
Le diagnostic approfondi réalisé en 2015 nous montre assez clairement la situation du cyclisme féminin en 
France et plus particulièrement dans notre région. Alors que le taux des femmes licenciées au sein de la 
FFC atteint 10 %, la région des Pays de la Loire n’est seulement qu’a 7,5%. La région Bretagne qui est la plus 
similaire à la nôtre (orienté principalement cyclisme sur route et à fort potentiel de licenciés) est quant à 
elle à 9,3 % de licences féminines.  
Les pratiquantes sont peu nombreuses mais c’est aussi le cas pour nos entraîneurs et dirigeantes. Pour 
favoriser la pratique sportive féminine, il faudra en parallèle encourager l’accès des femmes aux différents 
postes à responsabilité. 
 
L’autre axe concerne la performance car, ces dernières années, le Comité des Pays de la Loire est un grand 
pourvoyeur de médailles dans différentes disciplines mais celles-ci sont obtenues par les garçons. Les 
derniers Championnats de France de l’Avenir sur Piste et Route de 2016 témoignent de cela avec 7 titres, 2 
médailles d’argent et 1 de bronze pour les hommes mais aucune médaille pour les femmes alors que 
quasiment toutes les épreuves existent pour les deux genres. 
 
Tout cela peut s’expliquer par différentes raisons mais le constat essentiel est qu’il n’y a jamais eu de réel 
plan de structuration pour encourager et structurer cette pratique féminine.  
C’est donc ces raisons qui nous ont incités à élaborer un projet intitulé  « ELLES Pays de la Loire »  qui 
s’articule autour de 3 axes.  
 
Pour le premier axe destiné à faciliter la pratique, il sera essentiel de mettre en valeur les femmes et donc 
de communiquer sur nos actions. De façon générale, nous souhaitons mettre en place des actions 
spécifiquement destinées au genre féminin. C’est donc ne plus organiser de stage mixte mais des actions 
100% filles. Permettre aux filles de courir entre elles et non de passer inaperçues dans des pelotons de 
garçons. 
 
Trop peu de filles sont présentes dans un club, souvent quelques unités, donc le club ne peut se permettre 
de mettre des moyens et de l’énergie pour ce public. Il semble donc judicieux de prioriser l’échelon 
départemental pour organiser des actions destinées à toutes les filles de ce territoire.  
 
Nos clubs, qui ont aujourd’hui une orientation prioritairement axée sur le cyclisme de compétition, 
devront proposer une offre tournée vers le cyclisme de loisir, le sport-santé pour accueillir ce public 
féminin à la recherche d’une pratique non compétitive.  
 
Enfin, pratiquer le cyclisme féminin est souvent plus coûteux que pour un homme. Il y a moins d’épreuves, 
moins de stages donc plus de déplacements lointains. Un politique tarifaire encourageante devra donc être 
mise en place à tous les échelons territoriaux et pour toutes les actions. 
 
L’autre axe de travail sera de structurer sur le territoire ligérien notre offre de compétition et de créer des 
collectifs, des équipes permettant aux filles d’être accompagnées dans leur recherche de performance 
comme cela est fait pour les garçons.  
 
Les comités départementaux auront un rôle déterminant dans la formation des jeunes filles et donc dans 
l’encouragement des filles à poursuivre l’activité cycliste en minimes, cadets et juniors. 
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L’objectif pour le Comité Régional sera en 2020 de voir fonctionner 3 équipes structurées de niveau 
différent : 
- Un Team ELLES Pays de la Loire a été créé en 2017 et devra prendre son envol dès 2018. Cette équipe 

permanente évolue au plus haut niveau amateur existant dans le cyclisme national.  
- Un autre collectif nommé Relève ELLES Pays de la Loire, sera créé fin 2017. Ce collectif destiné aux 

catégories Minime à Junior, participera aux Coupes de France et sera là pour former les meilleurs 
éléments de la région avant leur intégration dans le Team. 

- Enfin pour finaliser cette pyramide, il serait intéressant d’avoir une équipe professionnelle UCI sur le 
territoire Ligérien.  

 
Le troisième axe concernera l’accès des femmes aux missions de dirigeante et d’éducatrice. Une politique 
d’encouragement, de valorisation sera donc mise en place sur l’olympiade. 
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FÉMINISER LE CYCLISME LIGÉRIEN 

FACILITER LA PRATIQUE 

STRUCTURER LA PRATIQUE COMPÉTITIVE 

FÉMINISATION DE L’ENCADREMENT 

- Encourager les instances dirigeantes à constituer une mixité dans les groupes de travail. 
- Valoriser les femmes dirigeantes du cyclisme ligérien. 
- Mettre en œuvre une politique tarifaire encourageante pour les femmes désirant suivre des formations 

d’éducatrice ou de dirigeante. 

Promouvoir le projet « ELLES Pays de la 
Loire » par la définition d’un plan de 
communication. 

Mettre en place des manifestations 
sportives (randonnées, coupes régionales) 
permettant aux femmes d’avoir une offre 
adaptée à leurs envies. 

Mettre en place une politique tarifaire 
encourageante vis-à-vis de la participation 
des femmes aux actions proposées par les 
comités départementaux et le Comité 
Régional. 

Encourager les clubs à proposer des offres 
de pratique adaptées à leurs envies (sorties 
mère / fille, pratique du VAE, sorties 
Vél’Tribu). 

Perfectionner le fonctionnement du Team  
« ELLES Pays de la Loire ». 

Créer un collectif Relève  « ELLES Pays de la 
Loire » qui sera déterminé, à chaque fois, 
en fin d’année pour la saison sportive 
suivante. Ce collectif sera composé de 
minimes, cadettes et juniors.  

Engager tous les comités départementaux 
dans un programme de compétitions et de 
regroupements réguliers de toutes leurs 
féminines. L’objectif est de former les 
jeunes filles dès la catégorie minime pour 
faciliter l’accès vers le haut-niveau.  

Mettre en place des formations continues 
(FOR.C.E.) spécifiques à l’encadrement du 
public féminin auprès des entraîneurs des 
clubs.  

Encourager la création d’une équipe 
professionnelle UCI sur le territoire ligérien. 

Pays de la Loire 

Pays de la Loire 

Pays de la Loire 

TEAM 

RELÈVE 

FOR.C.E 

Organiser des actions spécifiques pour le 
public féminin (stages 100 % filles, courses 
réservées aux femmes). 
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