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L'AFCC
Association Française des Coureures cyclistes  

En 2018, lors  d'une réunion avec le syndicat des cyclistes professionnels 

masculins (l'UNCP),  3 points importants émergent : 

MANQUE DE 
RECONNAISSANCE 

DU CYCLISME 
FÉMININ

PAS DE STATUT 
PROFESSIONNEL 

POUR LES 
COUREURES

MANQUE DE 
VISIBILITÉ DES 

COURSES 
FÉMININES

Le 27 juin 2019, l’AFCC est née et avec elle, de nombreuses actions soutenues par 

la Fédération Française de Cyclisme (FFC), l’Union Nationale des Coureurs 

Professionnels (UNCP), le Cycling Professional Association (CPA) et la Fédération 

Nationale des Associations et des Syndicats Sportifs (FNASS).



Le cyclisme féminin mondial et français

Depuis le 1er janvier 2020, le cyclisme féminin mondial a franchi un nouveau cap.

8 équipes féminines UCI World Tour participeront à la saison 2020

avec de vrais contrats de travail de « coureure cycliste professionnelle »

leur permettant d’avoir une couverture sociale et de cotiser pour leur retraite.

Quelques chiffres :

• 9 équipes féminines UCI World Tour dont une française : 

FDJ-Nouvelle Aquitaine

• 50 équipes féminines continentales UCI dont 2 françaises : 

Stade Rochelais Charente-Maritime Women Cycling et Team Arkéa

• 8 équipes féminines françaises Division Nationale 1

• 7 équipes féminines françaises Division Nationale 2



Jour 1

1ère étape

Contre la montre par équipe

20-25 km

ARTIGUELOUVE – LACQ

2ème étape 

Course en ligne avec circuit 

final à réaliser plusieurs fois

(prévision JO 2024)

80 – 90 km

PAU-PAU

Jour 2

3ème étape 

Course en ligne

130 – 140 km

Pierrefitte-Nestalas -

arrivée au Col  du SOULOR

La course 
Jour 3

4ème étape

Course en ligne

moyenne montagne

120 km

LOURDES - LOURDES



Le sport féminin est en pleine évolution

et se médiatise

Cyclocross en Belgique en Décembre 2019

575,000 spectateurs pour les femmes

contre 515,000 pour les hommes

Championnat de France de cyclisme élites 2019 

La retransmission télé sur France Télévisions

a fait presque autant chez les femmes  que chez les hommes :

1,4 millions contre 1,7 millions chez les hommes.

Championnat de France de cyclisme élites 2020 

Audience sur France TV: 769000 téléspectateurs

contre 1,1 millions chez les hommes.

Retransmission sur France TV en 2021 :

25h de direct pour le cyclisme féminin

CE QUI EN FAIT UN EXCELLENT 
SUPPORT DE COMMUNICATION

Le sport féminin en plein essor



Le cyclisme féminin a encore besoin d’aide en terme de sponsors et de médiatisation même si cela évolue très

positivement. Il existe encore très peu d’épreuves cyclistes par étapes pour les femmes en France et notamment dans

notre région magnifique des Pyrénées.

Pour ces raisons, l’AFCC a soumis l’idée à une équipe organisatrice – le Vélo Sprint Lescar en collaboration du comité

d’organisation de l’AFCC – d’organizer une nouvelle épreuve internationale UCI féminine classe 2.1 pour donner aux

femmes la possibilité de s’exprimer sur une course à étapes et ainsi mettre en visibilité le cyclisme féminin. Nous avons

également l'envie de transmettre notre amour du cyclisme aux petites filles.

A terme, l’objectif est d’évoluer vers un label coupe du monde (WWT : Women’s World Tour) et proposer sur l’une des

étapes ,un circuit qui ressemblerait au parcours olympique de Paris 2024.

Le Tour Féminin internationale des Pyrénées



Budget prévisionnel  



Devenir partenaire

BÉNÉFICIER D'UNE 
CERTAINE VISIBILITÉ 

MÉDIATIQUE

TÉLÉVISION
RÉSEAUX SOCIAUX

SITE INTERNET DE L'AFCC 
AFFICHES 

BÉNÉFICER D'UNE 
COMMUNICATIO
N À DIFFÉRENTS 

NIVEAUX 

DÉPARTEMENT
RÉGION 
FRANCE 

Devenir Sponsor du Tour Féminin des Pyrénées c’est :

SOUTENIR L'AFCC 
ET LE CYCLISME 

FÉMININ 

Pour devenir sponsor, contactez-nous

À partir des coordonnées de la page « Contacts »



En devenant partenaire, vous adhérez à un projet

qui rejoint la politique sociétale des entreprises. 

• Protection de l'environnement

Création de "zones vertes", limiter le nombre de voitures suiveuses. 

• Égalité professionnelle

Volonté de rééquilibrer les prix de courses hommes/femmes.  

La politique RSE 

"Notre ambition est de respecter l'environnement" 



Le principal attrait d’une entreprise pour un évènement est sa Médiatisation. A ce titre, le

Tour Féminin des Pyrénées par son approche féminine, sportive, culturelle. Il rassemble des

valeurs d’actualité auxquelles il est facile de s’identifier.

L’ensemble des partenaires, les membres de l’organisation et les concurrentes imprègneront

de leur humanité cette nouvelle édition.

Les images du Tour Féminin internationale des Pyrénées seront diffusées sur :

Médiatisation



Articles de presse sur l'AFCC 



Articles de presse sur l'AFCC 



AFCC : Association Française des Coureures Cyclistes

UNCP : Union Nationale des Coureurs Professionnels

CPA : Cycling Profesional Association

FNASS : Fédération Nationale des Associations et des Syndicats 

SportifsUCI : Union Cycliste Internationale

WWT : Women’s World Tour

CLM : Contre-la-Montre

Glossaire



Contacts

Elisabeth CHEVANNE-BRACHET

Tél : 06 08 47 82 07

Mail : elisabeth.cb@orange.fr 

Marion CLIGNET

Tél : 06 51 96 88 34

Mail : marionclignet@gmail.com

Siège social

Association Française

des Coureures Cyclistes

5 rue des Colonnes 75 002 PARIS

@AssoFrCoureures

affcofficiel

@afcc.officiel



Vous remercie !  


