne pourra pas faire
d’autres courses pendant le Tour. En
revanche, on a très envie d’une autre
épreuve.

Et du coup, plus concrètement, est ce
que ASO travaille avec des associations de femmes, des clubs féminin
ou encore d’anciennes coureures ?
Christian Prudhomme : Il y a toujours
des filles qui viennent demander si
elles peuvent aider. Mais on ne fait
pas comme ça, quand on fait nos
courses hommes. On travaille avec
l’organisation, les équipes d’ASO, on
peut ponctuellement voir d’autres
gens, mais on n’a pas des gens extérieurs qui viennent nous dire ce
qu’il faudrait qu’on fasse. Pourquoi
faudrait-il une façon différente de
faire parce que ce sont des filles. Si
on demande l’égalité, ça se passe
comme avec le reste. On travaille
avec l’équipe d’ASO. Ponctuellement, on peut avoir d'autres personnes mais on n’a pas d'auditeurs
libres qui viennent sur nos courses.
Quand on décide d’un parcours du
Est-ce que vous pouvez nous expli- Tour, ça se fait entre nous les gens
quez pourquoi ASO se penche de d’ASO, avec les anciens coureurs du
plus en plus sur les alternatives fémi- Tour, avec mon adjoint. On n’a pas
nine aux courses ?
quelqu’un d’extérieur qui vient nous
Christian Prudhomme : Parce qu’il dire «mais moi je sais». Donc, ça doit
y a ce côté très curieux de parler au se faire de la même façon pour les
bout du monde à des Australiens courses féminines. On est sur un
des Sud-Américains, des Japonais mode d’égalité. On pense être aset de ne pas parler à 50% de la po- sez grand pour organiser les courses
pulation qui est juste à côté chez nous-mêmes. Ce qui ne veut pas dire
soi. Et évidemment, vous, qu’il n’y ait qu’on est obtus, qu’on n’écoute pas
pas d’épreuves cyclistes sur route ce qu’on nous dit mais, en revanche,
de haut niveau, ça vous choque. Moi on va écouter comment on fait pour
quand j’étais gamin, ce qui me cho- n’importe quelles autres courses. On
quait, c’était un truc bien plus grave va écouter les élus, s’il y a un super
: c’était que, quand ma mère était parcours de vélo. Les équipes d’anjeune, elle n’avait pas le droit de vote. ciens coureurs qui connaissent très
Donc, il faut bien voir que ça vient de bien les routes de France pour avoir
loin, il y a du chemin qui a été fait. Ce fait des milliers de kilomètres dans
qui vous parait évident aujourd’hui, leur carrière professionnelle. Donc il
ça a été aussi des années de lutte de faut juste qu’on fasse pareil.
femmes qui voulaient qu’il y ait une
égalité. Nous, c’est ce qu’on veut
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La série en tête du peloton de l’humour !
À Pignon-sur-Rut, si vous ne faites pas de vélo,
vous êtes le maillot faible !... Son équipe cycliste, le
Guidon’s club, porte haut et fier les couleurs locales.
Tous en selle pour la 13e étape de leurs aventures
hautes en couleurs (du maillot vert au maillot jaune),
qui font honneur à la glorieuse petite reine (au vélo,
quoi !). Et en matière de reines, vous serez servi, car
les coureuses cyclistes du club ont décidé de coiffer
(une fois de plus) les hommes sur la ligne d’arrivée.
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Lesly Boitrelle
Lesly Boitrelle est pigiste notamment pour Eurosport. Spécialisée
à la base dans les sports mécaniques, elle s’impose aujourd’hui
dans le monde du cyclisme.
Elle nous raconte son parcours, la
difficulté pour une femme de s’intégrer dans un monde d’hommes
et nous parle de l’avenir du cyclisme féminin.
Quel a été ton parcours et tes
envies ?
Lesly Boitrelle : J’ai toujours voulu être journaliste, mais il fallait
que je parle couramment anglais
parce que je voulais être dans le
sport, particulièrement les sports
mécaniques. J’ai fait une licence
de langue, je suis partie un an à
l’étranger. En revenant, j’ai passé
le concours des grandes écoles
de journalisme. J’ai commencé
par faire les radios locales, télé locales, ensuite Eurosport et ensuite
RMC. Tout n’a pas été facile. Cela
fait plaisir qu’aujourd’hui, je vis de
ce que j’aime tout simplement.
Aujourd’hui, je suis à la pige. J’ai
fait une petite pause ; j’ai mis fin à
mon CDI pour ma petite famille.
Pourquoi avoir choisi la voie du
sport ?
Lesly Boitrelle : J’étais dans une
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famille de sportifs : mon frère faisait du rugby quand j’étais toute
petite et j’allais le voir à l’entrainement. À 15 ans, j’ai vu mon premier
Grand Prix de Formule 1 à la télé.
Et je me suis dit « il faut absolument que je travaille là-dedans
». J’ai adoré. J’ai voulu tout faire
pour y arriver. Il n’y a pas de fille
qui travaille là-dedans… Il fallait
que j’arrive à percer dans ce milieu très fermé. Déjà, le journalisme sportif, c’est très compliqué
pour les femmes, alors en plus
dans les sports mécaniques, c’est
verrouillé.
Comment as-tu réussi à trouver ta place dans ce monde très
masculin ?
Lesly Boitrelle : J’avais très peur,
surtout lors de mes premières expériences, surtout avec tout ce qui
ressort en ce moment... Il y a pas
mal de journalistes féminines qui
se livrent, ce qu’elles ont vécu et
je me suis pas mal retrouvée dans
ce qu’elles ont dit. Mais je n’aurai
jamais le courage de témoigner...
C’est vrai que ,quand tu arrives, on
te fait vite savoir que tu n’es pas
à ta place. Parce que ta place,
c’est là il y a la table à repasser,
là tu peux aller chercher les chemises... des choses super déplai-

santes ! Surtout que tu bosses
pour y arriver. Peut-être qu’avant
il suffisait d’être jolie, maintenant
ce n’est plus le cas. Maintenant,
les filles jolies qui sont nulles sont
vite mises de côté. Je pense que
quand tu es une femme dans ce
milieu d’hommes, il faut travailler
deux voire trois fois plus. Tu te fais
ta place en leur prouvant que tu
t’y connais, et ensuite, il n’y a plus
de blague. C’est vrai qu’au début
il faut s’accrocher, il ne faut pas se
laisser se déstabiliser. C’est un milieu difficile. Je pense que, de manière générale, les femmes dans
n’importe quel milieu doivent toujours se battre.
En tout cas, c’est bien que les langues se délient aujourd’hui : des
femmes qui disent ce qu’elles
ont subi. C’est d’autant plus difficile qu’une fois que tu as parlé,
derrière, il y a des portes qui, inévitablement, se referment, parce
qu’on va dire « elle est chiante, il
ne faut pas la prendre, elle va nous
causer des soucis... » C’est pour
ça qu’elles sont courageuses, ces
femmes. C’est un milieu difficile.
Dans n’importe quel milieu d’ailleurs, on doit toujours batailler
et prouver plus. Il y a encore du
boulot.

C’est bien que les
langues se délient
aujourd’hui.
Penses-tu que l’image du cyclisme
féminin à évoluer ?
Lesly Boitrelle : Oui, en terme de
diffusion, il y en a de plus en plus.
Cela concerne le sport féminin,
de manière générale. Les mentalités ont tout de même évolué.
Il y a des hommes qui regardent
de plus en plus, des femmes
qui sont devenues des voix du
sport féminin : par exemple, Marion Rousse, sur le Tour ; sur les
Jeux Olympiques, des filles qui
réussissent bien comme Pauline
Ferrand-Prévot. C’est en bonne
voie et cela ne concerne pas seulement le cyclisme.

T’y connais-tu autant dans le cyclisme masculin que dans le cyclisme féminin ?
Lesly Boitrelle : Non, honnêtement, parce que j’ai beaucoup
plus bossé sur du cyclisme masculin. C’est tellement complexe
comme sport. J’ai travaillé sur le
cyclisme féminin quand j’ai fait
les Jeux Olympiques à Rio, quand
j’ai bossé sur des portraits de cyclistes pour BFM TV. Je travaille
pas mal avec Eurosport sur le cyclisme. On a toujours une page où
l’on parle des courses féminines,
donc ça a toujours une place.
Quelle est la sportive que tu admires le plus, et pourquoi ?
Lesly Boitrelle : C’est une expérience
personnelle,
parce
qu’elle était tellement sympa et
que je me suis retrouvée en elle
puisqu’elle a eu un enfant il y a
pas longtemps : Charline Picon,

championne olympique de voile,
tellement sympa, abordable, qui
travaille dure. C’est compliqué ces
sports qui ne sont mis en avant
qu’une fois tous les quatre ans. Je
pense aussi à Clarisse Agbegnenou que j’ai adorée, qui est toute
jeune et tellement forte en judo.
C’est les deux qui ressortent là,
mais j’ai pleins d’autres exemples.
Quel avenir aura le cyclisme féminin selon toi ?
Lesly Boitrelle : J’espère plus de
médiatisation, parce que c’est le
nerf de la guerre. Sans médiatisation, c’est compliqué de faire vibrer les français. La médiatisation
apporte l’argent, ce qui permet
d’investir dans des équipements.
J’espère que, dans les années à
venir, les françaises seront devant
les hollandaises qui aujourd’hui
sont imbattables.

Quelle est la place de la femme
dans le monde du sport actuel
et qu’elle devrait être sa place
idéalement ?
Lesly Boitrelle : Malheureusement, on est derrière les hommes.
Est-ce que c’est pas historique ?
Avant, on n’en parlait pas du tout.
On ne parlait que des exploits des
hommes. Quand on parle du sportif de tous les temps, on cite Michael Jordan, Mohamed Ali, Maradona, et où sont les femmes ?
Et pourtant, il y a des femmes qui
font de très belles choses, des
françaises, des étrangères ! Je
pense à Christine Arron, Marie José-Pérec. Instinctivement, on va
parler d’hommes alors que la performance sportive des femmes
est là ! J’espère que, dans les années à venir, cela va évoluer. Je
pense à toutes ces sportives qui
émergent et puis qu’on met de
côté à la fin de leur carrière.
Tu es pour un Tour féminin ?
Lesly Boitrelle : Pourquoi pas !!!
Quand on voit ce que font les
hommes, déjà on est capable de
le faire. Au vu de la ferveur du public pour le cyclisme, le Tour de
France est le 3ème évènement le
plus suivi au monde, donc je ne
vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas ! Le cyclisme est
très populaire, que ce soit des
hommes ou des femmes, il y aura
des gens sur le bord de la route
pour les regarder. Ça serait une
super idée.

RASUL ET KÉVIN

Les Média-Pitchounes en direct
de la grande régie d’Eurosport à
Paris lors du mois de février 2020
pour le projet au cœur de la presse
parisienne.
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rée en revenant à l'école parce que
je savais que j'avais un avenir.
Est-ce que tu peux nous faire une
petite chronologie des métiers par
lesquels tu es passée, et ce que tu
fais aujourd’hui ?
Mathilde L’azou : À mon entrée sur
le marché du travail, j'ai commencé en tant que journaliste, surtout et
un peu photographe. Je suis allée
à Saitama au Japon pour un clip
mais en même temps, je continuais
à France TV. Ils avaient eu aussi besoin de mes photos pour les
réseaux sociaux. Et c'est en commençant à faire des photos pour
les réseaux sociaux. Mon chef avait
vu que j'avais déjà une grosse communauté sur Facebook, Instagram,
Twitter. Donc, il voyait que je maitrisais les codes, et on a commencé
à réfléchir. C'est comme ça que j’ai
testé les premières storys Snapchat
et Instagram de FranceTV Sport. J’ai
tie avec un BAC +3 en poche.
aussi fait les premiers lives Facebook de France TV Sport.
Et du coup, une fois ton BAC +3 en
Cette expérience, et le fait d'avoir
poche, est ce que tu étais déjà descréée ça pour un média sportif, m’a
tinée au journalisme sportif ?
donné envie de m'intéresser au méMathilde L’azou : Alors, cela a toutier de Community Manager. C'est
jours été à la fois mon point fort et
l'avenir maintenant, tout le monde
mon point faible, parce que j'ai toua besoin de bons réseaux sociaux
jours voulu faire journaliste sportif.
et d'une bonne communauté pour
Quand j'étais petite, et même en
se faire connaitre, et du coup j’ai
école, je rendais folle mes profs
déviée un peu vers ces métiers-là.
parce que je ne voulais faire rien
Dans le même temps, le journad'autre que du sport. C’était carlisme prenait de moins en moins de
rément des consignes comme «
place parce que je ne m'y sentais
Vous faites ce que vous voulez, sauf
plus forcément très bien. C’est un
Mathilde : tu fais pas sport ». Donc
cheminement naturel en fait qui fait
j'essayais tant bien que mal de faire
qu'au début, grâce aux écoles norégner un peu d'autorité, mais ça ne
tamment, et aussi mes expériences
se passait pas très bien. Mais c'est
personnelles, je maîtrisais un peu
vrai que le sport m'a toujours guidé,
tous les domaines.
c'est toujours ça qui m'a intéressée.
Du coup, j'ai laissé le journalisme un
Donc j'avais du mal à m'intéresser à
peu de côté, même, si cette année,
d'autres sujets, même si la culture
j'étais censé refaire de la moto en
est très intéressante je trouve, mais,
direct pour France 3 Bretagne, pour
par exemple, la politique c'est pas
les courses bretonnes. Donc, ça
du tout pour moi.
m'aurait fait plaisir de revenir mais
Dans le cadre de ma dernière an,maintenant, c'est vrai que je suis
née de licence, je devais faire 3
surtout photographe, à la fois pour
mois de stage dans une rédaction
l’équipe Cofidis, pour des événeet j’ai choisi de la faire à FranceTV
ments sportifs comme le marathon
Sport au service web. Et ça a payé
de Genève, la haute route ou des
parce qu'à l'issue de mon stage,
marques. Je fais aussi des photos
mon grand patron m'a proposé de
de mariage donc c’est complètepartir sur le Tour de France avec
ment différent du sport mais c'est
eux, donc, en fait, j'étais très rassu-

Mathilde l’Azou
Mathilde l’Azou a de nombreuses
casquettes : Photographe - Journaliste - Traductrice - Community
Manager - Attachée de presse. Fan
de sport et de vélo, elle est indispensable sur les routes françaises
avec son appareil photo, son micro
ou encore son propre vélo !
Bonjour Mathilde, peux-tu nous détailler ton parcours ?
Mathilde L’azou : Il faut savoir
d'abord que j'ai fait mon 1er tour à
l’âge de quatorze ans, en tant que
jeune reporter et, à l'époque je
m'apprêtais à entrer en classe de
1ère. Le fait de savoir que j'allais faire
le Tour de France en tant que journaliste ça a grandement penché
dans le choix de mes affections,
ce qui fait que j'ai choisi d'aller en
littéraire.
J'avais fait le choix de prendre en
option Anglais et Cinéma, afin d'apprendre à tenir une caméra, à faire
du montage et autres. Donc, ça m'a
bien aidé. Une fois mon bac obtenu, j'ai fait le choix de postuler directement à l'école de journalisme
de l'Annion, qui fait partie des 14
écoles reconnues et qui est seulement une des trois écoles qui recrute directement après le Bac.
J'ai fait mon DUT de journalisme
puis une licence et donc je suis sor-
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franchement beau dans l'ambiance
et puis tu permets aux gens, mine
de rien, de garder des souvenirs de
leur journée. Je trouve que c'est important. Après je continue à travailler un peu avec la fédération Française de golf etc.. L'avantage de
notre métier c'est que tu peux faire
pleins de choses, ton quotidien ne
se ressemble jamais : il n’y a aucune
lassitude du coup.
Plusieurs témoignages de journalistes françaises, notamment sur
France TV, sont apparues sur la difficulté pour une femme de s’intégrer
dans le monde journalistique, majoritairement masculin. Comment
as-tu vécu ton intégration dans ce
monde ?
Mathilde L’azou : Ça a été plutôt
compliqué… Je fais 1m65, j'ai une
voix d'enfant. J'étais aussi plus jeune
quand je suis rentrée sur le marché
du travail : je n'avais que 19 ans.
Quand j'ai fait mon deuxième Tour
de France, forcément, ça a joué. Et
j'ai dû batailler pour montrer que
j'avais aussi ma place et surtout,
que je la méritais, que je n’étais pas
envoyée là pour embêter les autres.
Mais c'est un combat, tout le temps.
Tu adores le sport, est-ce que tu en
pratiques ?
Mathilde L’azou : Oui, je pratique
l'athlétisme maintenant, au club
d’Aix-les-bains, avec Christophe
Lemaitre, par exemple. Le fait de
reprendre la compétition, de s'entrainer 5 à 6 fois par semaine, ça fait
du bien de s'aérer un peu, avoir un
nouveau groupe d'amis autres que
le monde du vélo. Et puis, ça fait du
bien de se prendre des claques.
On a la chance de pouvoir participer à sdes événements exceptionnels, mais pour certains, je pense
que du coup ça crée une certaine
vanité. Ça les poussent à croire que
ce sont les rois du monde, alors que
pas du tout. Et du coup le fait de me
prendre des claques en course, ça
me rappelle qu’à un moment donné on peut être bonne dans certaines disciplines et mauvaise dans
d’autres. Clairement ça fait du bien,
moi j'adore.

Est-ce que le fait d'être au sein du
monde du sport, ça t'a permis de
constater les écarts entre le sport
féminin et le sport masculin et,
plus particulièrement, entre le cyclisme féminin et masculin ?
Mathilde L’azou : Oui, totalement.
C'est vrai qu'on voit la différence. Et
je me rappelle encore de l'époque
où, aux championnats de France,
les amateurs couraient avant, le samedi après-midi, et les femmes le
matin, donc elles étaient complètement mises à l'écart. Il n’y avait
pas grand monde, tôt le matin.
Quand ça a changé et qu’on les a
mises le samedi après-midi, pour
que ce soit diffusé, à l'époque tu
avais beaucoup de commentaires
négatifs du genre « on s’en fiche »,
« c'est pas des vraies courses »,
« elles savent pas faire du vélo » Et
au final, peu à peu, grâce à la télé,
à l'arrivée des stars comme Pauline
Ferrand-Prevot, de gros caractères
comme Audrey Cordon-Ragot., ça
a permis aux filles de se dire « ok,
mais on peut le faire, on mérite
notre place, et on va leur montrer
qu'on a le mérite ». Je trouve que
les courses féminines sont maintenant spectaculaires et ça fait plaisir.
L'écart est forcément énorme entre
les grosses équipes masculines et
les grosses équipe féminines. Mais
je pense qu'on va dans le bon sens.
On ne peut pas demander du jour
au lendemain à ce qu'il y ait un Paris-Roubaix, un Tour de France féminin. Mais ça va se construire, et
c'est en train de se construire, et je
pense que c'est en train de se faire
sur des bases solides.
Et est-ce que, toi, tu participes,
que ce soit directement ou indirectement, à la médiatisation de ce
sport ? Est-ce que tu es présente
pour des évènements féminins,
par exemple ?
Mathilde L’azou : Sur des évènements professionnels féminins, je
dois avouer que pas beaucoup.
Mon calendrier est déjà très pris,
même si j'aimerais aller sur la
Flèche Wallonne féminine ou sur
le Tour du Yorkshire féminin, par
exemple. En revanche, je suis très
investie du côté de l'organisme

Elles font du vélo qui milite pour
une égalité homme-femme, dans
le cyclisme dans la compétition
comme la pratique. C'est là où je
me reconnais parce que je fais du
vélo, mais pas tous les jours. Je ne
ferai jamais de compétition, mais
j'adore rouler. Et ça concerne beaucoup de femmes qui adorent rouler
et qui essayent de dépasser leurs
limites, qui prennent du plaisir juste
à enchaîner les kilomètres mais qui
se retrouvent totalement désabusées à cause du comportement de
certaines personnes qui continuent
de dire que les femmes n'ont rien
à faire sur un vélo. Et du coup, c'est
plutôt de ce côté-là que je m'investis, en participant à des stages ;
comme l’an dernier, j’avais fait un
stage qui consistait à monter le
Ventoux. Il y avait toutes sortes des
cyclistes féminines : certaines venaient de Saint Omer dans le Nord,
elles avaient un vélo de chrono,
mais elles ont réussi à aller en haut.
C'est ça qui compte en fait, montrer
que tout est possible, quel que soit
le niveau.
Est-ce que tu serais favorable à
des épreuves mixtes en cyclisme,
comme au biathlon ou athlétisme
par exemple ?
Mathilde L’azou : Pas forcément ,
parce que c'est vrai que sur un vélo,
c'est quand même bien différent.
Après, quand j'ai vu qu'ils avaient
commencé à mettre en place des
relais mixtes comme en biathlon,
c'est quand même spectaculaire.
C'est marrant, pourquoi pas continuer dans cette voie-là. Mais je
pense que, par contre, ça pourrait
être intéressant que chaque monument ait sa course femme au
préalable. C'est là vraiment qu'on
aura réussi à obtenir une égalité
entre les hommes et les femmes.
Je pense qu'elles ne demandent
que ça. Quelque chose d’adapté à
elles, elles savent très bien qu'elles
vont pas faire 3 semaines de Tour
de France. Mais si on fait comme le
Giro, 10 jours sur le même parcours,
il y a des choses à faire, du potentiel
et j'espère qu'on est qu'au début de
cette médiatisation.
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Comprends-tu que les experts vélo
maîtrisent plus le cyclisme masculin que féminin ?
Mathilde L’azou : Il y a une plus
grande connaissance du cyclisme
masculin. On peut pas leur en vouloir, dans la mesure où la plupart des
consultants viennent du vélo masculin. On ne peut pas leur demander de s'intéresser en profondeur à
un milieu qu'ils connaissent moins.
Mais, de plus en plus maintenant, ils
ont la connaissance des cyclistes à
suivre. Il n’y a pas qu’ Anna Van
Der Breggen ou Annemiek Van
Vleuten maintenant. Il y a pleins de
petites jeunes qui poussent, et il y
a cette connaissance du peloton
féminin qui s'améliore. Donc c'est
bien de mettre plus en avant les
femmes. Moi je sais que, sur le Tour,
je parlais beaucoup de la Course
By le Tour. Il y avait une émission
spéciale là-dessus, mais aussi sur
les femmes qui font le Tour un jour
avant. Il faut mettre en avant ces actions-là et ces femmes-là.
Dans cette période de confinement (ITW réalisé le 04/05) , quels
sont tes futurs projets ?
Mathilde L’azou : J'attends avec impatience la sortie du calendrier afin
de pouvoir tout redéfinir, mais c'est
vrai que j'ai quand même commencé l'année en étant confinée à Abu
Dhabi. C'était ma première course
de la saison. Quand je sais que j'aurais dû faire Milan - San Remo, Paris
- Roubaix, c’est rageant. Mais il y a
plus important en ce moment bien
sûr. Mais j'espère pouvoir faire Paris-Roubaix, Milan et le Dauphiné.
J'espère aussi que mes mariages
arrêteront de se reporter à l'année
prochaine. Pour l'instant, c'est au
point mort, mais j'en profite pour
beaucoup écrire, parce que j'ai le
projet d'écrire un livre sur le vélo
mêlant mes photos et mes textes.
Ça me laisse plus de temps pour
travailler cette partie-là.
Peux-tu nous expliquer plus précisément ce que tu réalises avec
l'équipe Cofidis?
Mathilde L’azou : Pour Cofidis, je
suis la photographe officielle. On
partage le rôle avec une autre
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femme Pauline Ballet. Du coup, j'ai
un calendrier de l'année qui compte
entre 40 à 50 jours de courses, et
mon but c'est de faire des photos,
que j'envoie ensuite à mes chefs
qui restent en France. Après, quand
on a été bloqués à Abu Dhabi, c'est
vrai que j'ai eu d'autres rôles, parce
qu'il n’y avait pas d'attaché presse
et on a été vraiment très sollicités
par la presse, donc il a fallu gérer ça.
J'avais un peu toutes les interviews
qui tombaient, c'est un autre rôle
qui m'a bien plu. Et là, pendant le
confinement, j'ai été amenée à faire
des lives Instagram pour l'équipe
afin de continuer de faire parler de
l'équipe, de faire parler des coureurs. C'est plusieurs petits rôles
comme ça qui sont intéressants.
Comment
t’organises-tu
avec
toutes les étiquettes que tu as ?
Mathilde L’azou : Je gère de façon
annuelle mon calendrier pour satisfaire le maximum d'employeurs afin
de m’assurer des collaborations qui
vont durer sur plusieurs années.
Quand la saison se calme c'est à
dire en novembre-décembre, j'en
profite pour recontacter tous mes
employeurs de l'année précédente
ou des années précédentes pour
leur demander si potentiellement
ils veulent me faire travailler sur des
épreuves l'année suivante. Je m'accorde aussi des temps de repos.
L'an dernier, en novembre, je n’ai eu
qu’ un seul évènement, le semi-marathon de Genève, et après je me
suis reposé pour pouvoir repartir en
décembre avec Cofidis. En janvier,
je n'ai rien eu non plus. Je m'autorise
à me donner des grandes plages
de repos parce qu'après je sais que,
normalement, de mars à octobre, je
n'ai pas le temps de me poser.
Par rapport aux coureurs, on a vu
sur Instagram que tu faisais des
lives notamment avec Pierre Latour. Est-ce que tu peux nous parler de cette relation que tu entretiens avec les coureurs Français et
internationaux ?
Mathilde L’azou : Ma force, c'est
que j'ai été passionnée très jeune et
donc j'ai suivi les Tours de France.
Et donc les coureurs que je re-

trouvais, qui étaient des amateurs,
sont désormais des pros. C'est vrai
que, forcément, ils ont plus d’affinité avec quelqu'un qui était là dès
le départ. Il y avait personne le dimanche, il pleuvait et il y avait juste
une photographe qui venait et qui
interviewait. Du coup, il y a des relations professionnelles qui se sont
nouées. Certains sont devenus de
grands amis, des amis très proches,
comme Pierre Latour évidemment,
qui est l'un de mes meilleurs amis.
Il y a aussi Benoit Cosnefroy, Aurélien Paret-Peintre que j'apprécie
énormément et que je connais depuis des années et qui, désormais,
font partie de mon cercle amical.
Évidemment, sur les courses, je vais
pas le montrer, je ne vais pas courir
leur claquer la bise. Par contre, c'est
vrai qu'un petit tchek quand on se
croise avant le départ ou à l'arrivée,
c'est des petits gestes qui font plaisir, mais, sur les courses, je reste
avant tout professionnelle. Dans
la vie privée, je les vois souvent,
souvent par messages ou appels,
mais en course notamment je suis
employée par Cofidis je ne vais pas
m'afficher avec les Ag2r.
Comment vis tu leurs courses alors ?
Mathilde L’azou : Je te cache pas
qu’à chaque fois j'ai la larme à l'œil
quand j'en vois un gagner, porter le
maillot blanc aux Champs-Elysées.
Quand tu connais la personne depuis des années, tu sais ce qu'elle a
vécu, tu l’as eu par messages tous
les jours sur le Tour de France, c'est
fort, très fort. Et c'est ça aussi qui me
donne de l'espoir, on est là quand
ça va et évidemment quand ça ne
va pas. Je garde tous ces moments.
Même à Abu Dhabi quand toute
l'équipe de Cofidis s'est retrouvée
bloquée dans cet étage d'hôtel,
mine de rien, ça a resserré les liens
parce qu'on était là les uns pour les
autres, on se soutenait, et c'était
très important. Et je sais que, quand
un de ces coureurs va briller cette
saison ou les saisons d’après, je serai sans doute un peu plus émue
parce que je sais ce qu'on a vécu à
Abu Dhabi.
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Roxana Maracineanu
Nous avons posé les mêmes questions à deux grandes championnes du monde françaises. L’une est aujourd’hui athlète retraitée et Ministre des Sports, la suivante est à la recherche de nouveaux titres. Roxana
Maracineanu et Pauline Ferrand-Prévot nous explique leur vision du sport féminin.
Comment peut-on chacun à son niveau faire évoluer l’image de la femme dans le sport ?
Roxana Maracineanu : Grâce aux vitrines ! Les
grands évènements sportifs ramènent à chaque fois
plus de pratiquantes vers le sport, car cela permet
de s’identifier. En passant au sport féminin, on va
permettre aux filles de s’intéresser à cette pratique
et, petit à petit, cela va devenir un sujet de discussion, qui va rentrer dans la vie commune, et cela va
paraître plus naturel sûrement pour des filles. Enfin,
il faut se battre contre les stéréotypes, parfois transmis par les familles, parce que ça ne fait pas partie
de la culture ou de l’histoire de certains pays.

Pauline Ferrand-Prévot : Je dirais : « en ne faisant
pas de complexe par rapport à la médiatisation masculine ». Je crois que c’est à chaque athlète de faire
sa place, en se faisant remarquer par ce qu’il ou elle
fait de mieux. Il revient à chacun d'incarner la meilleure version de lui-même.

Comment expliquez-vous qu’il y ait un tel écart dans le sport entre les hommes et les femmes en terme
médiatique et économique ?
Roxana Maracineanu : Il y a un tel écart, car les médias sont généralement très attachés à l’audience
et qu’ils ne se sentent pas investis d’une vraie mission de service public. L’audiovisuel public pourrait
relayer du sport féminin par geste d’implication
dans ce combat de société, les médias s’engageraient donc dans cette cause sociétale. Les chaînes
pourraient mettre en avant l’image des femmes,
l’image de la diversité de notre société de manière
beaucoup plus visible, et non plus l’image de jolies femmes dans des émissions, mais l’image de la
femme comme elle est dans la vie normale.
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Pauline Ferrand-Prévot : D’une manière générale,
sans vouloir froisser personne, je ne me sens pas
concernée par la constatation d'un déséquilibre médiatique et économique entre hommes et femmes.
C'est même plutôt quelque chose qui aurait tendance à générer de l'agacement chez moi, car il me
semble que cela pose la femme dans une position
un peu "victimisante", et ça, pour moi, c'est rabaissant.

Photographie : Étienne Garnier - L’Équipe

Pauline Ferrand-Prévot
En tant que Ministre des Sports, qu’avez-vous fait ou
prévu de faire pour promouvoir le sport féminin et
plus précisément le cyclisme féminin ?
Roxana Maracineanu : Avec l’aide d’anciennes et
actuelles sportives, nous mettons en place un plan
d’accompagnement spécifique, construit autour de
la maternité pour que la sportive puisse retrouver
sa forme physique après une grossesse et qu’ensuite la séparation entre la mère et l’enfant ne soit
pas plus difficile qu’elle ne l’est déjà... Elles pourront
donc continuer leur carrière, au même titre que les
hommes, c’est une question d’égalité des chances.
L’accès au sport féminin doit être aussi encouragé
par la construction d’équipements sportifs, avec
la séparation de l’espace des vestiaires femmes/
hommes, des endroits seront éclairés par sécurité si
des femmes veulent courir le soir tard.

Comment faire pour promouvoir le sport féminin et
plus précisément le cyclisme féminin ?
Pauline Ferrand-Prévot : Sans doute en mettant en
avant les différences et en les valorisant, plutôt qu'en
se désespérant de l'écart hommes/femmes. En réalisant de belles saisons, avec de belles courses, dont
l'intérêt sportif n'a rien à voir avec le genre des athlètes qui prennent le départ.
Comment voyez-vous l’avenir du cyclisme féminin et
l’évolution de son statut professionnel ?
Pauline Ferrand-Prévot : C’est assez personnel
comme point de vue, mais il me semble que le statut
des athlètes féminines n’est pas quelque chose qui
devrait nous être donné. Pour ma part, je suis plutôt
du genre à aller le chercher moi-même !

Existe-t-il des accompagnements pour les jeunes cyclistes comme il peut exister pour le football avec des
emménagements optimaux pour les filles et les garçons ?
Roxana Maracineanu : Il y a des pôles de vélo Espoir
et des pôles France, je ne sais pas si c’est comme en
football, mais je ne connais pas le cyclisme autant
dans le détail. Nous pouvons juste accompagner la
démarche de création. On n’a pas énormément de
pouvoir sur les fédérations, sauf pour la sécurité morale et physique des pratiquants. On est tous d’accord pour promouvoir le sport féminin. L’idée, c’est
d’avoir une gouvernance partagée du sport, où tous
les acteurs parlent ensemble des sujets sur lesquels
tout le monde s’accorde.

Pauline Ferrand-Prévot : Je ne sais pas quels sont les
aménagements exacts pour le football, mais pour ce
qui est du vélo, nous disposons d'un encadrement
fédéral de qualité, au niveau des équipes de France,
filles et garçons confondus, et ce, assez tôt.
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Le cyclisme masculin est un sport très populaire. Selon vous, pourquoi le cyclisme féminin n’a-t-il pas le
même statut et comment faire pour le rendre aussi populaire ?
Roxana Maracineanu : Les filles ont peut-être moins
appris à faire du vélo que les garçons. Si ça ne passe
pas par le cap de l’école, cela passe par l’apprentissage. Pour le rendre plus populaire et en mixité,
je crois beaucoup à la vertu de l’école républicaine.
Dès le plus jeune âge, il faudrait instaurer dans les
écoles du sport en le liant avec des associations
parce que les instituteurs et les professeurs des
écoles n’ont pas, en général, une formation spécifique au sport. Cela doit devenir une vraie politique
commune, il faut qu’on sache ce qui se passe entre
le monde du sport et de l’école, qu’on arrive à plus
le valoriser et à mieux l’organiser. Aujourd’hui, toutes
les fédérations ont pris des initiatives en local, les
clubs pro aussi et cela mérite d’être un peu plus organisé ; de mon point de vue, que cela devienne un
vrai héritage comme celui des Jeux Olympiques. La
fédération de cyclisme a aussi la responsabilité avec
plusieurs ambassadrices vélo via les réseaux sociaux de monter des communautés de pratiquantes
et d’inciter à la découverte de différents types de cyclisme. Je trouve que c’est une bonne initiative.

Pauline Ferrand-Prévot : On compare souvent le
cyclisme féminin et son homologue masculin, mais
pour moi, ça n’a rien à voir ! On ne pourra pas physiquement rivaliser avec la puissance masculine, on
ne développera jamais les mêmes watts, et alors ?
C’est OK, il faut faire de nos différences notre force ;
une femme peut se distinguer par plein d’autres
chose. À vrai dire, c’est un sujet qui m’embarrasse
toujours un peu car, pour ma part, je n’ai jamais ressenti cette différence comme une injustice… De mon
côté, je n’ai jamais vécu la différence homme-femme
comme un problème. Je fais du vélo, mais je n’ai pas
l’impression d’être sous-considérée sous prétexte
que je suis une femme.

Dans le monde du sport encore très masculin, comment est perçu votre rôle en tant que femme ?
Roxana Maracineanu : Cela dépend des fois… Récemment on m’a traité de dictateur et de femme violente. On est dans un gouvernement paritaire, je n’ai
pas l’impression que les hommes soient plus écoutés que les femmes. Avant, c’était les hommes qui
accédaient aux plus grands postes. Dans le monde
sportif, il faut des lois pour avoir la parité. Aujourd’hui,
la seule femme présidente est dans une seule fédération. Mais, dans un conseil d’administration, la
parité est imposée, à 40% par la loi, tout dépend du
sport. La loi doit être respectée, mais également la
femme doit s’engager plus dans le monde associatif.
Je trouverai intéressant que les femmes ayant des
enfants prennent le temps pour s’occuper d’eux, de
les amener dans des associations et d’en profiter
pour s’y investir. Je pense aussi qu’il n’y a pas assez
de politique de recrutement des associations pour
des bénévoles.

Pauline Ferrand-Prévot : C'est assez difficile de répondre à cette question, car je ne me sens pas investie d'un rôle spécial en tant que femme. J'essaie juste
d'être moi-même, et de faire ce qui me passionne le
plus au monde : courir à vélo. Et j'invite chacun, fille
ou garçon, à vivre sa passion le plus possible.

Madame la ministre, auriez-vous fait une bonne
cycliste ?

Quels sont tes prochains objectifs ? Il y a-t-il une
chance de te voir aux JO 2024 sur route ?

Roxana Maracineanu : Alors, j’en ai fait quand j’ai arrêté de nager, du triathlon plus précisément et c’était
juste l’enfer. Quand on m’a fait monter sur un vélo ,j’ai
cru que je n’allais jamais tenir dessus, puis, finalement, j’y suis arrivée mais c’était un calvaire. J’adorais
nager, j’aimais bien courir mais le vélo, j’avoue, j’en ai
un peu peur.

Pauline Ferrand-Prévot : La route, c’est un très beau
sport, mais depuis les championnats de France l’année dernière, j’ai décidé d’arrêter pour l'instant, afin
de me consacrer au VTT. Je ne dis pas que je n’en
referai jamais, notamment après le confinement, qui
m'a donné très envie de repartir rouler de longues
heures sur la route ! Je souhaite en tout cas à celles
et ceux qui le méritent de pouvoir participer et briller
aux Jeux de Paris 2024.
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À la base, votre club était-il mixte ?
Emmanuelle Merlot : L’équipe n’a
jamais été mixte, elle n’a toujours
été composée que de femmes,
mais lorsque j’étais dans les catégories jeunes (9-15ans) je m’entrainais et je participais aux compétitions contre les garçons.

Emmanuelle Merlot
Gatien Merlot, chef d’entreprise
et passionné de vélo souhaite en
2006 que sa fille, Emmanuelle,
puisse s’épanouir dans la pratique du cyclisme. Il décide, avec
l’aide de Serge Gautreau, de
créer une équipe exclusivement
féminine.
L’équipe Vienne-Futuroscope
voit le jour en 2006, grâce à l’appui du comité régional de cyclisme Poitou-Charentes et avec
le soutien du Parc Futuroscope.
Emmanuelle va courir huit ans
pour cette équipe, se classant
notamment 3éme aux championnats de France contre la montre,
et victorieuse du grand prix de
Plumenec. Elle mettra fin à sa
carriere apres cette derniere victoire, et prendra naturellement la
presidence de "son" club.
C’est en 2017 que la FDJ s’engage
à ses cotés. Un vrai tournant pour
cette équipe, qui, grâce à ce
soutien, permet de salarier l’ensemble de l’effectif cycliste et
de rester une des seules équipes
françaises évoluant au plus haut
niveau mondial.
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Qu’est-ce qui vous a poussé à faire
du vélo ?
Emmanuelle Merlot : Une détection dans mon village : j’y suis allé
pour rigoler avec mon vieux VTT.
Quel est l’histoire de votre club ?
Emmanuelle Merlot : Mon père,
Gatien Merlot, a créé l’équipe en
2006 pour ne pas me voir partir à
l’étranger afin de faire toutes les
grandes courses dans le monde.
Et c’est là que la grande aventure commence ! Nous étions à
l’époque semi-professionnelles,
et, par exemple, j’ai toujours mené
de front mes études ou travaillé
en parallèle, je n’étais pas rémunérée. Mon mari Stephen Delcourt rejoint d’équipe en 2008, et
la fait grandir au plus haut niveau
pour devenir, en 2020, une des

Aujourd’hui,
les filles de
l’équipe vivent
de leur sport.
huits équipes du World Tour et où
l’ensemble des filles sont rémunérées et vivent de leur sport, avec
un staff (mécaniciens, directeurs
sportifs, assistants, service médical….) au top. L’aventure continue...

Comment s’est créé le partenariat
avec la FDJ ?
Emmanuelle Merlot : En 2017,
la FDJ devient le plus gros partenaire de l’équipe. Mon mari,
Stephen Delcourt, a rencontré
Madame Pallez lors d’une présentation d’un nouveau magazine
de sport féminin. C’est là que tout
a commencé.
Pourquoi êtes-vous devenue la
présidente de cette équipe ?
Emmanuelle Merlot : En 2013,
avec l’arrêt de ma carrière, c’était
pour moi naturel de rendre à
l’équipe ce qu’elle m’a toujours
donnée. Je suis passée de l’autre
côté de la barrière ; j’ai intégré le
staff en 2014, puis je suis devenue
présidente en 2016.
Est-ce que vous organisez des
stages communs entre les filles et
les garçons de la FDJ ?
Emmanuelle Merlot : Non, car
nous sommes deux structures
différentes.
Quels statuts ont les filles de votre
équipe ?
Emmanuelle Merlot : Elles sont
salariées avec un contrat de travail à temps plein.
Une cycliste professionnelle peutelle vivre de son sport ?
Emmanuelle Merlot : Aujourd’hui
oui, les filles de l’équipe vivent de
leur sport. Encore l’an passé, cela
n’était pas possible pour toutes
les filles.
Comment recrutez-vous les filles ?
Emmanuelle Merlot : Après les
avoir observées durant la saison,
et en fonction de leurs résultats ainsi que de leurs comportements. Nos directeurs sportifs et
notre manager connaissent l’en-

semble du peloton féminin mais
aussi les entraineurs nationaux et
les agents. Nous avons de nombreuses candidatures chaque
saison (environ 150 pour 2019) et
nous sommes aussi pro actifs, en
contactant les cyclistes que l’on
souhaite recruter. Recruter, c’est
vraiment un métier à part entière,
car il faut savoir négocier et proposer un vrai projet aux cyclistes.
La rémunération ne fait pas tout.

Les coureures sont-elles autant
suivies que les hommes (santé,
performance, entraînement, équipement) ?
Emmanuelle Merlot : Oui, les filles
ont un suivi longitudinal, car elles
sont sportives de haut niveau et
au sein de l’équipe nous avons
un staff médical : médecin, ostéopathe, kiné, podologue.. Elles
ont également toute un entraî-

neur. Concernant l’équipement,
elles sont entièrement équipées
comme les hommes, elles ont
au minimum à disposition quatre
vélos.
Quel est le budget moyen d’une
équipe World Women’s Tour ?
Emmanuelle Merlot : Je pense
autour de deux millions d’euros
annuel.

YASSINE M.
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Quelles sont les ambitions de
l’équipe ?
Emmanuelle Merlot : L’objectif premier est de conserver le
titre de championne de France

Élite route. Nous aimerions aussi
gagner dans les prochaines années un monument du cyclisme
comme la Strade bianche, le Tour
des Flandres, les Ardennaises ou
la Course by le tour.

FDJ - NOUVELLE AQUITAINE - FUTUROSCOPE
L’équipe cycliste FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope est née en 2006, c’est une équipe professionnelle
composée de femmes, dirigée par Emmanuelle Merlot, qui a décidé d’engager le manager général Stephen Delcourt ; Nicolas Maire et Cédric Barre ont obtenu les fonctions de directeurs sportifs en 2018.
Pour commencer, l’équipe féminine voit le jour en 2006, l’idée de deux hommes, dont Gatien Merlot, père
de l’actuelle présidente Emmanuelle Merlot. Désireux de voir sa fille s’épanouir dans une équipe sportive
où les stéréotypes n’ont pas leur place. Elle est la seule équipe française qui s’étend au niveau international.
L’équipe est composée de 14 athlètes de 19 à 36 ans. Dans celle-ci, nous pouvons y trouver quatre nationalités : francaise, australienne, suédoise et allemande.
Un staff complet suit l’équipe tout au long de la saison et tout au long des courses.
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je peux dire que Thibaut Pinot est
mon exemple.

Jade Wiel
Ancienne spécialiste de cyclo-cross, Jade fut championne
de France de la spécialité chez
les Juniors. Repérée par le directeur sportif de l’équipe FDJ- Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope,
Stephen Delcourt, elle intègre
l’équipe. À peine sortie des rangs
Juniors, pour sa première année
en Élites, elle décroche l’an dernier le titre de championne de
France, à seulement 19 ans, et
rentre ainsi dans le clan très fermé des jeunes femmes de moins
de 20 ans à réaliser cet exploit.
Comment as-tu commencé le vélo ?
Jade WIEL : Quand j’étais petite,
j’allais tous les mercredis chez
ma nourrice-tata dont le fils (qui a
un an de plus que moi) faisait du
vélo. Chaque mercredi, je le regardais faire des tours de piste à
la Gavotte, puis, quand il y a enfin eu un vélo à ma taille, j’ai essayé et depuis je n’en suis jamais
descendue.
Quel a été ton parcours sportif ?
Jade WIEL : Depuis l’âge de 5
ans, je fais du vélo. Vers 8-9 ans
je me suis essayée au basket, et
je n’étais pas mauvaise, sauf que
les entraînements se déroulaient
juste après le vélo, alors je me
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changeais dans la voiture et j’enchaînais vélo-basket. Les compétitions étant le samedi-dimanche,
ce fut compliqué en grandissant.
J’ai donc dû faire un choix : si je
continuais le basket, j’allais être
surclassée mais j’ai finalement
préféré le vélo. Quand j’étais au
collège, je faisais aussi beaucoup
de badminton. Je suis très sportive
et c’est pour ça que j’adore varier
les disciplines. Quand je suis en
coupure ou bien quand je rentre
dans ma famille, on va souvent
courir ou jouer au tennis-badminton ensemble.
Quelles étaient tes idoles dans le
cyclisme ?
Jade WIEL : À vrai dire, je ne me
rappelle pas vraiment avoir été fan
de cyclistes. En revanche, quand
je regardais les Jeux Olympiques,
j’étais toujours impressionnée par
Renaud Lavillenie. Si petit, il allait si haut ; n’étant pas grande,
j’essayais de me comparer à lui.
Quand j’ai eu les deux pieds dans
le monde du cyclisme, j’aimais
la façon de courir de Thomas
Voeckler. J’aime les personnes
qui ne calculent pas, qui donnent
tout jusqu’à « mourir » sur le vélo
et qui tentent. Aujourd’hui, et après
avoir passé une semaine avec lui,

Que penses-tu de la différence de
traitement entre le cyclisme féminin et sa version masculine ?
Jade WIEL : Pour vous donner un
exemple concret, en janvier nous
étions en Australie. Les garçons
logeaient dans un Hilton 5 étoiles
tandis que nous étions dans un
lycée avec douches et toilettes
en dehors de la chambre. Je sais
que les organisations font tout
ce qu’elles peuvent pour nous
mettre dans de bonnes conditions. Je pense que le « problème »
vient d’au-dessus. En revanche,
je suis tout à fait réaliste sur le fait
que j’ai beaucoup de chance d’arriver dans le haut niveau à cette
période du cyclisme féminin. On
voit, par rapport à avant, que tout
évolue. Qui aurait cru que le cyclisme féminin puisse être un véritable métier, comme il l’est pour
moi aujourd’hui ?

Thibaut Pinot est
mon exemple
Cela t’a-t-il freiné à un moment
donné de ta carrière ?
Jade WIEL : Quand j’étais petite,
je voulais être professeur des
écoles. Jusqu’il y a trois ans, je ne
pensais jamais à devenir professionnelle. Je ne savais même pas
que cela était possible. Aussi, je
n’aurais jamais imaginé pouvoir
arriver à ce niveau. Puis, quand
je suis passée dans les rangs
Juniors, j’ai commencé à avoir un
bon niveau ,qui m’a permis de rentrer dans l’équipe de France et d’y
être leader. Quand la FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope, et
précisément Stéphen Delcourt,
est rentré en contact avec moi, j’ai
commencé à prendre conscience
que j’avais mes chances. J’ai alors
tout mis en place pour atteindre
mon but. Je ne m’inquiétais pas
du reste. J’étais surtout rassurée
par les paroles de notre manager,
en qui j’avais et ai confiance. Il me
disait que les choses évoluaient
dans le bon sens et que j’allais
pouvoir vivre de ma passion.

Penses-tu que les équipes cyclistes masculines devraient se
calquer sur le modèle de la FDJ
ou encore de la CCC et ouvrir chacune une section féminine ?
Jade WIEL : Totalement ! C’est
certain ! J’espère que dans le futur, chaque équipe masculine
aura sa déclinaison au féminin.
D’une, pour augmenter le nombre
d’équipes et pousser les femmes
à croire en leur possibilité de devenir professionnelle ; leur montrer qu’elles peuvent avoir leur
place, mais aussi pour que les
cyclistes masculins se rendent
compte que nous aussi, nous faisons les mêmes sacrifices qu’eux
et que nos courses sont tout autant excitantes et passionnantes
que les leurs. Cela permettrait
aussi d’être sur un pied d’égalité
quant aux équipements sportifs et
civils et pourquoi pas en terme de
rémunération.
Quel est ton statut au sein de
l’équipe FDJ ?
Jade WIEL : J’ai peut-être faux mais
à mes yeux, je pense que je suis
encore en apprentissage, dans un
rôle de formation. Mais, n’ayant
pas beaucoup de patience, et aimant avoir tout tout-de-suite, je
ne me fixe aucune limite. J’essaye

d’apprendre de chaque course et
de mettre de côté les erreurs que
je commets pour en ressortir plus
mature chaque dimanche. Pour
gagner une course, il faut soit être
au-dessus du lot et terminer en
solitaire (ce qui correspond à, je
pense 20% des victoires) ou avoir
une bonne pointe de vitesse pour

de mes parents, je pourrais vivre
uniquement du vélo. En revanche,
j’ai tout de même besoin de garder un pied dans le monde du
travail. C’est pour cela que je suis
encore étudiante. J’aimerais valider ma L3 cette année pour me
consacrer uniquement au vélo
l’année prochaine. Car oui, dans

régler un sprint massif ou un sprint
en petit comité. Pour ma part, j’ai
une petite pointe de vitesse, qui
peut me permettre de faire une
bonne place en cas d’arrivée en
petit comité. Ainsi, lors de course
de niveau moindre, comme des
classes 2, j’ai déjà eu le rôle de
leader. C’est quelque chose qui
m’a permis de prendre confiance
en moi et qui me pousse à me
surpasser à chaque entraînement.

quelques années et avec les nouvelles réglementations salariales,
je pourrai me projeter sur mon
avenir de cycliste professionnelle
et être totalement indépendante.
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Quels sont selon toi les moyens
d’améliorer la condition médiatique du cyclisme féminin et
d’augmenter le nombre de licenciées ?
Jade WIEL : C’est une question
qui ressort beaucoup et pour être
honnête, je n’aurai pas la réponse
exacte. Je pense que tout ça est
une question de sponsor. Ce sont
grâce à eux que nous vivons. Le
fait de créer des courses féminines
en amont de celles des hommes
peut motiver les investisseurs et
ainsi augmenter les diffusions télévisées. Étant en Licence Éducation Motricité, je donne des cours
de sport en école primaire et cela
me fait penser que si on faisait découvrir le sport qu’est le cyclisme
aux enfants dès leur plus jeune
âge, cela pourrait leur donner des
envies pour s’inscrire en club.

Vis-tu uniquement de ton sport ?
Jade WIEL : À ce jour, ayant 19 ans
et vivant encore grâce au soutien

CALVIN
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Emmanuel Hubert
En 2020, l’équipe Arkéa-Samsic
dont Nairo Quintana et Warren
Barguil entre autres portent haut
les couleurs alignera une équipe
dans le peloton cycliste féminin.
La formation, appelée Arkéa Pro
Cycling Team a reçu le label de
l’UCI. Il s’agit, selon Emmanuel
Hubert, le manager général d’Arkéa-Samsic, d’un investissement
sportif et financier à long terme.
Fort d’un effectif jeune et au fort
potentiel, elle aura pour ambition de progresser saison après
saison. Ce projet sportif sera
le même que celui de l’équipe
masculine, à savoir atteindre le
plus haut niveau, et contribuer
à accroître la valeur d’ensemble
du cyclisme français féminin afin
qu’il puisse rayonner et s’imposer
à l’échelle internationale.
Pourquoi est-ce important de
créer une équipe féminine ?
Emmanuel HUBERT : Je suis un
fervent partisan de la parité, les
femmes doivent avoir autant de
droits que les hommes que ce soit
au niveau civil, civique, mais aussi, bien évidemment, sportif. Une
équipe cycliste professionnelle
composée de femmes a longtemps été mon ambition, et dès
que j’en ai parlé à mon partenaire
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Arkea, ils ont soutenu ce projet
,car la parité est aussi une valeur
qu’ils mettent en avant sur le plan
entrepreneurial.
Quelles ambitions nourrissez-vous
pour l’équipe Arkéa Pro Cycling
Team ?
Emmanuel HUBERT : Nous avons
débuté avec un effectif jeune et
prometteur. Nous avons recruté
de jeunes athlètes avec un fort
potentiel, et le but est de les faire
progresser dans le temps. Nos
Espoirs sont encadrés par deux
coureures ayant un palmarès,
Charlotte Becker en cyclisme,
et Sandra Levenez en duathlon.
Nous souhaitons, mon partenaire
Arkea et moi-même, que cette
structure connaisse le même développement que le groupe des
hommes.
Avez-vous rencontré des difficultés au moment de la constitution
de cette équipe ?
Emmanuel HUBERT : Non, car
toutes les instances, que ce soit la
Fédération Française de Cyclisme
sur le plan national, comme l’Union
Cycliste Internationale, militent
en faveur du développement du
cyclisme féminin. Notre projet a
tout de suite été bien accueilli. Je

pense que l’avenir du sport passe
par la pratique du sport féminin,
mais je crois que je ne suis pas le
seul à penser ceci (rires!).
C’est un pari audacieux d’avoir
voulu constituer un effectif jeune,
pourquoi ce choix ?
Emmanuel HUBERT : Parce que je
crois Un en la jeunesse, Deux au
talent de mes jeunes coureures.
Elles en ont déjà donné un aperçu sur les routes du Grand Prix
Samyn, classique belge du début
de saison, avec de belles prestations de la part de Lucie Jounier
et Typhaine Laurance.
On a vu l’arrivée de Fatima Zarha
El Hayani dans votre équipe, comment percevez-vous le cyclisme
sur le continent africain ?
Emmanuel HUBERT : Je pense
que le cyclisme Africain dans son
ensemble est un vaste terreau
d’avenir pour notre sport. Fatima
est la première femme marocaine
à accéder au cyclisme professionnel. Il y a aussi une forte pratique
du cyclisme au Rwanda, en Érythrée pour les hommes. Je pense
que de futurs champions viendront à l’avenir de ce vaste continent, hommes comme femmes.

l’avenir du sport
passe par la
pratique du
sport féminin

Militeriez-vous pour un retour du
Tour de France féminin ?
Emmanuel HUBERT : Le cyclisme
féminin a besoin d’une exposition
médiatique forte. Mais le Tour féminin ne peut se dérouler en parallèle de l’épreuve hommes. Les
organisateurs du Tour de France
n’ont pas les moyens humains, logistiques de le faire. Après la société qui organise le Tour fait déjà
l’exposition de ce cyclisme avec
une Flèche Wallonne, Liège Bastogne Liège en version femmes,
tout comme la Course by le Tour
et la course « by la Vuelta ». Mais
je crois savoir aussi que le Tour réfléchit à une épreuve par étapes

estivales pour les femmes, à des
dates autres que le Tour de France
hommes.

Qu’avez-vous à dire aux femmes
qui voudraient se lancer dans le
cyclisme ?
Emmanuel HUBERT : Croyez en
vous, en votre talent, saisissez
votre chance, et qui sait, un jour
vous porterez et ferez briller les
couleurs de l’équipe Arkea Pro
Cycling Team !

JASON ET DYLAN
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Le cyclisme féminin français estil en retard par rapport à d’autres
pays européens ?
Emmanuel HUBERT : Oui, mais la
création de structures professionnelles femmes comme la nôtre ou
d’autres qui sont déjà existantes,
va permettre petit à petit de combler cet écart.

Les cyclistes hommes et femmes
d’Arkéa se croisent-ils sur diverses
formations ?
Emmanuel HUBERT : Les calendriers sont peu communs, et
les occasions de réunir les deux
groupes sont encore rares. Mais
nos équipes seront regroupées
sur les championnats de France,
par exemple.

L’ÉQUIPE ARKÉA PRO CYCLING
L’équipe Arkéa Pro Cycling Team est la deuxième équipe féminine professionnelle en France. Elle est officialisée en novembre 2019 pour 2020. Cette équipe n’évolue pas encore en World Tour, mais reste au
meilleur niveau français. Labellisée UCI, l’équipe Arkéa Pro Cycling Team est administrée par Gabrielle Rimasson. Franck Renimel assure les fonctions de directeur sportif et d’entraîneur. L’effectif est constitué de
dix coureures -neuf françaises et Fatima Zahra El Hayani la championne du Maroc- qui disposent du statut
professionnel et joue clairement la carte jeune, puisque toutes comptent parmi les grands espoirs du cyclisme tricolore et international.
Bonne nouvelle pour eux, l’équipe a été invitée à participer à la Course By le Tour le 29 août à Nice.
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Fatima Zahra El Hayani
Issue d’une famille très modeste,
mais prête à tout pour assouvir
sa passion qu’est le vélo, Fatima
doit arrêter l’école après ses années de collège du fait du coût
des études supérieures au Maroc. Elle est déboussolée, elle
se perd en effectuant des petits
boulots, dort même parfois dehors et ne mange pas toujours à
sa faim. Le vélo est son exutoire,
sous les couleurs de son pays,
elle remporte neuf médailles,
devient la meilleure cycliste africaine, sur piste et sur route. Mais
elle ne voit jamais la couleur des
primes de victoires. Dégoûtée
par l’absence de reconnaissance
des instances fédérales vis-à-vis
des femmes, elle décide même
d’arrêter le cyclisme. Mais une
rencontre va changer sa vie !
Peux-tu nous raconter ton
histoire ?
Fatima Zahra El Hayani : À 15 ans,
j’habitais à 20km de l’école et
c’était compliqué de m’y rendre,
certains jours, j'y allais en taxi ou
à pied. Mon père m’avait promis
de m’offrir un vélo si je travaillais
bien à l’école. À la fin de l’année,
quand j’ai eu mes résultats et mon
certificat d’études, mon père m’a
offert un joli vélo mais assez banal,
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C’est important pour toi de ne pas
oublier d’où tu viens et les étapes
que tu as traversées pour en arriver là ?
Fatima Zahra El Hayani : Je n’oublie pas que je suis vraiment passée par des étapes difficiles, mais
il ne faut jamais abandonner et
baisser les bras. Il faut toujours
persister et aller au bout ! Même
s’il y a certains jours où tu n’y parviens pas, il faut te dire que demain tu y parviendras. La clef de la
réussite est le travail, il faut laisser
faire les choses, mais rester droite
et sérieuse.
Comment a réagi ton entourage
en voyant que tu voulais te consacrer au cyclisme ?
Fatima Zahra El Hayani : Dans ma
famille, personne n’est sportif. Je
suis la seule à faire du vélo et du
sport. Je leur ai expliqué ma vocation, ils ont tous été très contents
pour moi et m’ont encouragée.
Mes amis aussi m’ont félicitée et
m’ont poussée à continuer. Ils sont
tous très fiers de moi.

un simple deux-roues. J’étais très
contente et j'ai commencé à aller
à l'école à vélo. Un jour, en rentrant chez moi, mon vélo a crevé.
Je suis rentrée dans une boutique
pour demander de l’aide pour réparer mon vélo. Le commerçant
a refusé, car il était trop occupé
avec ses clients. J’ai fini par me
débrouiller. Il a vu que j’avais réussi à réparer mon vélo et m'a félicitée. C'est durant cet échange que
j'ai appris qu'il était le fils du président du club de vélo de Sidi Slimane (une ville du Maroc). Il a aussi remarqué que j’étais à l’aise sur
le vélo et que j’avais une bonne
condition physique. Il m’a proposé
si j’étais partante pour intégrer le
Comment t’es-tu retrouvée du Maclub, j'ai accepté et signé ma preroc en Bretagne ?
mière licence. Lorsque j’ai signé il
Fatima Zahra El Hayani : Yann
y avait déjà deux autres filles.
Dejan est vraiment comme un
papa pour moi, c’est lui qui m’a
Quelle a été ta réaction en appreaccueilli et accompagné durant
nant que tu étais la première cytoute la période où je suis arricliste marocaine professionnelle ?
vée en France et avant de passer
Fatima Zahra El Hayani : J’étais très
professionnelle. Je l’ai rencontré
fière pour mon pays mais surtout
quand je me suis sélectionnée
pour les femmes marocaines ainsi
pour la Coupe d’Afrique sur piste,
que celles du Maghreb en généil était directeur technique, ce
ral. Plusieurs femmes m’ont écrit
jour-là était la première fois où il
et m’ont appelée pour me félicime voyait courir, on a discuté et
ter et me dire qu’elles étaient très
il a vu du potentiel en moi et m’a
contentes que je les représente.
donné une chance. C’est en partie

Plusieurs femmes
m’ont écrit et
m’ont appelé pour
me féliciter et
me dire qu’elles
étaient très
contentes que je
les représente

grâce à lui que je suis la première
femme marocaine à être passée
professionnelle. C’est Yann qui a
fait Fatima.

Qu’as-tu envie de dire aux femmes
marocaines, mais aussi aux
femmes de manière générale, qui
rêvent de faire comme toi ?
Fatima Zahra El Hayani : Je leur di-

part des hommes trouvent ça bien
que les femmes fassent du sport
mais d’autres ont encore l’image
de la femme à la maison, ce que
je ne trouve pas normal. J’ai passé deux ans en Europe et ça n’a
rien à voir avec le Maroc, j’espère
qu’avec le temps les avis changeront et évolueront.
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As-tu ressenti une pression particulière à ton arrivée dans l’équipe
Arkéa et comment s’est passée
ton intégration ?
Fatima Zahra El Hayani : Je n’avais
pas vraiment de stress car ça fai-

rythme. Après le confinement,
je retournerai en Bretagne pour
continuer à travailler sur les routes
et on fixera de nouveaux objectifs
avec toute l’équipe.

sait déjà deux ans que j’étais en
France et avant de signer chez Arkéa, j’étais déjà dans une équipe
cycliste à Vannes. Mon intégration
dans l’équipe s’est très bien passée, je n'étais pas vraiment stressée, mais plutôt à l’aise.
Quels sont tes objectifs dans les
années à venir avec ton équipe ?
Fatima Zahra El Hayani : Je serai
sur la Vuelta en Espagne et les
classiques en Belgique. Pour le
reste, on ne sait pas encore car on
avait prévu une cinquantaine de
courses cette saison, mais avec le
confinement tout a été mis à l’arrêt. J’essaye quand même de garder une bonne condition physique
en continuant de m’entrainer à
la maison pour ne pas perdre le

rais qu’il ne faut jamais baisser les
bras, qu’il faut être courageuse.
Une fois que tu es sérieuse et que
tu travailles, tu y arrives. Même si
tu n’y arrives pas au début, viendra le jour où tu auras ce que tu
convoites. Mais ne perd jamais
espoir.
Comment est perçu le cyclisme féminin au Maroc ?
Fatima Zahra El Hayani : Le cyclisme au Maroc, surtout pour les
femmes, c’est très compliqué. J’ai
déposé un petit projet à la fédération pour que les filles qui veulent
faire du vélo et qui ont besoin
d’aide soient accompagnées. Mais
ce n’est pas facile car les gens ici
n’ont pas l’habitude de voir des
femmes à vélo sur la route. La plu-

Tu préfères la piste ou la route
pour faire du vélo?
Fatima Zahra El Hayani : J'ai toujours été plus forte sur la piste en
remportant plusieurs médailles
dans les championnats d'Afrique
même si j'aime aussi la route. Mais
maintenant je ne fais plus de piste
parce qu'avec l'équipe Arkéa, je
suis essentiellement sur la route.
C'est par la route que j'ai signé un
contrat avec cette équipe. Avant,
je réussissais mieux la piste que la
route, mais maintenant, avec l'habitude, je suis mieux sur la route
que la piste.

HAYET ET JADE
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elle voulait arrêter. Après ,elle a dû
en discuter autour d'elle et elle a
continué et voilà : elle a une bonne
chance de médaille aux JO. Il faut
justement qu’elle ait de bons outils autour d'elle pour pouvoir gérer cette pression.

Marion Clignet
Marion Clignet est une ancienne
coureuse cycliste pistarde et
routière française d'origine américaine. Avec cinq médailles d'or
aux championnats du monde et
deux médailles d'argent aux J.O
d'été à son actif, elle est l'une
des cyclistes les plus prolifiques
de sa génération. Elle est aujourd'hui, la coprésidente d'une
association qui a pour but d'aider
les jeunes sportives dans leur
carrière. En qualité de marraine
de Bagat'elles Bike, elle nous accorde cette interview.
Depuis quand le syndicat existe?
Et pourquoi avoir choisi d'en créer
un?
Marion Clignet : D'abord, on n'a
pas le droit de s'appeler un syndicat, parce que les femmes en
France n'ont pas de licence professionnelle. On est vue comme
amateur donc on a un statut d'association. Cela fait depuis le mois
de juin 2019, durant le championnat de France qu'elle a été créée,
afin de combler un réel besoin.
Déjà, d'une part, professionnaliser le vélo féminin, essayer de
faire en sorte que toutes les filles
en France qui ont des contrats de
travail puissent aussi avoir des licences professionnelles avec l'es-
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Combien il y a t-il d'adhérents ?
Marion Clignet : Je pense qu'aujourd'hui on doit être aux alentours de 75 adhérentes. Même
si on a beaucoup de gens qui
nous suivent sur Facebook, on
n'a pas encore réussi à se faire
connaître de toutes les équipes.
Ce qui était prévu avant le CODIV-19 c'était d'aller à la première
coupe de France et la veille avoir
un rendez-vous avec toutes les
équipes sportives pour présenter
l'association.

Quels sont les projets menés ou
les revendications?
poir de faire évoluer le cyclisme Marion Clignet : La création de
féminin. Ça donnerait vraiment cette cellule psychologique pour
un objectif plus concret pour les aider les filles, mais aussi de les
filles qui veulent faire du vélo, sa- aider sur le plan légal, quand
chant qu'elles pourront avoir un elles ont un problème avec un
contrat de travail, gagner leur vie contrat. On a eu un cas, il n'y a
en courant.
pas longtemps avec une fille qui
Après, on accompagne aussi les avait créé un contrat en Espagne,
filles : on a eu plusieurs cas cette mais l'équipe n'avait en fait pas
année, avec des contrats pas très posé le dossier, ni à leur fédéclairs, donc on les a aidées avec ration ni à l'UCI. Ils avaient tout
le juriste de la FNAS qui nous sou- l'équipement nécessaire, sauf que
tient. La FNAS c'est la fondation l'équipe n'existait pas. Le manager
nationale des syndicats spor- disait aux filles «les fonds sont
tifs, dont on fait partie, et puis dans les îles caïmans ils seront
une de leurs juristes qui a relu les débloqués bientôt». J’ai déjà été
contrats, nous a conseillé. Il y a eu surprise, je me suis dit que cette
aussi pas mal de cas d'harcèle- équipe n'allait jamais démarrer,
ment sexuel et autres, donc on est qu'elle n'existait pas dans les palà pour les écouter et tenter de les piers. Donc, il faut déjà quand tu
conseiller à porter plainte. Avec le signes avec une nouvelle équipe
CREPS de Toulouse, on est sur le que tu te renseignes de ton côté
point de mettre en place une cel- pour vérifier si c'est OK. On a aidé
lule psychologique qui sera ou- cette fille à trouver autres choses
verte d'ailleurs à tous les sports. Il et à voir si elle pouvait récupéy aura sûrement un numéro vert. rer quelque chose au niveau
Il y a aussi la pression qui est très du contrat, parce qu'elle avait
forte quand tu arrives au plus haut quand même perdu du temps et
niveau. L'année dernière, il y avait de l'argent. Sur le plan légal, on
une jeune qui voulait tout arrêter sera là pour aider, être à l'écoute.
quand elle est sortie du Junior. Il y a aussi deux projets qui nous
Elle arrivait en Espoir puis en Élite tiennent à cœur : l'un est d'avoir
et en championnat du monde et, la licence professionnelle, l'autre
d'un coup, il y a eu cette pression est d'organiser une course par
qu'elle n'arrivait pas à gérer, donc

marrais t'avais un formulaire pour
essayer d'obtenir une bourse,
pour payer tes déplacements, ta
première année de compétition.
Et donc, du coup, j'ai rempli toutes
les cases pour cette bourse et j'ai
eu 3000$ pour ma première saison. Ç'était énorme ! Après, pour
les rembourser, je parlais de leur
fondation dans la presse, j'avais
participé à un gala et ça c'est
quelque chose que j'aimerais
pouvoir créer en France. Je pense
que tout sport féminin en France

On voit que le mouvement est plutôt grandissant, mais quels sont
les plus grands obstacles auxquels vous êtes confronté avec
cette association?
Marion Clignet : Je pense que
comme on est jeune, on a été très
vite cette première année. Ce qui
est difficile, c'est qu'on est bénévole, et cela demande un temps
fou. Pour nous, c'est un obstacle parce qu'Élisabeth, la coprésidente, travaille en plus d'avoir
deux enfants. Les autres filles sont
toujours en compétition, donc
c'est pour ça qu'on a mis deux
coprésidentes, 3 co-vices-présidentes. On répartit les tâches pour
s'aider. Le plus gros obstacle, c'est
que c'est un travail à part, faire
évoluer le sport féminin, qui mérite un bureau, plus d'attentions et
que des choses concrètes soient
faites.

et quand ces filles se mettent au
vélo, eux-mêmes réalisent tous
les obstacles auxquels les filles
sont confrontées, et que le terrain
n'est pas au même niveau pour
tout le monde.

Dans ce milieu d'associations qui
mènent des projets d'aide aux cyclistes, est-ce que c'est majoritairement dominé par les hommes ?
Peut-être que, comme il y a plus
de revendications, il y a une plus
grande présence féminine? Est-ce
que vous avez été bien accueilli
par les associations dirigées par
des hommes?
Marion Clignet : Il y a l'UNCP qui est
le syndicat masculin, le président
c'est Pascal Chanteur. Il nous a ai-

Du coup, après le vélo, est-ce qu'il
y aurait d'autres sports sur lesquelles tu aimerais te pencher
quand l'association sera un peu
plus grande ou avec un peu plus
d'adhérents ?
Marion Clignet : Tous. Moi, ce qui
m'a permis de débuter ma carrière quand j'étais aux États-Unis,
c'est par le biais de la fondation
Women's Sports créée par Billie
Jean King, en collaboration avec
Martina Navratilova. Quand tu dé-

aujourd'hui mérite sa place et
mérite aussi d'avoir une licence
professionnelle. Je veux dire il n'y
a aucune raison qu'on ne puisse
pas gagner notre vie en tant que
sportif. C'est du boulot, tu fais ça
à temps plein. Tu peux pas espérer être médaillé aux Jeux en faisant 2h par jour, ça ne marche pas
comme ça.

Et cela a abouti?
Marion Clignet : Pour l'instant,
avec le confinement, on n'a pas pu
avoir tous les rendez-vous qu'on
voulait, mais on a déjà vu Christian Prudhomme, des diffuseurs,
des producteurs, donc tout est en
cours. C'est un travail de tous les
jours : téléphoner, faire des conférences, on connaît par cœur maintenant. Tu vois, on a passé beaucoup de temps là-dessus, et il n'y
a aucune raison que ça n'aboutisse pas.

Photographie : Patrick Boutroux - L’Équipe

dés à nous créer, donc on est très
bien accueilli par la plupart, il nous
a accompagné à la FNAS, pour
voir le président. Chez eux, ils ont
une juriste qui est femme et qui
nous aident beaucoup. Donc le
fait qu'on soit en discussion avec
la fédération, c'est un plus. Pascal
nous a accompagnés à cette réunion aussi, parce qu'il a l'habitude de bosser avec eux. Je pense
qu'on est assez bien accueillies.
Il y a pas mal de garçons dans le
peloton qui ont des jeunes filles,

étapes qui serait diffusée en direct dans les Pyrénées, avec le
passage de vrais cols, parce qu'il
n'y a pas de course en France où
les filles passent des cols.

AYA ET YASSINE M.

55

l’abonnement numérique
abonnez-vous à L’Équipe

0,99€* le premier mois
puis 9,99€/mois

à retrouver sur www.lequipe.fr/abo

*Abonnement mensuel à L’Équipe numérique. 0,99€ le premier mois pour les nouveaux abonnés, puis 9,99€/mois sans engagement. À l'issue du premier mois, l’abonnement
56 sera automatiquement
Média-Pitchounes
© 2020 au prix de 9,99€/mois. Les abonnés ayant déjà bénéﬁcié du premier mois à 0,99€ paieront immédiatement 9,99€.
reconduit mensuellement

Les Vélomaniacs @ Garréra & Julié - Bamboo Edition - www.bamboo.fr

Initiatives

57

L’association Média-Pitchounes a crée
récemment une section vélo. La première en France dans un quartier populaire. Cette section sportive a pour objectif de changer les mentalités sur l’image
de la femme que l’on retrouve dans ces
quartiers notamment vis à vis du sport
et du cyclisme en particulier qui symbolise l’indépendance, la confiance en soi
et l’émancipation.
L’objectif principal étant de favoriser la
pratique du cyclisme, la mobilité et la découverte de la ville aux femmes des quartiers prioritaires de la ville.
Hayet Belaroussa est la présidente de
cette section fraîchement créée.

exemple, ma maman ne sait pas en faire.
Et ensuite, y prendre goût comme je l’ai
fait. Même si je n’ai pas une pratique régulière, je suis toujours contente de temps en
temps d’en faire, de pouvoir prendre l’air,
m’émanciper.

Qu’est-ce que Bagat’elles Bike ?
Bagat’elles Bike est une section administrée que par des filles et femmes. C’est un
club qui n’existe pas ailleurs. Le vélo est un
sport peu pratiqué dans notre quartier de
Bagatelle, situé dans le Grand Mirail à Toulouse. Encore moins par les femmes. Avec
Média-Pitchounes, chaque année nous
invitions, le 8 mars, les femmes et particulièrement les mamans du quartier, à une
journée à vélo. Chaque fois, elles étaient
très heureuses de cette journée et demandaient de le refaire. Aujourd’hui, enfin nous
pouvons mettre en place ces activités sur
la continuité.

Pourquoi as-tu trouvé cela important de
créer cette section ?
Parce que, pour moi ça apporte du nouveau, et surtout c’est quelque chose qui n’a
jamais été fait auparavant. Après 10 ans au
sein de Média Pitchounes, c’était important
pour moi d’être à la tête d’un club féminin,
car c’est l’aboutissement de nombreuses
années de travail.

Quels sont les enjeux de la section ?
L’objectif est de promouvoir le cyclisme
et plus particulièrement pour les femmes
dans les quartiers. C’est de permettre aux
femmes et aux mamans de pouvoir s’évader et de leur faire découvrir une activité
sportive peu pratiquée dans nos quartiers.
Dans un premier temps, c’est d’apprendre,
comme j’ai pu le faire, à faire du vélo. Par
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Comment est perçue la création de Bagat’elles Bikes au sein du quartier populaire
de Bagatelle ?
La section a fait l’unanimité, on a pu le voir
notamment par la présence de nombreuses femmes, lors de la journée de lancement le 8 mars 2020. Ilya une demande !
Le but est de changer les images. De voir
des femmes en vélo dans les quartiers.

Cette section ne serait-elle pas un moyen
de promouvoir le cyclisme féminin ?
Si, totalement, c’est pour cela d’ailleurs que
nous nous sommes engagées dans le
cyclisme d’une part, pour faire connaître la
discipline mais surtout de mettre en valeur
les cyclistes féminines.
Nous avons également un centre de vocation pour des jeunes filles qui souhaitent
s’essayer dans la compétition. Le vélo est
un sport cher et nous voulons les aider à
parvenir vers leur rêve.
De quelle façon les aidez-vous ?
Nous mettons à disposition le matériel

nécessaire qui est très couteux pour les
familles pour qu’elles puissent s’épanouir
dans leur sport. Cela commence par un
vélo que nous avons pu investir grâce à
une aide exceptionnelle de la Mairie de
Toulouse. Ensuite nous sommes toujours à la recherche d’aide extérieure pour
l’achat d’équipements d’hiver, des casques
aux cuissards, chaussures, cales etc.. Les
filles, en contrepartie, s’engagent par le
biais d’une convention signée entre nous
et leur famille, à entretenir ce matériel. La
sportive s’engage également à suivre un
programme d’entrainement, pour mettre
toutes les chances de son côté.
Avez-vous bénéficié du soutien de certaines
championnes de cyclismes lorsque vous
avez créé l’association ?
Nous avons Marion Clignet qui est à nos
côtés depuis le début de la section sportive et récemment Fatima Zahra El Hayani,
coureure professionnelle d’Arkéa-Samsic
qui nous a rejoints pour être marraine de la
section.
Quels sont les futurs projets pour la
section ?
Nous avons effectué cet été l’étape du Tour
de France de Loudenvielle dans les Pyrénées. À la rentrée, les mardis et les jeudis
matins seront consacrés aux mamans
en leur proposant des initiations et des
balades à vélos. Nous faisons des stages
découvertes également pour les confirmées. Nous développons la pratique, nous
sommes certains que l’avenir du vélo est
dans les quartiers. Et nous mettons tout en
place pour atteindre le potentiel qui existe
dans le quartier. Peut-être que nous verrons un jour une championne du monde
qui vient de Bagatelle !

L’association "FEMME ET CYCLISTE - kacycling " a pour
but d'amener davantage de
femmes à rouler à vélo, plus souvent. L'ensemble des actions
qu’ils organisent combine action concrète sur le terrain et
démarche volontaire de communication. L'ensemble étant
destiné à inciter de nouvelles
femmes à s'engager.
Le 16 juillet 2019, ils ont rassemblé
210 femmes cyclistes
pour qu'un peloton parcourt 100
km entre Albi et Toulouse lors de
la journée de repos du Tour de
France.
Comment vous est venue l’idée de
votre initiative et quels sont ses
objectifs ?
On fait le constat que très de
femmes roulent à vélo. Ce qui est
à la fois faux et réducteur.
En effet, elles sont très peu à pratiquer la compétition, ce qui n’empêche que, dans le cadre d’une
pratique de loisirs, il y a quasiment
parité entre hommes et femmes.
Réducteur, dès lors, puisqu’on ne
peut pas tout ramener à la compétition. Mais il ne faut surtout pas
oublier que c’est compliqué pour
une femme, de débuter le vélo,
de rouler sportivement, donc régulièrement à vélo. Il faut choisir
le vélo, s’équiper correctement,
installer une routine, acquérir
des rudiments pour l’entretien et
la réparation, trouver du temps
pour s’entraîner… donc, c’est très
difficile…

À moins qu’on mette en place une
structure “facilitatrice” pour soutenir et accompagner les femmes
qui désirent débuter, avancer,
progresser. Si on souhaite réellement, sans faux-semblants, augmenter le nombre de femmes à
rouler sportivement à vélo, c’est à
ce niveau qu’il faut agir.
Quelle politique menez-vous dans
votre association destinée en priorité pour les filles ?
Nous sommes très actifs au sein
d’un groupe Facebook Sistas Cyclistas, qui rassemble plus de
300 femmes. L’idée est de créer
des opportunités pour se rencontrer et rouler toutes ensembles.
Globalement, il y a plus de 12 sorties par an qui réunissent de 6 à
50 femmes, cela dépend de la
période et du lieu de la manifestation. Certaines sorties font de vrais
cartons.
Nous tenons à jour un site internet
sur lequel on met à disposition
des conseils pratiques pour accompagner et soutenir.
Nous avons créé une équipe de 15
femmes pour qu’elles participent
à un programme complet de cyclosportives. Le groupe est hétérogène : des femmes expérimentées jusqu’à des quasi-débutantes.
Comment expliquez-vous la faible
part de femmes pratiquant le cyclisme aujourd’hui ?
Le vélo, à ses débuts, se développe
largement comme un moyen moderne pour se déplacer. Utilisé

par les hommes pour se rendre
plus vite au travail. À l’époque, les
femmes sont au foyer, responsables des tâches domestiques
du ménage. Les femmes utilisant
le vélo, à ce moment là, sont principalement des bourgeoises qui y
trouvent un moyen “prestigieux”
d’occuper leur temps libre.
Le cyclisme se développe au
même moment sous l’impulsion
des grands quotidiens de la presse
écrite qui voit un moyen de développer leurs ventes en racontant
l’histoire épique des “forçats de la
route” qui participent aux premiers
Tours de France et autres courses.
Le cyclisme s’inscrit ainsi dans la
culture européenne et française
comme un sport par les hommes
et pour les hommes.
Même si l’époque change, même
si les mentalités évoluent, la société, malgré tout, a des difficultés à mettre de côté le fait que le
cyclisme est un sport masculin.
On appelle ça une représentation
sociale.
Le projet de notre association est
là : proposer un espace de vie
permettant à des femmes débutantes et inexpérimentées de
commencer le vélo, en sécurité, d’apporter un soutien, un accompagnement leur permettant
d’avancer et de progresser vers
une pratique sportive.

IMÈNE ET VINCENT
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L’objectif de Donnons des elles au vélo
J-1 est avant tout de faire la promotion
du cyclisme au féminin, montrer que ça
existe, que l’on peut être une petite fille
ou une femme et enfourcher un vélo
pour se déplacer, faire de la compétition, devenir professionnelles, réaliser
un défi sportif ! Pour cela, ils incitent à
l’organisation d’une course féminine
par étapes en France et travaillent sur
la médiatisation du cyclisme féminin et
fédèrent les femmes et hommes, les
cyclistes et autres sportive, les Françaises et les étrangères pour porter un
message universel de mixité dans le
cyclisme.
Nous vous rencontrons sur le Tour de
France chaque année, pouvez nous nous
expliquer le projet Donnons des elles au
vélo J-1 ?
Il s’agit d’une grande fête itinérante du
cyclisme au féminin. Une équipe de
femmes réalisent à vélo le même défi
que les hommes du Tour de France à
J-1, soit presque 3500km en 3 semaines.
Cette année, nous serons 14 et le projet
se réalisera exceptionnellement à M-1,
du 29 juillet au 20 août 2020. Nous invitons les cyclistes des régions traversées,
femmes comme hommes, à se joindre à
nous sur un morceau d’étape ou même
plusieurs jours.
Comment les filles sont sélectionnées ?
Les filles doivent remplir un dossier
de candidature sur le support de leur
choix : écrit, filmé, chanté... A partir de là,
une phase de pré-selection permet de
mettre en avant les qualités humaines
et militantes, les idées et l’implication actuelle et future pour le cyclisme féminin
et dans le projet, l’expérience cycliste
nécessaire pour permettre la réalisation
de ce défi sportif. Nous rencontrons ensuite toutes les ambassadrices pré-selectionnées dans le cadre d’un weekend
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de vie collective, d’activités de cohésion
et cyclistes, avant de se déterminer sur
celles qui composeront l’équipe finale.
Un comité composé d’anciennes participantes au projet comme cyclistes ou
staff se charge des différentes phases de
sélection.
Quelles sont les autres actions que vous
menez tout au long de l’année ?
Le projet du J-1 n’est qu’une des actions menées par le Club Omnisport
de Courcouronnes Cyclisme Féminin.
Nous avons également une équipe féminine de compétition qui évolue sur
des courses FFC de niveau départemental, régional et national de Minimes à
Seniors, ainsi que sur les courses cyclosportives, selon les choix de pratique des
unes et des autres.
Comment expliquez-vous la faible part
de femmes pratiquant le cyclisme aujourd’hui ?
Historiquement, au début du XXème siècle,
les femmes avaient difficilement accès
à la pratique du vélo pour des raisons
médicales et culturelles, au moment
même où le cyclisme en compétition
se développait chez les hommes. L’histoire du cyclisme féminin est beaucoup
plus récente, particulièrement en compétition, il y a donc beaucoup de retard
à rattraper pour que notre activité soit
représentée dans l’inconscient collectif
comme un sport mixte, d’autant que sa
médiatisation est encore faible, permettant plus difficilement une identification
des jeunes filles qui ne sont pas issues
de familles cyclistes.
Cette section existe depuis maintenant
plusieurs années, comment percevez
vous l’évolution du cyclisme féminin de
sa création à aujourd’hui ?
Depuis quelques années, beaucoup
de choses s’accélèrent, bien que nous

sommes conscients que du travail reste
encore à accomplir. En effet, les mentalités changent, la présence de femmes
dans des pelotons cyclistes suscite de
plus en plus de réactions positives. Le
nombre de courses professionnelles
féminines télévisées augmentent très
nettement, bien qu’encore loin du temps
d’antenne des hommes. De plus en plus
de courses faisant partie du patrimoine
du cyclisme offrent une épreuve féminine (Tour des Flandres, Liège Bastogne
Liège, Paris-Roubaix pour la première
fois en 2020). Les grands Tours masculins
se déclinent également au féminin avec
le Giro Rosa, et à l’horizon 2021 ou 2022,
la course par étapes tant attendue en
France qui serait pour les femmes l’équivalent du Tour de France. Depuis cette
année, les coureures évoluant dans des
équipe UCI Women’World Teams vont
avoir un vrai statut professionnel avec un
contrat de travail, un salaire minimum, un
congé maternité. Ce sont des choses qui
paraissent normales mais qui n’étaient
pas obligatoires jusque-là.
Enfin, comment imagineriez vous justement le cyclisme féminin dans le futur ?
Comme le foot féminin, depuis la Coupe
du Monde de 2019, c’est-à-dire apprécié
par les spectateurs autant que le foot
masculin ! Mais pour cela, il faut montrer
du cyclisme féminin à la Télé, également
au travers d’épreuves pour les femmes
sur les évènements masculins pour mutualiser la couverture médiatique, les
spectateurs, les moyens…
Il faut aussi structurer les clubs pour assurer l’accueil des féminines qui certaines
sont isolées dans leur club alors que le
cyclisme est un sport d’équipe, diversifier l’offre de pratique, proposer notre
sport dans les écoles pour s’adresser autant aux filles qu’aux garçons dès le plus
jeune âge.

BILEL ET CHARLÈNE

Le projet Les Bornées remonte
à Novembre 2017, lorsque
Maude Baudier et Vanessa Mohli
prennent leurs dossards pour
l’Étape du Tour 2018 et réalisent
qu’il y a encore beaucoup de barrières à faire tomber avant que
les femmes soient acceptées et
légitimes sur certaines épreuves
et cyclosportives. Elles décident
donc de monter cette initiative
et de porter les valeurs de la
féminisation dans le monde du
cyclisme.
Comment vous est venue l’idée de
votre initiative et quels sont ses
objectifs ?
Le projet Les Bornées est né d’un
défi personnel entre Maude et
Vanessa dans le cadre de leur participation à l’Etape du Tour 2018.
À leur inscription elles reçoivent
des commentaires sexistes et mysogines qui remettent en cause
leur capacité en tant que femmes
à terminer ce type d'épreuve.
Les Bornées étaient né, sous l’impulsion des préjugés, afin de les
combattre par l’exemple. Nous
avons pu boucler l’Étape du Tour
deux années de suite et fédérer
une communauté autour de valeurs communes.
Aujourd’hui, le projet a pris de
l’ampleur et tend à devenir un
projet de mixité dans le sport, par
le cyclisme mais aussi par toutes
les autres composantes sportives.
Pour quelles raisons vous êtesvous mobilisées autour du cyclisme en particulier ?
C’est un sport qui a de sérieuses
lacunes en termes de nombre
de femmes impliquées et pratiquantes. C’est aussi un sport

porteur de nombreuses barrières
; jugé masculin et élitiste. Nous
avons donc décidé de travailler sur la communication et la
visibilité de femmes amatrices
mais passionnées afin d’inspirer
d’autres femmes à se lancer dans
la pratique du cyclisme.
Quelle politique menez-vous dans
votre association destinée en priorité pour les filles ?
Nous cherchons à organiser des
rides régulièrement, mais aussi à
proposer des systèmes d'essais
qui permettront aux femmes de
pouvoir découvrir le vélo de route,
sans directement avoir à investir
dans des vélos. Nous cherchons
aussi à prôner la féminisation de
ce sport par la mixité.
De quelle manière peut-on soutenir au mieux la place de la femme
dans l’univers sportif ?
En incitant les femmes à pratiquer
du sport, régulièrement, collectivement ou individuellement. Plus
les femmes feront partie du paysage, plus cela deviendra normal.
En incitant aussi les hommes à
soutenir les femmes dans leur pratique sportive quelle qu’elle soit.
Comment expliquez-vous la faible
part de femmes pratiquant le cyclisme aujourd’hui ?
Plusieurs freins font que les
femmes actuellement délaissent
ce sport :
- la mécanique : savoir changer
certaines pièces ou réagir en cas
d’avarie
- le prix : le cyclisme reste un sport
cher face à d’autres sports qui nécessitent moins d’investissements
pour le pratiquer

- les groupes d’entrainements :
il arrive encore que des structures officielles n’acceptent pas
vraiment les femmes, et encore
moins les débutants.
Quels sont les freins à leur mise en
avant et démocratisation ?
L’inconscient collectif qui pense
que les femmes ça fait moins
vendre.
Or, que ce soit en sport comme
dans la vie classique, les femmes
occupent un rôle de prescriptrices
et ont une part importante dans la
dépense des foyers, activités de
loisir incluses. Il faut donc aller à
l’encontre des préjugés et voir les
femmes comme des consommatrices, mais aussi des influenceuses dans leur entourage.
Pourquoi existe-t-il aussi peu de
courses féminines à l’heure actuelle ?
C’est la solution trouvée par les
organisateurs de courses pour
essayer de motiver les femmes à
venir. Beaucoup pensent que les
freins sont des freins physiologiques : la distance, la difficulté.
Or, le principal frein c’est l’environnement humain.
Donc ils sortent les femmes des
environnements masculins pour
leur éviter les comportements désagréables. C’est un palliatif mais
ça ne résoud pas le problème de
fond.
Comment imaginez-vous l’avenir
du cyclisme féminin ?
De la même façon que l’avenir du
sport féminin : grandissant, florissant et avec des pratiquantes
décomplexées.

HOANG ET YASSINE B.
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Un peu de crayon dans les rayons.
Jean-Luc Garréra et Alain Julié
sont le scénariste et le dessinateur de Vélomaniacs la BD
connue du cyclisme ! Cette année
ils mettent en avant les femmes
avec un tome spécial femmes.
Lors de notre dernière rencontre
en 2013, vous avez émis l’envie
de faire un album centré sur le
cyclisme féminin. Après près de 4
ans, on peut voir apparaître cette
BD dans nos librairies. Diriez-vous
que cette sortie a été retardée par
le fait qu’il n’y ait pas de Tour de
France féminin et qu’en l'occurrence ce sport semble réservé pour
le public à la gente masculine?
Jean-Luc Garréra : Je l’avais dernière l’oreille, mais cela a pris plus
de temps... J'espère que grâce
à cette BD cela augmentera la
médiatisation du cyclisme féminin. Mais à cette période, il y a
eu la Course By le Tour qui a mis
un coup de pouce au cyclisme
féminin.
Alain Julié : Cette thématique est
quand même super importante,
que les filles soient présentes
dans la série. À ce moment-là, il
y avait les 100 ans du Tour, cela
a donc pris plus de temps que
prévu.
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Pourquoi cela vous semble-t-il
important de mettre les femmes
à l’honneur dans cette bande
dessinée?
Jean-Luc Garréra : Si c’était si
évident de mettre les femmes au
même niveau que les hommes je
pense ce serait fait depuis un moment. La partie féminine du vélo a
beau être présente, les conditions
ne sont pas celles des hommes. Je
trouve injuste qu’on ne connaisse
pas assez nos championnes. On
connaît peut-être plus Marion
Rousse grâce au coté journalistique, mais nos championnes actuelles comme Audrey Cordon
ou Christelle, ne parlent pas aux
gens.
Avez-vous dû faire plus attention
au scénario pour cette BD qui traite
du cyclisme féminin afin de ne pas
tomber dans les stéréotypes ou au
contraire en avez-vous joué ?
Jean-Luc Garréra : On essaye de
ne pas tomber dans les clichés,
les stéréotypes mais il faut arriver
à en jouer. Certaines pages sont
ouvertement faites pour démonter les clichés. En tant que scénariste, je peux montrer facilement
que ce sont des broutilles.
Alain Julié : Pour ma partie, celle
graphique, forcément c'était sympa de dessiner des filles au fil des

albums. À force, au bout de 12
albums enfin dessiner des filles
sur toute la longueur de l’album
forcément, c'était beaucoup plus
sympa.
Dans votre précédente interview
vous avez expliqué que certaines
de vos idées venaient d’amis coureur pour cet album, avez-vous
pris contact avec des femmes
cyclistes?
Jean-Luc Garréra : Tout à fait, j’ai
essayé à mon modeste niveau.
Avec le petit trio dont je disais tout
à l’heure Audrey, Christelle et Marion avec qui j’ai la chance d’avoir
été en contact. Elles jouaient le jeu
pour la série parce qu’elles aiment
le vélo. C’est des cyclistes, donc
elles m'ont fait un petit florilège
d'anecdotes, que l’on regroupe
pour s’en servir pour un gag.
Comment ce tome a-t-il été perçu par les lecteurs habituels de
Vélomaniacs ?
Alain Julié : J’espère qu’il aura
été lu et apprécié ! Par le public
féminin qui se sont dit “ ah enfin
un album où les filles sont les héroïnes de la série”. Que ce soit en
mal ou en bien, moi je vais recevoir des avis de lecteurs quand on
se déplace en festival de bandes
dessinés.

Jean-Luc Garréra : Sur les réseaux, on a de très bons retours.
On nous dit « Enfin! ». À part se
faire enguirlander parce qu’il n’y a
pas encore de suite, je pense qu’il
a eu un bon accueil. On aimerait
bien, être plus connus, quitte à
avoir des retours négatifs. Mais en
tout cas sur tous les gens qui nous
connaissent tout le monde à l’air
content de comment c’est fait.
Pensez-vous refaire des tomes
spécial femme cycliste ?
Jean-Luc Garréra : Pour l’instant,
la série est en stand-by. J’aimerais
beaucoup qu’on attaque un autre
tome, mais dire qu’il sera absolument sur les féminines, il faudra
aussi que l’édition veuille refaire ça.
Pour moi, ce serait super ! On est la
seule série BD sur le vélo qui été
faite, et qui vit le plus longtemps
en plus. Mais, malgré ça, on est
pas aussi connus que ça parmi les
gens qui aiment le milieu du vélo.
Est-ce que les dessinateurs ont
une liberté totale ou est-ce le scénariste donne une direction?
Alain Julié : Le dessinateur va se

mettre au service du scénario
pour le rendre le plus vivant possible, en enfonçant le clou par des
visuels. C’est pas un manque de
liberté j’ai plaisir à dessiner ces
gags.
Jean-Luc Garréra : On ne peut
pas dire qu’il a une totale liberté,
puisqu’il est obligé de dessiner
ce que le scénariste écrit, mais,
dans l'ensemble en tout cas, pour
notre collaboration à nous, on se
connaît depuis très longtemps,
donc ça se passe bien.
Quels thèmes aimeriez-vous traiter dans vos prochaines BD?
Jean-Luc Garréra : J’aimerais traiter soit une suite ou un hors-série
portant sur le Tour sans spécialement le citer. Je me suis toujours
imaginé ces bras cassés au milieu de cette machinerie infernale
qu’est le Tour. Revoir les filles ça
serait chouette.
Alain Julié : C’est vrai que Jean
Luc, depuis le début de la série,
a toujours eu l’intention de lancer nos petits personnages de
leur petit monde dans le Tour de
France. Pour ma part, j’aimerais

revenir sur le tome 11, on a fait un
petit saut en arrière. Mais c’est vrai
que ça serait à refaire, un saut en
arrière, durant les années 50.
Avez-vous une anecdote pendant
la création du tome ?
Alain Julié : J’ai une anecdote :
quand on avait commencé à réfléchir sur la couverture, l’éditeur
a tranché pour un rose bonbon.
Moi je ne l’aurais pas choisi aussi
rose parce qu’on retombe dans
un cliché. Mais, visuellement et
commercialement, il tranche avec
les autres et se détache, on le remarque tout de suite avec cette
couleur. De ce côté il a raison.
Jean-Luc Garréra : Mon anecdote,
c’est depuis des années que je me
fais gentiment, harceler pour dire
« Ouais, vous fêtes jamais les filles
et tout ça ». Depuis sa sortie, j’ai eu
un bon accueil, mais j’ai plus l’impression d’avoir entendu « ouais,
c'est cool vous faites jamais les
filles », comme si c’était normal de
le faire. Pour la couverture, j’avais
proposé de laisser le ciel bleu et
de choisir un logo un peu féminin
soit un rose, soit un violet.
Avez-vous rencontré des difficultés
avec votre maison d’édition Bamboo sur le lancement ce projet ou
au contraire vous ont-ils aidé, encouragé à le réaliser ?
Jean-Luc Garréra : L’éditeur, n’a
jamais été réticent, au contraire : il
a dit feu on y va. Il fallait bien traiter le sujet plutôt que de noyer
deux trois gags. Il commençait
à avoir plus de médiation du cyclisme féminin. C’est vrai qu'il y
aurait d’autres occasions de parler
d’autres championnes mais parler
de cyclisme sans parler de Jeannie Longo c’est un peu difficile.
Alain Julié : Nous on l’a traité
comme on traite n’importe quel
album de Vélomaniacs, avec la
même dose de sérieux de mener
la collaboration de l’album à son
terme. L’éditeur l’a ressenti de la
même façon.

FERIEL, RANIA,
MAZARINE, MÉLINA
ET RASUL
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Lorène Gohard,

illustratrice, vous
présente à sa façon les
jeunes rédacteurs de
ce magazine et leur
encadrants.
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PROTÉGEONS
NOTRE SPORT
ET PROTÉGEONS NOUS
LES UNS LES AUTRES

Ne pas approcher à moins de 2m ni toucher les coureurs
Do not approach within 2m or touch the riders
Ne pas toucher les vélos ni le matériel
Do not touch the bikes or equipment
Zéro autographe, zéro selfie
No autograph, no selfie
Port du masque obligatoire - Distanciation sociale
Wearing a mask is mandatory - Social distancing
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