Cyclisme féminin en
France
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Etat des lieux

EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIEES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIEES PAR ACTIVITE

EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIEES PAR TYPE DE LICENCE

ANNEE 2019
12 054 licenciées soit 11,95% effectif total

EVOLUTION DU TAUX DE FEMINISATION NATIONAL

Plan de féminisation FFC

PLAN DE FEMINISATION 2018-2021

ACCÈS À LA PRATIQUE
Identification des clubs habilités à recevoir des pratiquantes féminines (loisir et
compétition)
Définir une stratégie globale de communication au niveau national, régional et local.

Réadapter les offres de licences.
Développer des outils pédagogiques d’approche à l’apprentissage du cyclisme.

Former les éducateurs à la cible féminine
Rassembler les femmes autour du sport loisir ou du sport compétitif (courses à handicap
dans les catégories jeunes, garderies d’enfants sur les épreuves féminines loisir ou
compétitif).
Mise en place d’évènements et de stages féminins grand public en lien avec des
partenaires: action FDJ 100% filles.

Actions réalisées en 2019

PLAN DE FEMINISATION 2018-2021

LE HAUT NIVEAU
1. Augmenter le nombre d’épreuves internationales organisées en France.
2. Adapter les compétitions françaises aux exigences internationales.
3. Organiser des épreuves mixtes notamment sur route pour bénéficier
4.

5.
6.
7.

des

infrastructures des épreuves masculines.
Varier les formats de course proposés tout au long de l’année (course en ligne,
contre-la-montre, critérium…).
Créer une Ligue Nationale Féminine pour organiser le développement de la
professionnalisation du cyclisme féminin. Il se doit d’accompagner les jeunes
athlètes afin de leur faciliter la réussite de leur double projet.
Augmenter la médiatisation pour accroitre la notoriété du cyclisme féminin et
ainsi attirer des sponsors et investisseurs.
Mettre en place un plan de carrière et de reconversion professionnelle pour les
athlètes

Les épreuves internationales femmes en France

Dates

Nom de l’épreuve

Catégories

31/05/19

La Classique Morbihan

WE 1.1

01/06/19

Grand Prix de Plumelec-Morbihan Dames

WE 1.1

Tour de Bretagne Féminin

WE 2.2

05-09/06/19

Commentaire

Nouveau en 2019

19/07/19

La Course by Le Tour de France

01/08/19

Tour de Belle Isle en Terre - Kreiz Breizh Elites Dames

WE 1.2

Nouveau en 2018

18/08/19

La Périgord Ladies

WE 1.2

Nouveau en 2019

30/08/19

La Picto-Charentaise

WE 1.2

Nouveau en 2019

31/08/19

GP de Plouay - Lorient Agglomération Trophée WNT

08/09/19

GP de Fourmies / La Voix du Nord

WE 1.2

Nouveau en 2019

08/09/19

Chrono Champenois - Trophée Européen

WE 1.1

Nouveau en 2018

Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche

WE 2.1

22/09/19

Grand Prix International d'Isbergues - Pas de Calais Féminin

WE 1.2

20/10/19

Chrono des Nations

WE 1.1

13-19/09/19

WE 1.WWT

WE 1.WWT

Nouveau en 2018

PLAN DE FEMINISATION 2018 - 2021

Faciliter et accompagner l’engagement des femmes au sein des
fonctions dirigeantes et bénévoles

1. Affirmer la volonté politique au sein du cyclisme français :
➔ Décliner dans les comités régionaux et départementaux, la loi du 4 août 2014
imposant des quotas au sein des instances fédérales
➔ Mener un véritable diagnostic de la place des femmes dans les fonctions dirigeantes
du cyclisme français
➔ Réorganiser les offres proposées par la FFC concernant les licences (type, prix)
➔ Proposer un accompagnement et une formation sur la place des femmes aux postes à
responsabilité (« Réussir en mixité »)
2. Valoriser la prise de responsabilité à travers des opérations de communication en
faveur de l’investissement en tant que dirigeante.
3. Mettre en place des réseaux régionaux de femmes dirigeantes provenant de toutes
fédérations sportives pour partager leurs expériences et s’entraider.

PLAN DE FEMINISATION 2018-2021

Féminisation de l’arbitrage
Mesures incitatives

Mesures d’accompagnement

La formation d’Arbitres féminins : inciter plus de
femmes à s’inscrire aux formations et examen
d’Arbitres de la FFC:

Plan d’accompagnement au niveau des Comités Régionaux
-Identification
d’un/une
responsable
du
développement de l’arbitrage féminin
- Identification au niveau départemental de femmes
susceptibles d’intégrer l’arbitrage parmi des
anciennes
compétitrices
et/ou
mère
de
compétiteurs.
- Aider et suivre les personnes détectées dans le
cadre d’un Tutorat. Objectif deux Femmes par CR.
Plan d’accompagnement au niveau fédéral
- Intégration des arbitres dans la Formation de
Dirigeante FFC (parcours de Formation de la CN
Féminine)
- Suivi des candidates au formation d’Arbitrage par la
CNCA
- Plan de communication afin de valoriser les
désignations d’Arbitres Femmes au haut niveau
(Exemple : 1 femme Juge à l’arrivée et une autre
Arbitre Moto sur le Tour de France 2019)

- Examen Arbitre Régional (compétence CD/CR) :
seuil minimum de Femmes pour organiser un
examen = 10 % des candidats
- Examen Arbitre National (compétence CR/FFC) :
seuil minimum = 10 % des candidats
- Examen CNE (compétence FFC/UCI): seuil mini =
30 %
- Examen Commissaire International (Compétence
UCI) : seuil demandé = 50 %

- Identifier les potentiels « National Elite » pour les préparer à l’échelon « International » (apprentissage de l’anglais, quotas
pour Paris 2024).
- Mutualiser les actions avec l’UNSS pour attirer des jeunes arbitres

PLAN DE FEMINISATION 2018-2021

LA FORMATION DES ENTRAINEURS FEMMES ET DIRECTRICES SPORTIVES
1. Sensibiliser les clubs à présenter des candidates.
2. Mettre en place des formations spécifiques: formation dispensée aux athlètes
des pôles

3. Etablir une communication auprès du public féminin.

PLAN DE FEMINISATION 2018-2021

COMMUNICATION / MARKETING
Création d’une communauté de pratiquantes (cible captive) : utilisation des réseaux sociaux, prendre
appui sur des influenceuses sportives qui prendront le relai de nos messages pour les communiquer
auprès de leurs fans et suiveurs. Donner la parole à la base et ne plus capitaliser uniquement sur nos
athlètes Elite pour porter notre message.

Remonter les bonnes pratiques existantes des clubs FFC : Promotion des actions au niveau national
(stages, ouverture de section féminines, évènements,…) et diffusion des expériences des clubs (pour
donner des idées aux autres structures FFC ou pour permettre aux femmes de trouver le club le plus
adapté en fonction de leurs attentes).
Développer des outils numériques puissants :
➔ Application mobile avec conseils techniques, vidéos pédagogiques, programmes d’entraînement: MY
COACH
➔ Nouveau site internet avec une rubrique dédiée visible et du contenu adapté (vidéos (exemple vidéo
« Osez » FFHB), tutoriels…).
Utiliser des ambassadrices (Mathilde Gros, Pauline Ferrand-Prévot, Audrey Cordon-Ragot, Aude Biannic,
etc…) pour promouvoir le cyclisme féminin et nos actions (ex : FF Triathlon).

Les évolutions réglementaires et organisationnelles en 2019
Réglementation Route

-

ouverture d’un nouveau format de course appelé « pass’cyclisme femmes ».

-

convention entre la FFC et la Fédération Française de Triathlon : possibilité donnée aux femmes triathlètes de courir dès la
saison 2019 sur les courses inscrites au calendrier de la FFC et réciproquement.

-

Championnat de France espoirs femmes : il se déroulera dans la cadre des championnats de France de l’avenir (route et CLM).
Les espoirs femmes pourront également courir le championnat de France élites femmes (à l’instar de ce qui se fait chez les
hommes).

-

Réglementation de la Coupe de France femmes 2019: les modifications :
• Obligation de présenter au moins 4 compétitrices (et non plus 3) et un maximum de 8 au départ de chaque manche.
• La présence de toutes les équipes de division nationale est imposée au départ de toutes les manches
• Obligation d’organiser une épreuve féminine pour chaque structure de division nationale ou par un club d’appartenance
d’une des coureuses de l’effectif pour les structures départementales ou régionales.

-

Nouveau format pour la Coupe de France minimes-cadettes : organisation de manches interrégionales minimes-cadettes
ouvertes aux individuelles, aux clubs, comités régionaux et comités départementaux, qui seront organisées en ouverture des
manches de la Coupe de France cadets des départements (pas de droits d’organisation pour ces épreuves). Une épreuve finale
nationale clôturera la saison.

