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1.    INTRODUCTION 
L’objectif du présent document est d’apporter aux Fédérations Nationales UCI les 
moyens nécessaires afin de mettre en place des stratégies pour le développement 
du cyclisme féminin.

En se basant sur des questionnaires remplis en 2016 et 2018, de nombreuses 
Fédérations Nationales ont montré un grand intérêt dans la mise en place d’une 
stratégie pour le développement le cyclisme féminin, sans pour autant avoir les 
idées, les ressources ou le budget nécessaires afin d’y arriver.

L’UCI a donc décidé de partager des actions concrètes réalisées par des Fédérations 
Nationales qui pourraient en inspirer d’autres. Les Fédérations ont testé et mis 
en place diverses stratégies et activités. Les partager peut apporter à toutes les 
Fédérations Nationales UCI l’aide nécessaire au développement du cyclisme en 
général, et plus particulièrement du cyclisme féminin. 

Ce guide a donc pour objectif de présenter les différentes stratégies déjà mises en 
place par certaines Fédérations Nationales.

Pour garantir que le présent document parle au nom de tous, l’UCI a collaboré avec 
des Fédérations Nationales de toutes les Confédérations et de tous les groupes.

QUELLES SONT LES FÉDÉRATIONS NATIONALES 
PARTENAIRES PRÉSENTÉES DANS CE DOCUMENT ?
Ce rapport identifie les activités et stratégies pour le développement du cyclisme 
féminin de 17 Fédérations Nationales UCI : 

Les Fédérations Nationales choisies sont :

 ɾ Union Européenne de Cyclisme (UEC)
 ○ Grande-Bretagne (Groupe 1)
 ○ Italie (Groupe 1)
 ○ Belgique (Groupe 1)
 ○ Norvège (Groupe 1)
 ○ Pays-Bas (Groupe 1)
 ○ France (Groupe 1)
 ○ Slovaquie (Groupe 3)
 ○ Israël (Groupe 1)

 ɾ Asian Cycling Confederation (ACC)
 ○ Japon (Groupe 1)
 ○ Chine (Groupe 1)

 ɾ Confederacion Panamericana de Ciclismo (COPACI)
 ○ Canada (Groupe 1)
 ○ États-Unis (Groupe 1)
 ○ Argentine (Groupe 2)

 ɾ Oceanian Cycling Confederation (OCC) 
 ○ Nouvelle-Zélande (Groupe 1)
 ○ Australie (Groupe 1)

 ɾ Confédération Africaine de Cyclisme (CAC)
 ○ Soudan (Groupe 4)
 ○ Afrique du Sud (Groupe 3)
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COMMENT LE PRÉSENT DOCUMENT EST-IL STRUCTURÉ ?
Grâce aux questionnaires envoyés à toutes les Fédérations Nationales UCI en 2016, la 
Commission Femmes UCI a identifié cinq piliers pour le développement du cyclisme 
féminin. 

Le but était de mettre en lumière les objectifs principaux des Fédérations Nationales 
quand elles mettent en place une stratégie. 

LES CINQ PILIERS SONT LES SUIVANTS : 

1. Promotion du cyclisme féminin

2. Augmentation du nombre de licenciées et participation globale des femmes 
dans le cyclisme 

3. Développement du cyclisme pour la jeunesse 

4. Développement et amélioration des performances des femmes élites

5. Opportunités de développer les rôles techniques, administratifs et de direction 
des femmes au sein des Fédérations Nationales

Ce guide a été structuré autour de ces piliers afin d’identifier et de définir les 
meilleures pratiques et les leçons essentielles à retenir.  

Ce document est structuré afin de donner la priorité aux meilleures pratiques ; à 
cet égard, le pilier principal est la promotion du cyclisme féminin et des coureuses. 
En mettant en place des plans de communication et de marketing pour le cyclisme 
féminin, ce dernier gagne en intérêt du public et des médias, qui est un premier 
pas pour son développement.

Le deuxième pilier découle directement du bon fonctionnement du premier 
objectif : la promotion encourage la pratique, comme activité de loisir en premier 
lieu. La détermination des Fédérations Nationales pour établir des programmes 
est essentielle, tout comme le sont les clubs.

Grandir dans une famille active dans le cyclisme, en loisir ou dans un club, développe 
également l’intérêt des jeunes ; c’est pourquoi le troisième pilier évoqué dans ce 
guide est le développement du cyclisme chez les jeunes.

Ce guide montrera que le cyclisme chez les jeunes peut prendre deux directions : 
s’entraîner pour le loisir ou s’orienter vers une carrière professionnelle. Le cyclisme 
féminin professionnel a donc été placé comme quatrième pilier du présent guide. 

Enfin, une stratégie globale comprenant ces quatre piliers aidera à développer les 
postes techniques, administratifs et de direction au sein des institutions cyclistes 
notamment les Fédérations Nationales.

À noter que ces cinq piliers sont établis par la Commission Femmes UCI et ne sont 
pas des objectifs formels des Fédérations Nationales partenaires sur ce projet. Ils 
ont cependant été sélectionnés, car ils donnent un cadre solide pour ce rapport 
et forment un pilier central du développement d’une stratégie pour le cyclisme 
féminin.  
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CONCLUSIONS ESSENTIELLES DU RAPPORT : 

Les Fédérations Nationales ont constaté que le cyclisme féminin est un domaine 
méritant et répondant bien à des efforts de développement structurés et continus.

Une approche entrepreneuriale pour soutenir le cyclisme féminin est cruciale, avec 
un budget intégré dans chaque domaine pour soutenir les besoins.

Pour que le cyclisme féminin soit commercialement viable, un ensemble d’objectifs 
est essentiel pour conseiller les Fédérations Nationales sur les stratégies à définir. 

Les FFédérations Nationales ont constaté une réussite quand les stratégies pour 
les femmes et les indicateurs clés de performance font partie intégrante de tous 
les services et ne sont pas compartimentés dans un seul service pour le cyclisme 
féminin. 

En termes de marketing, elles ont souligné l’importance d’avoir une démarche 
commune des communications cyclistes pour les hommes et les femmes et 
d’utiliser un ensemble de plateformes.   

La révision et l’évaluation continues de tous les projets en cours sont essentielles 
pour la croissance et le succès.

COMMENT LE PRÉSENT DOCUMENT FONCTIONNE-T-IL ? 
Les conclusions de ce rapport peuvent être partagées et utilisées par les Fédérations 
Nationales pour aider à développer leurs propres stratégies et projets pour le 
cyclisme féminin.

Ce document est organisé autour des cinq piliers évoqués ci-dessus. 

Pour chaque objectif, des actions concrètes mises en place (qui demandent des 
budgets et des ressources humaines qui varient) par les Fédérations Nationales 
participant à ce projet sont expliquées.  Au début de chaque partie, un résumé 
succinct de chaque objectif est donné afin d’orienter le lecteur et de lui fournir les 
informations principales. 

GUIDE

Pilier 1
PROMOTION 

Pilier 2
CROISSANCE

Pilier 3
JEUNES

Pilier 4
ÉLITE

Pilier 5
FONCTIONS

Chaque pilier 
est divisé en 
sous-objectifs

Chaque pilier 
est divisé en 
sous-objectifs

Chaque pilier 
est divisé en 
sous-objectifs

Chaque pilier 
est divisé en 
sous-objectifs

Chaque pilier 
est divisé en 
sous-objectifs

• Résumé de chaque 
sous-objectif

• Résumé de chaque 
sous-objectif

• Résumé de chaque 
sous-objectif

• Résumé de chaque 
sous-objectif

• Résumé de chaque 
sous-objectif

• Meilleures pratiques 
des Fédérations 
Nationales

• Meilleures pratiques 
des Fédérations 
Nationales

• Meilleures pratiques 
des Fédérations 
Nationales

• Meilleures pratiques 
des Fédérations 
Nationales

• Meilleures pratiques 
des Fédérations 
Nationales
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2.    METHODOLOGIE 

IDENTIFICATION DES FÉDÉRATIONS NATIONALES
En se basant sur le questionnaire envoyé à toutes les Fédérations Nationales UCI 
en 2016, 31 d’entre elles ont déjà une stratégie en place pour le cyclisme féminin. 

Toutes les informations sur leurs stratégies ont été partagées avec la Commission 
Femmes UCI, qui a ensuite sélectionné 17 Fédérations Nationales pour devenir 
partenaires sur ce projet. 

Les stratégies globales des Fédérations Nationales sont expliquées dans l’Annexe 
2 du présent guide et évoquent vision globale qui les a amené à pour faire partie 
de la sélection. 

Suite à la sélection des 17 Fédérations Nationales UCI, la méthodologie ci-
dessous a été adoptée :  

1. Une étude quantitative a été effectuée via un sondage en ligne en rapport avec 
les cinq piliers définis.

2. Une étude quantitative par téléphone/entretiens en personne avec chaque 
représentant des Fédérations Nationales.

3. En plus des entretiens par téléphone, dans certains cas, une étude de suivi au 
moyen de questions supplémentaires. 

4. Une recherche documentaire a également été effectuée dans chaque Fédération 
Nationale choisie. 

5. Pour les besoins du présent rapport, en plus des études sur les 17 Fédérations 
Nationales, des experts dans les domaines de l’organisation de courses, de la 
diffusion TV, digitale et média, et des marques commerciales ont également 
été consultés pour partager leurs commentaires et réactions d’expert. 
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En suivant cette méthodologie, les 13 Fédérations Nationales faisant partie du 
présent document sont : 

 ɾ Union Européenne de Cyclisme (UEC)
 ○ Grande-Bretagne (Groupe 1)
 ○ Italie (Groupe 1)
 ○ Belgique (Groupe 1)
 ○ Norvège (Groupe 1)
 ○ Pays-Bas (Groupe 1)
 ○ France (Groupe 1)
 ○ Slovaquie (Groupe 3)
 ○ Israël (Groupe 1)

 ɾ Asian Cycling Confederation (ACC)
 ○ Chine (Groupe 1)

 ɾ Confederacion Panamericana de Ciclismo (COPACI)
 ○ Canada (Groupe 1)

 ɾ Oceanian Cycling Confederation (OCC) 
 ○ Nouvelle-Zélande (Groupe 1)
 ○ Australie (Groupe 1)

 ɾ Confédération Africaine de Cyclisme (CAC)
 ○ Soudan (Groupe 4)

En outre, la Fédération écossaise, membre de British Cycling, a été ajoutée à l’étude. 
Scottish Cycling fait partie intégrante de British Cycling et collabore étroitement 
avec eux pour offrir un soutien à tous les niveaux du cyclisme en Écosse, tout en 
aidant à découvrir des talents locaux qui pourront participer au niveau mondial et 
olympique au sein de l’équipe cycliste de Grande-Bretagne.  En 2018, ils ont mis à 
jour leur plan d’égalité, soulignant leur ambition d’atteindre l’égalité et l’inclusion.

Les Fédérations Nationales qui n’ont pas répondu au questionnaire pour cette 
première étude seront invitées à le faire quand les prochaines versions de ce guide. 
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Les données ci-dessous donnent des renseignements sur les 13 Fédérations 
Nationales UCI qui apparaissent :  

 CYCLING AUSTRALIA

 ROYALE LIGUE VELOCIPEDIQUE BELGE

1’480
CLUBS

17’000
LICENCES 

[ sur 55’000 ]

400
COMMISSAIRES

& CLASSIFICATEURS 
[ sur 1’363 ]

163
COURSES  

AU CALENDRIER
INTERNATIONAL

 [ sur 468 ]

2’560
ÉVÉNEMENTS

AU CALENDRIER
NATIONAL 

220
CLUBS

5’383
LICENCES 

[ sur 26’917 ]

13
COMMISSAIRES

& CLASSIFICATEURS 
[ sur 54 ]

192
COURSES  

AU CALENDRIER
INTERNATIONAL

 [ sur 337 ]

73
ÉVÉNEMENTS

AU CALENDRIER
NATIONAL 
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 CANADIAN CYCLING ASSOCIATION

 CHINESE CYCLING ASSOCIATION

650
CLUBS

9’000
LICENCES 

[ sur 30’000 ]

265
COMMISSAIRES

& CLASSIFICATEURS 
[ sur 787 ]

184
COURSES  

AU CALENDRIER
INTERNATIONAL

 [ sur 384 ]

803
ÉVÉNEMENTS

AU CALENDRIER
NATIONAL 

30
CLUBS

1’719
LICENCES 

[ sur 2’728 ]

3
COMMISSAIRES

& CLASSIFICATEURS 
[ sur 6 ]

44
COURSES  

AU CALENDRIER
INTERNATIONAL

 [ sur 144 ]

25
ÉVÉNEMENTS

AU CALENDRIER
NATIONAL 
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 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME 

 BRITISH CYCLING

2’597
CLUBS

12’276
LICENCES 

[ sur 117’127 ]

508
COMMISSAIRES

& CLASSIFICATEURS 
[ sur 2,000 ]

161
COURSES  

AU CALENDRIER
INTERNATIONAL

 [ sur 561 ]

9’425
ÉVÉNEMENTS

AU CALENDRIER
NATIONAL 

2’026
CLUBS

22’190
LICENCES 

[ sur 137’178 ]

7
COMMISSAIRES

& CLASSIFICATEURS 
[ sur 36 ]

129
COURSES  

AU CALENDRIER
INTERNATIONAL

 [ sur 271 ]

2’461
ÉVÉNEMENTS

AU CALENDRIER
NATIONAL 

1
 PRÉSIDENTE /

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE /
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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 ISRAEL CYCLING FEDERATION

 FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

60
CLUBS

500
LICENCES 

[ sur 3’000 ]

5
COMMISSAIRES

& CLASSIFICATEURS 
[ sur 23 ]

15
COURSES  

AU CALENDRIER
INTERNATIONAL

 [ sur 31 ]

96
ÉVÉNEMENTS

AU CALENDRIER
NATIONAL 

3’385
CLUBS

10’443
LICENCES 

[ sur 121’867 ]

400
COMMISSAIRES

& CLASSIFICATEURS 
[ sur 1’363 ]

269
COURSES  

AU CALENDRIER
INTERNATIONAL

 [ sur 649 ]

243
ÉVÉNEMENTS

AU CALENDRIER
NATIONAL 

1
 PRÉSIDENTE /

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE /
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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 K.N.W.U. ROYAL DUTCH CYCLING FEDERATION

 NORGES CYKLEFORBUND 

1’436
LICENCES 

[ sur 11’879 ]

64
COMMISSAIRES

& CLASSIFICATEURS 
[ sur 352 ]

32
COURSES  

AU CALENDRIER
INTERNATIONAL

 [ sur 84 ]

221
CLUBS

430
CLUBS

1’367
LICENCES 

[ sur 8’237 ]

65
COMMISSAIRES

& CLASSIFICATEURS 
[ sur 344 ]

175
COURSES  

AU CALENDRIER
INTERNATIONAL

 [ sur 357 ]

2’001
ÉVÉNEMENTS

AU CALENDRIER
NATIONAL 

535
ÉVÉNEMENTS

AU CALENDRIER
NATIONAL 

2
 PRÉSIDENTE /

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE /
DIRECTRICE GÉNÉRALE

1
 PRÉSIDENTE /

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE /
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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 CYCLING NEW ZEALAND

 SUDAN CYCLING FEDERATION

200
CLUBS

1’500
LICENCES 

[ sur 4’500 ]

28
COMMISSAIRES

& CLASSIFICATEURS 
[ sur 148 ]

94
COURSES  

AU CALENDRIER
INTERNATIONAL

 [ sur 196 ]

74
ÉVÉNEMENTS

AU CALENDRIER
NATIONAL 

16
CLUBS

21
LICENCES 

[ sur 71 ]

1
COMMISSAIRES

& CLASSIFICATEURS 
[ sur 2 ]

12
ÉVÉNEMENTS

AU CALENDRIER
NATIONAL 
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 SLOVAK CYCLING FEDERATION

355
LICENCES 

[ sur 2’320 ]

13
COMMISSAIRES

& CLASSIFICATEURS 
[ sur 67 ]

73
COURSES  

AU CALENDRIER
INTERNATIONAL

 [ sur 159 ]

170
CLUBS

123
ÉVÉNEMENTS

AU CALENDRIER
NATIONAL 

1
 PRÉSIDENTE /

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE /
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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3.1. PROMOTION DU CYCLISME FÉMININ   
La promotion du cyclisme féminin est un facteur essentiel pour le développement 
de ce sport. Suite à des recherches et des entretiens, la promotion du cyclisme 
féminin est le premier objectif évoqué par toutes les Fédérations Nationales UCI  
qui mettent en place une stratégie pour le cyclisme féminin. 

Cette promotion peut passer par des programmes d’ambassadrices, une stratégie 
numérique ou la diffusion des courses.

TOOLKIT PROMOTION
DU CYCLISME FÉMININ

DIFFUSION STRATÉGIE 
NUMÉRIQUE

AMBASSADRICES MARQUES ET 
COMMERCIALISATION

BUDGET

• Pour la stratégie numérique et le programme 
d’ambassadrices, les budgets peuvent être très faibles 

• Pour la diffusion des courses, les différences de budgets 
peuvent être immenses en fonction du modèle choisi

RESSOURCES 
HUMAINES 

Entre une et quatre personnes en fonction des actions 
choisies 
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3.1.1  DIFFUSION 
La diffusion des courses femmes dans un pays est un élément clé du développement 
du sport et est fortement demandée par les athlètes et les fans. À l’échelle des 
Fédérations Nationales, les championnats nationaux et les séries nationales sont un 
tremplin important. Cependant, les budgets qui doivent être prévus peuvent être 
conséquent et freiner cette pratique. De plus en plus de moyens sont disponibles, 
à moindre coût, pour couvrir les épreuves nationales et pour assurer la diffusion 
nécessaire au développement du cyclisme féminin au sein des pays.

 CYCLING AUSTRALIA

FINANCEMENT :

 ɾ La Fédération Nationale finance environ un quart de la diffusion, et le diffuseur-
hôte contribue. 

 ɾ Cycling Australia continue à investir de façon équitable pour la diffusion des 
courses hommes et femmes.

DIFFUSION : 2 PLATEFORMES DIFFÉRENTES SONT PROPOSÉES AFIN DE RÉDUIRE 
LES COÛTS

 ɾ En direct à la télévision pour les championnats d’Australie de cyclisme sur route 
 ɾ Streaming d’autres épreuves (par exemple les Championnats d’Australie de 

cyclisme sur piste et les séries nationales).

ACTIONS EN 
FONCTION DU 
BUDGET
CONSEILS: 

 ɾ Organiser une journée média 
avec les commentateurs et 
journalistes de votre pays 

 ɾ Raconter les histoires, le passé 
des athlètes

 ɾ  Travailler sur le programme 
global de vos compétitions

PARTENARIAT 
POUR DES 
STREAMINGS 
EN DIRECT

PARTENARIAT 
AVEC 
DIFFUSEUR-
HÔTE TV

FINANCER LA 
PRODUCTION TV 
ET PROPOSER UN 
DIRECT TV OU 
DIGITAL

STREAM SUR 
FACEBOOK
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CONSEILS :  

 ɾ Présentation du sport : Cycling Australia veille à ce que les hommes et les 
femmes soient représentés équitablement en termes de présentateurs, 
commentateurs et personnel de diffusion, ainsi que pour les héros / cyclistes 
locaux et le personnel chargé de la présentation.  

 ɾ Structure de course (heures de départ / ordre des courses /susciter l’intérêt du public): 
Cycling Australia voit cela comme un projet en cours. Elle a récemment alterné 
l’ordre des courses hommes et femmes des National Series. Si cela a fonctionné 
sur un plan technique, elle a remarqué que l’audimat baissait pour les courses  
féminines, quel que soit l’ordre.  
Les courses des championnats nationaux sur route se déroulent sur 8 heures 
en une seule journée. Cela limite considérablement les modifications d’horaire 
qui peuvent être apportées. La course féminine est actuellement courue en 
premier, suivie par la course masculine. Cycling Australia a récemment changé 
le format pour que les courses deviennet des critériums et la course féminine 
en sera la dernière épreuve. 

 ɾ Conseils pour susciter l’intérêt du public :
 ○ Des courses passionnantes : changer le profil chaque année, construire 

des attractions autour des événements.
 ○ Ne pas diffuser uniquement la course mais aussi des interviews, des 

vidéos avant la course avec des coureuses, raconter l’histoire.
 ○ Augmenter la visibilité et l’intérêt - diffusion d’épreuves nationales toute 

l’année.

 BRITISH CYCLING 

FINANCEMENT : 

 ɾ Investissement de la Fédération Nationale dans la diffusion des courses élites 
et collaboration avec des partenaires-clés pour faire avancer ce programme. 

 ɾ Collaboration avec la société de production Cyclevox, basée au Royaume-Uni, 
pour développer les points suivants pour toutes les courses féminines du circuit 
national : 

 ○ émission de 24 minutes sur chaque manche
 ○ tweets en direct
 ○ résumé numérique 
 ○ 7 émissions TV 
 ○ Accord négocié avec Eurosport, pour que les émissions soient diffusées 
 ○ Partage des résumés avec les agences presses (couverture médiatique 

disponible après chaque course) 

CONSEILS  :

 ɾ L’augmentation de la diffusion augmente la participation globale
 ɾ Utiliser les plateformes numériques comme YouTube ou Facebook pour la 

promotion des courses



PAGE 22    |  CYCLISME FÉMININ UCI - GUIDE DES MEILLEURES PRATIQUES  |  GUIDE PAGE 22

 ROYALE LIGUE VELOCIPEDIQUE BELGE
La Fédération vise à augmenter la couverture des courses en ligne féminines, en 
collaborant avec les organisateurs d’épreuves. En outre, Belgian Cycling travaille en 
étroite collaboration avec le ministère des Sports et des Médias pour développer 
de nouvelles règlementations nationales afin de  garantir une représentation 
égale des courses féminines et masculines. Afin d’augmenter l’intérêt dans les 
courses féminines et toucher une audience maximum, la Fédération a choisi de 
ne pas organiser les courses de cyclo-cross masculines et féminines le même 
jour. Les femmes courrent le samedi, les hommes le dimanche. Cette nouvelle 
programmation augmente l’audimat des courses féminines.

De plus, depuis 2011, les courses des championnats nationaux sur route sont 
diffusées en direct à la télévision. 

 CANADIAN CYCLING ASSOCIATION 

STRATEGIE :

 ɾ Toujours couvrir les courses masculines et féminines. 
 ɾ Toujours un investissement de la Fédération pour diffuser le cyclisme. Dans le 

rare cas où les diffuseurs investissent, (soit entre 25 et 40 %) ils investissent 
majoritairement du temps, mais le défi est de trouver des fonds pour diffuser à 
la télévision, car le cyclisme est en concurrence avec d’autres grands sports qui 
gagnent en couverture TV.

CONSEILS :

 ɾ Veiller à ce que les principales athlètes soient mises en avant : promotion, 
interviews, rencontres.

 ɾ Diffusion décalée : l’audimat est plus faible, les téléspectateurs de cyclisme 
veulent voir des courses en direct. 

 ɾ Créer des relations :
 ○ Trouver des personnes qui sont passionnées par le sport, qui voient la 

valeur d’un investissement et qui dirigent la TV en direct. 
 ○ Rassembler des entreprises autour d’un programme TV pour créer des 

partenariats.
 ɾ Toujours veiller à ce qu’assez de données soient collectées sur l’audimat, etc., 

afin de pouvoir mesurer les réussites.
 ɾ Éduquer les présentateurs / animateurs ;  
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 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME 
La FFC collabore depuis plusieurs années avec ses partenaires de diffusion TV pour 
améliorer la visibilité du cyclisme féminin. La Fédération a augmenté étape par 
étape la diffusion des courses féminines, comme décrit ci-dessous : 

 ɾ En 2014, première diffusion à la télévision française de la course féminine aux 
Championnats de France de cyclisme sur route au Futuroscope :

 ○ L’audimat pour cette première diffusion TV était très encourageant 
(900’000 téléspectateurs - 10,2 % de parts de marché). 

 ɾ La course féminine des Championnats de France élites est diffusée en 
direct depuis 2014.  La FFC a noté un pic d’audience de plus d’un million de 
téléspectateurs lors de l’édition de juin 2017. 

 ɾ Pour le mountain bike et le BMX, France Télévision diffuse un résumé de ces 
Championnats : le temps de diffusion est de plus en plus consacré aux épreuves 
féminines et aux profils des athlètes femmes.

 ɾ En 2016, Eurosport a rejoint les partenaires médias de la FFC. La chaîne diffuse 
chaque épreuve féminine des Championnats de France dans toutes les 
disciplines :

 ○ Chaque épreuve des Championnats de France de cyclo-cross est diffusée 
en direct sur Eurosport.

 ○ Pour les Championnats de France de BMX, Mountain bike et Piste : les 
épreuves femmes reçoivent la même visibilité que celles des hommes.

 ○ Pour les Championnats de France de cyclisme sur route, toutes les 
épreuves femmes (CLM et course en ligne) sont diffusées en direct sur 
France Télévision. Eurosport diffuse également certaines courses sur 
route (par exemple La Course by Le Tour) qui fêtent le cyclisme féminin 
international. La chaîne L’Équipe diffuse la Coupe du Monde de cyclo-
cross et la Coupe du Monde de mountain bike Cross-country.
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3.1.2 STRATÉGIE NUMÉRIQUE
Une stratégie numérique est un autre pilier de la promotion du cyclisme féminin. 
Moins onéreuse et tout aussi importante que la production média des événements, 
les réseaux sociaux et les outils numériques sont aujourd’hui des moyens essentiels 
de promotion pour faire connaître les athlètes, les équipes et les événements. 

De nombreuses actions peuvent être mises en place sur différentes plateformes 
comme le démontrent les actions décrites ci-dessous. Le point essentiel est d’avoir 
une personne responsable de ces actions qui suit les dernières actualités et qui 
promeut l’ensemble des parties prenantes.

RÉSEAUX 
SOCIAUX

• Utiliser les mêmes comptes pour hommes et femmes 

• Séparer uniquement s’il y a des séries ou des 
communautés bien définies

• Ne pas répéter les mêmes informations sur tous les 
comptes de réseaux sociaux

• Couvrir tous les niveaux: les professionnels et les 
amateurs

• Parler de l’histoire des athlètes

• Couvrir les épreuves dans votre pays 

SITE INTERNET

• Créer une page dédiée au cyclisme féminin, 
comprenant toutes les informations en lien avec des 
programmes, des bourses, des événements, etc. 

• Partager les programmes destinés spécialement aux 
femmes 

• Lier les comptes de réseaux sociaux au site internet 
pour partager toutes les actualités 

• Partager toutes les informations en rapport avec des 
événements précis 

NEWSLETTER

• Donner des renseignements sur les compétitions et 
les dernières actualités concernant la stratégie de 
développement du cyclisme féminin  

• Donner plus de visibilité aux coureuses et aux 
partenaires cyclistes avec qui vous travaillez 

• Outil de communication à distribuer tous les 2-3 mois 

• La liste de diffusion peut comprendre des coureuses, 
des partenaires, des organisateurs, des médias, etc. 

COMMUNAUTÉS

• Créer des communautés spécifiques pour fournir des 
astuces ou des conseils expliquant comment inciter 
plus de femmes à débuter le cyclisme

• Créer des communautés spécifiques pour organiser 
des sorties à vélo pour femmes
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 CYCLING AUSTRALIA

CHAÎNES UTILISÉES PAR LA FÉDÉRATION NATIONALE  :

 ɾ Twitter (activité principale)
 ɾ Instagram 
 ɾ Facebook

CONSEILS  :

 ɾ  Pas de comptes séparés pour les hommes et les femmes, tout passe par les 
comptes principaux pour montrer aux followers le cyclisme masculin et féminin. 

 ɾ Sections séparées sur le site internet pour des campagnes spécifiques comme 
celles ci-dessous : 

 ○ Programme This Girl Can  
 ○ Programme She Rides  

 BRITISH CYCLING

OBJECTIF  : 

Créer de nouveaux atouts pour soutenir le cyclisme féminin et augmenter sa 
visibilité dans leur activité de marketing et de communication. L’image joue 
également un grand rôle et a un lien pour briser les barrières.  

CHAÎNES UTILISÉES PAR LA FÉDÉRATION NATIONALE  :

 ɾ Facebook (réseau le plus utilisé)
 ɾ Instagram

CONSEILS POUR FACEBOOK  :

 ɾ  Des groupes Facebook privés utilisés pour des programmes précis comme 
les Championnes Breeze, pour partager des informations et se soutenir 
mutuellement.

 ɾ Forum utile pour expliquer le fonctionnement. 
 ɾ Utiliser les réseaux sociaux pour faire passer des informations factuelles.
 ɾ Utiliser les réseaux sociaux de manière positive. 

 ɾ Twitter
 ɾ YouTube
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 ɾ British Cycling cherche à utiliser un marketing et une relation presse efficaces 
pour s’attaquer aux barrières et aux idées reçues sur le cyclisme féminin en 
utilisant des messages et des campagnes clés pour soutenir, rassurer et toucher 
le public visé – le tout pour soutenir leur objectif général qui est d’augmenter 
le nombre de coureuses d’un million d’ici à 2020. Cette campagne sensibilise 
au cyclisme et à ses avantages. La plus récente, « Together We Ride », cherche à 
mettre fin aux idées reçues sur femmes impliquées dans le cyclisme.

CONSEILS POUR LE SITE INTERNET :

British Cycling dispose d’une page dédiée au cyclisme féminin sur le site internet 
de British Cycling, et des pages dédiées au programme HSBC UK Breeze sur le site 
internet Let’s Ride.

 CANADIAN CYCLING ASSOCIATION 

CHAÎNES UTILISÉES PAR LA FÉDÉRATION NATIONALE  :

 ɾ Facebook
 ɾ Instagram 

CONSEILS  :

1. Raconter une histoire humaine: inspirer grâce à des modèles/ambassadrices de 
haut niveau, raconter leurs histoires et leurs succès. Cependant, parler également 
d’histoires de cyclisme au quotidien, inspirantes dans la vie quotidienne. 

2. Mesure et portée: apprendre à mesurer la portée et les données sur toutes 
les chaînes de réseaux sociaux avec précision, et utiliser ces résultats pour 
collaborer avec des partenaires. Utiliser un logiciel, comme Hootsuite ou Buffer. 
Transférer des données dans d’autres applications d’analyse.

3. Couverture des épreuves en direct sur les réseaux sociaux: ne pas en abuser et 
saturer les chaînes.

4. Stratégie multichaînes: assurer une cohérance entre les chaînes de réseaux 
sociaux et poster ce qui marche pour chaque chaîne. Par exemple, faire en sorte 
que chaque chaîne soit complémentaire. 

5. Étudier votre public: utiliser la bonne voix pour le public ciblé, par exemple le 
nouveau cycliste / loisir / fans de cyclisme. Ne pas seulement les voir comme le 
haut niveau ou des partenaires de financement.

 ɾ Twitter
 ɾ YouTube
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 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME  

CONSEILS :

 ɾ Les réseaux sociaux sont l’outil idéal pour captiver le public général. Rendre les 
athlètes humains et partager leur histoire génèrera de l’intérêt avec toutes les 
cibles (les femmes, les athlètes, etc.). Des messages quant aux bienfaits sur la 
santé du cyclisme peuvent être postés sur les réseaux sociaux comme Facebook 
et Twitter afin de sensibiliser l’ensemble des cyclistes.

 ɾ La Fédération veut également créer une communauté de professionnels 
(captiver l’audience) : utiliser les réseaux sociaux, miser sur les influenceurs 
sportifs qui relaieront les messages à leurs fans et followers. Donner une voix aux 
amateurs et ne pas compter seulement sur les athlètes élites pour transmettre 
un message.

LE DÉVELOPPEMENT D’OUTILS NUMÉRIQUES PUISSANTS :  

 ɾ Une application mobile avec des conseils techniques, des vidéos pédagogiques, 
des programmes d’entraînement avec des versions de test (période 
promotionnelle) et premium.

 ɾ Nouveau site internet avec une section dédiée et un contenu adapté (exemples 
avec des vidéos, tutoriels, etc.).

 SUDAN CYCLING FEDERATION

OBJECTIFS :

Encourager les filles à débuter le cyclisme, à aimer rouler à vélo avec la possibilité 
de devenir professionnelle.

CHAÎNES PRINCIPALES :

Facebook :

 ɾ Poster ce qui est important, les nouvelles sur le cyclisme, des informations 
techniques, les programmes des camps d’entraînement. 

 ɾ Créer des communautés. 
 ɾ Utiliser des photos pour susciter de l’intérêt, décrire ce qu’il se passe et comment 

s’impliquer. 
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3.1.3 AMBASSADRICES
Les athlètes sont un outil de communication essentiel pour les Fédérations 
Nationales. Leur image peut aider à développer l’intérêt des fans et des médias 
et faire avancer le cyclisme féminin. Ces programmes peuvent être mis en place 
de différentes façons avec des actions plus ou moins onéreuses. Cependant, la 
présence est essentielle au cyclisme féminin et les athlètes sont au cœur de ce 
développement.

Collaborer avec des 
coureuses amatrices 

et pros en tant 
qu’ambassadrices 
de la Fédération 

Nationale : aidera à 
toucher des femmes 
de tous les niveaux

L’utilisation des 
réseaux sociaux est 
essentielle pour les 

ambassadrices : 
partager les infos 

principales du cyclisme 
pour amatrices et pros, 
montrer que le cyclisme 
n’est pas que pour les Amenez vos 

ambassadrices à 
des événements 
spécifiques pour 

être plus proche de 
votre public-cible : 

aidera pour le 
contact direct
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 BRITISH CYCLING
L’objectif de British Cycling est d’augmenter la visibilité et la couverture média des 
femmes cyclistes de tous les niveaux, grâce à des ambassadrices.  

Cela se fait par l’intermédiaire d’athlètes ambassadrices comme Joanna Rowsell-
Shand et des  études de cas sur l’ensemble de ces programmes, pour montrer aux 
autres comment se lancer dans le cyclisme et mettre en lumière les bénéfices.

Des exemples de ces études de cas venant de non-athlètes peuvent être consultés 
à Letsride.co.uk/blog. 

En outre, British Cycling a des championnes Breeze et des coordinatrices de 
secteur sur le terrain, qui représentent un visage amical et familier pour soutenir 
les femmes à débuter et continuer le cyclisme.  

 CANADIAN CYCLING ASSOCIATION 
Cycling Canada encourage ses meilleures coureuses à devenir ambassadrices de 
leur sport, et à collaborer avec des groupes et des initiatives pour femmes.

Il n’existe pas d’accord formel, bien que Cycling Canada travaille avec des 
organisations dédiées aux femmes dans le sport qui intègrent le cyclisme dans 
leurs programmes, avec pour objectif la croissance et le renforcement des sports 
féminins. 

 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME  
La Fédération française de cyclisme dispose de deux ambassadrices de haut niveau 
pour promouvoir le cyclisme dans les différentes disciplines : Pauline Ferrand-
Prévot (route, mountain bike et cyclo-cross) et Mathilde Gros (Piste). 

Le but des ambassadrices est d’attirer plus de femmes dans le cyclisme grâce à des 
événements spécifiques organisés en collaboration avec la Fédération Nationale et 
les ambassadrices.  

Le second pilier de ce programme est l’utilisation d’athlètes pour communiquer 
via leurs plateformes numériques. 

 ISRAEL CYCLING FEDERATION

AMBASSADRICES ATHENA :

 ɾ Groupes de femmes à vélo, financés par le gouvernement 
 ɾ Programme ambassadrice Ambassadrices Athena : des femmes disponibles 

pour s’exprimer sur leur sport lors d’événements dans le pays. 
 ɾ Actuelles et anciennes coureuses de l’équipe nationale

Plus de renseignements sont disponibles ici.
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3.1.4 MARQUES ET  
 COMMERCIALISATION

Le développement d’une stratégie commerciale est un moyen que l’ensemble des 
Fédérations Nationales souhaitent mettre en place afin de développer des fonds 
pour mettre une stratégie en place. C’est un outil compliqué à développer, et une 
stratégie commune à celle des hommes est souvent la plus efficace; les partenaires 
sont de plus en plus intéressés dans la promotion du cyclisme pour tous afin de 
s’aligner à leur stratégie et leurs cibles. Cependant, des outils dédiés au cyclisme 
féminin peuvent être développés et aider à trouver des partenaires commerciaux.

Différentes types de partenariat peuvent avoir un intérêt pour une Fédération 
Nationale :

Partenaire matériel : vélos, composants, textile et accessoires 

Partenaire sur un programme précis à moyen/long terme : naming, 
partenaire officiel 

Partenaire du contenu numérique : visibilité pour le partenaire sur les 
différentes plateformes 

Partager le même sponsor pour les hommes et les femmes mais ajouter de 
la valeur du côté des femmes en prolongeant des partenariats déjà en place 

Partenaires pour les événements femmes de la Fédération Nationale : 
partager les valeurs lors d’un événement commun

official partner.
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 BRITISH CYCLING
L’un des objectifs principaux du partenariat social unique entre HSBC UK et British 
Cycling est d’avoir plus de femmes à vélo et impliquées dans le cyclisme. Ciblant 
les clients et collègues de HSBC UK ainsi que des groupes plus larges, les deux 
entreprises se sont associées pour atteindre un million de femmes à vélo d’ici à 2020. 
HSBC UK (avec le financement public de Sport England) finance le programme 
destiné aux femmes de British Cycling, HSBC UK Breeze. Ce programme forme et 
finance des femmes pour organiser des sorties à vélo réservées aux femmes dans 
leurs communautés.

 CANADIAN CYCLING ASSOCIATION 

PLUSIEURS MARQUES SPONSORS POUR LA FÉDÉRATION Y COMPRIS DES 
PARTENARIATS SPÉCIFIQUES POUR LES FEMMES : 

 ɾ Mattamy assure un logement réservé aux femmes au siège de la Piste à Milton. 
 ɾ 4iiii a co-financé le projet de développement réservé aux femmes pour la piste/

route.
 ɾ Lulu Bear Mountain : partenaire pour le contenu numérique des femmes et a 

organisé un sommet intime pour le cyclisme féminin.
 ○ Événement sur 2 jours 
 ○ Événement pilote – réservé aux femmes 

 NORGES CYKLEFORBUND 

MONTRER LA VALEUR DU CYCLISME FÉMININ AUX MARQUES  :

 ɾ Un partenaire a rejoint la Fédération en tant que sponsor général. Cependant, 
après avoir observé et compris le cyclisme féminin, le partenaire est revenu 
pour investir uniquement du côté des femmes. 

 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME  
Développer des partenariats et du marketing autour de la création d’atouts et de 
programmes dédiés. 

L’objectif est de collaborer avec des partenaires pour mettre en place des produits 
et des services pour les femmes (cyclosportives, avantages pour les licenciées, 
produits techniques, etc.).

Le rôle de ses partenaires est essentiel pour atteindre cet objectif : 

 ɾ Gain pour la Fédération Nationale – elle reçoit un financement ou un soutien 
matériel pour mettre en place ces atouts et programmes 

 ɾ Gain pour le partenaire – il touche un nouveau public cible de femmes et peut 
développer son marché

Les marques cyclistes sont les principaux partenaires pour ce genre d’événements. 
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3.2 CROISSANCE DU NOMBRE DE   
 LICENCIÉES ET PARTICIPATION   
 GÉNÉRALE  

C’est un objectif à long terme pour développer le cyclisme féminin dans un pays 
en augmentant le nombre de licenciées. La participation globale est également 
un objectif principal des Fédérations Nationales en lien avec les gouvernements 
locaux. En augmentant le nombre de femmes qui roulent pour le loisir, c’est 
l’industrie cycliste dans son ensemble qui se développe.

TOOLKIT CROISSANCE DU NOMBRE DE 
LICENCIÉES ET PARTICIPATION 

GÉNÉRALE 

NOMBRE
DE LICENCIÉES

FONCTIONNEMENT 
MONDIAL DU

CYCLISME FÉMININ

PARTICIPATION 
GLOBALE

ÉVÉNEMENTS DE 
PARTICIPATION DE 

MASSE

BUDGET Budgets à prévoir pour toutes les actions mais le niveau 
d’investissement dépend des actions choisies 

RESSOURCES 
HUMAINES 

Entre deux et cinq personnes en fonction des actions 
choisies 
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3.2.1 NOMBRE DE LICENCIÉES 
Augmenter le nombre de licenciées au sein des Fédérations Nationales est l’un des 
objectifs majeurs et le but ultime pour montrer l’intérêt croissant des femmes pour 
le cyclisme dans un pays. Les clubs et les événements de masse sont des moyens 
de développement très importants. Les budgets pour ces actions peuvent varier en 
fonction de leur taille et des stratégies mises en place.

Développer des groupes spécifiques pour les différents niveaux avec des 
nombres variables de personnes 

Influence du monde professionnel 

Communication via les clubs 

Développer des initiatives spécifiques aux disciplines  

Développer des événements sportifs 

ACTIONS EN 
FONCTION DU 
BUDGET

INITIATIVES POUR 
ORGANISER DES 
ÉVÉNEMENTS DE 
PARTICIPATION DE 
MASSE

DÉVELOPPEMENT EN 
GROUPE 

CYCLOSPORTIVE 

COMMUNICATION VIA LES 
CLUBS ET INFLUENCE DU 
MONDE PROFESSIONNEL 
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 BRITISH CYCLING
Depuis 2013, le nombre de licenciées à British Cycling a augmenté de 43 %, 
démontrant la demande pour de nouvelles courses. Avec une gestion efficace du 
calendrier, cela permet aux compétitrices d’avoir un premier contact positif sur une 
course, en les soutenant lors de leurs progrès. Collaborer avec les compétitrices 
et écouter leurs remarques est crucial pour veiller à ce que ces occasions restent 
centrées sur le client. Il existe un groupe de travail dédié au cyclisme féminin 
actuellement en place pour soutenir les parcours dans le cyclisme sur route et en 
circuit pour les femmes et les filles.

Des sessions de développement pour coureuses, de tous âges, sont dispensées 
afin de découvrir la course. La demande constante de ces sessions était l’une 
des conclusions claires d’un sondage réalisé par le groupe de travail destiné au 
cyclisme sur route féminin, réalisé en août 2018.

British Cycling mesure la participation de différentes façons, en fonction du 
programme. Pour la plupart des programmes, des systèmes sont en place pour 
mesurer la participation aux événements, aux sorties loisir, à des événements 
HSBC UK Go Ride, etc. British Cycling recueille également des données par un 
partenaire de recherche externe. Ensemble, ils ont mis au point un nouveau 
sondage représentatif au niveau national pour le cyclisme qui permet de mieux 
comprendre les marchés principaux et de grande consommation, ainsi que les 
comprendre les comportements, attitudes et caractéristiques de la population 
dans le contexte cycliste.

 NORGES CYKLEFORBUND
Entre 2008 et 2018, le nombre de licenciées a augmenté de 40 %. 

VENANT DE NOMBREUSES SOURCES DIFFÉRENTES :  

 ɾ Inspiration par des épreuves importantes 
 ɾ Soutien des clubs pour inspirer et recruter plus de femmes cyclistes 
 ɾ Avec l’augmentation du nombre d’hommes cyclistes, la FNC anticipe que 

certains de ces hommes feront découvrir le cyclisme à leurs filles et femmes.

 SLOVAK CYCLING FEDERATION
Entre 2008 et fin 2018, la Fédération a connu une augmentation de 15 % de ses 
licenciées en mettant en place des actions comme des camps d’entraînement, 
des courses féminines et des programmes. L’objectif est d’amener des femmes de 
toutes les disciplines ; actuellement, le cyclisme sur route féminin est populaire, 
mais ce n’est que le début pour développer le cyclisme féminin dans les autres 
disciplines, en développant des séances d’initiations spéciales.
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3.2.2 FONCTIONNEMENT GLOBAL DU  
 CYCLISME FÉMININ 

Un grand nombre de Fédérations Nationales souhaitent mettre en place une 
stratégie pour le développement du cyclisme féminin sans en connaître tous les 
tenants et aboutissants. Afin de promouvoir et de mettre en œuvre des stratégies 
adaptées à chaque pays, il est fortement recommandé de créer une commission 
dédiée au sein de la Fédération ou en collaboration avec différents sports pour la 
promotion du sport dans son ensemble.

2 MODÈLES

Commission des femmes au sein de la Fédération 
Nationale pour développer la participation dans 
le cyclisme 

Commission des femmes dans différents sports 
pour développer la participation des femmes 
dans le sport en général dans le pays 

CONSEILS POUR CRÉER UNE COMMISSION DES FEMMES  : 

 ɾ Qu’elle soit constituée d’hommes et de femmes, avec des expériences 
différentes

 ɾ Intégrer le groupe dans la gouvernance de la Fédération Nationale 
 ɾ Que le Président de la Commission siège au Comité Directeur de la Fédération 

Nationale
 ɾ Définir des objectifs clairs et développer des opportunités
 ɾ Faire le lien avec les femmes cyclistes pour que leur voix soit entendue

 CYCLING AUSTRALIA

COMMISSION FEMMES 

Les objectifs de la Commission Femmes de Cycling Australia sont les suivants :

a) Se rendre compte du potentiel de :

 ɾ La participation des femmes dans le cyclisme.
 ɾ La participation des femmes dans le cyclisme pour une pratique loisir, 

transport ou santé. 
 ɾ La participation des femmes dans la direction des organisations cyclistes.

b) De promouvoir  :

 ɾ Des parcours de développement en cyclisme pour les femmes en tant que 
sport et carrière. 

 ɾ Un cadre pour les coureuses professionnelles.
 ɾ Le succès commercial du cyclisme féminin.
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c) Soumettre des projets de politiques, et des règlementations spécifiques aux 
disciplines individuelles, lorsque cela soutient le développement des femmes.

d) Contribuer au développement de stratégies, et proposer des projets et des 
initiatives, notamment concernant  :

 ɾ Une participation populaire.
 ɾ Des parcours professionnels de tous les aspects du cyclisme comme sport 

et comme carrière.
 ɾ La professionnalisation du cyclisme élite féminin et l’amélioration de sa 

fiabilité commerciale, notamment via les médias et le marketing.

RECOMMENDATIONS  : 

 ɾ Réunion plusieurs fois par an
 ɾ Déterminer les délégations appropriées afin que la commission puisse aider 

à réellement changer les choses (ne pas simplement parler, mais créer une 
action).

 ɾ Intégrer la commission dans la structure globale de direction.
 ○ Par exemple : Intégration dans toutes les autres commissions (route / 

piste / BMX, etc.).

 ROYALE LIGUE VELOCIPEDIQUE BELGE
Commission des femmes établie en 2016.

OBJECTIFS  : 

 ɾ Meilleurs résultats du cyclisme féminin dans toutes les catégories et disciplines.
 ɾ Plus de femmes qui pratiquent le cyclisme activement (loisir/compétition).
 ɾ Des politiques adaptées aux femmes chez tous les partenaires cyclistes.
 ɾ Uniquement des ambassadrices de leur discipline cycliste.

RECOMMANDATIONS POUR ÉTABLIR UNE COMMISSION  : 

 ɾ Veiller à ce qu’une personne soit en charge et responsable pour réaliser les 
actions après les réunions.

 ɾ Essentiel d’avoir un mélange de membres, venant de différents univers / avec 
différentes expériences / différents sexes.

 ISRAEL CYCLING FEDERATION
Stratégie débutée en 2014. Collabore avec Athena, stratégie sportive gouvernementale. 
Ils allouent des budgets au cyclisme afin d’aider à promouvoir ce sport auprès des 
femmes et des filles.

Athena - Le Projet national pour l’avancée des sports féminins en Israël. Leur slogan 
est : « Quand tu fais du sport, tu gagnes à chaque fois ! »

Athena soutient les femmes cyclistes, aide à développer et améliorer les infrastructures, 
former, gérer des programmes professionnels et guider des femmes athlètes qui 
pratiquent le cyclisme vers la compétition. 
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VISION  :

« Pour faire évoluer la culture sportive israélienne quant aux sexes et à la question 
sociale, garantissant une participation totale et égale pour les filles, adolescentes et 
femmes dans tous les sports et à tous les niveaux. ». De plus amples informations 
se trouvent sur le site internet du programme. 

OBJECTIFS :

 ɾ Athena, la branche professionnelle du Conseil public pour la Promotion des 
sports féminins en Israël, sous la supervision du ministère de la Culture et des 
Sports, fonctionne dans le cadre d’un plan sur plusieurs années.

 ɾ Athena permet aux filles, adolescentes et femmes de découvrir le monde du sport 
grâce à des programmes ciblés dans une multitude de sports, organisations 
sportives, projets dans des clubs sportifs, programmes impliquant des pouvoirs 
publics et des programmes promouvant les femmes dans des postes de 
direction pour le sport.

 ɾ Les activités d’Athena impliquent des filles et des femmes de tous les âges dans 
des sports populaires et compétitifs. Athena cherche à découvrir, conserver 
et promouvoir des filles et des femmes dans toutes les branches du sport, de 
filles à l’école primaire en passant par des athlètes sur le point de rejoindre la 
délégation olympique israélienne.

 ɾ Athena entretient la conversation dans le domaine des femmes dans le sport 
et les fait découvrir au public lors de conférence, forums et rassemblements. 
Athena fournit également une vaste gamme d’outils d’enrichissement, comme 
ToolBox et les ambassadrices Athena.

 ɾ Tout cela, et bien plus, aide à transmettre et augmenter l’activité sportive 
chez les filles, adolescentes et femmes à tous les niveaux, à renforcer et à 
professionnaliser la gestion des femmes dans le sport et à atteindre des 
résultats impressionnants dans les compétitions.

 ɾ Les programmes d’Athena inspirent et encouragent la vision du sport comme 
d’un mode de vie, d’un pont entre différentes attitudes culturelles et en tant 
que moyen social et éducatif puissant qui doit être accessible à chaque fille et 
femme, où qu’elle se trouve.

LEÇONS: 

 ɾ Un objectif essentiel est de créer un groupe entièrement composé de femmes 
qui se réunit régulièrement. 

 ɾ Rassembler des filles de chaque club (où seules quelques femmes roulent à 
vélo) pour former un club séparé et une seule équipe. 

 ɾ La motivation a grandement progressé en rassemblant tout le monde de cette 
façon et le nombre de filles au niveau compétition a également augmenté.

 ɾ Un autre facteur important était de créer des cyclosportives / sorties à vélo pour 
les femmes.

 ○ Vidéo exemple  : 
https://www.youtube.com/watch?v=V3QnNM1vuc8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=V3QnNM1vuc8&feature=youtu.be


PAGE 38    |  CYCLISME FÉMININ UCI - GUIDE DES MEILLEURES PRATIQUES  |  GUIDE PAGE 38

MESURER LA RÉUSSITE ET LA PARTICIPATION DES FEMMES : 

 ɾ La réussite se mesure par le nombre de clubs ouverts, le nombre de licenciées, 
le nombre de coureuses participant à au moins quatre courses par an.

 ɾ Augmentation de 420 % depuis 2014, passant de 44 à 186.
 ɾ Passent surtout par leurs clubs pour le recrutement. Cependant, ils préparent 

des documents comme des images ou des vidéos à utiliser. Leur coordinatrice 
se rend dans des écoles pour parler de sa carrière afin de recruter des filles pour 
les clubs cyclistes.

 SCOTTISH CYCLING
Groupe de développement pour les femmes de Scottish Cycling.  

OBJECTIFS  :

 ɾ Créer un groupe pour un dialogue, des conseils et des idées.
 ɾ Augmenter la participation des femmes dans toutes les disciplines cyclistes 

et à tous les niveaux (volontaires, pratique loisir, adhésion, adhésion en club, 
compétition) pour atteindre une parité des sexes. 

 ɾ Soutenir les opportunités offertes aux femmes en matière de cyclisme en 
offrant par exemple  un programme d’ateliers “Entrez dans la course” dans le 
pays, dans le but de démystifier la course, d’inspirer et de donner aux femmes 
les moyens de se lancer.

 ɾ Avoir une vue d’ensemble du cyclisme féminin en Écosse, en se concentrant sur 
les activités/centres d’intérêt de Scottish Cycling - identifier les domaines avec 
des écarts ;

 ɾ Trouver/identifier des personnes/stratégies/projets pour couvrir/résoudre ces écarts
 ɾ Agir en tant que voix pour les femmes.

RECOMMENDATIONS  : 

 ɾ Se réunir tous les trimestres. 
 ɾ Toujours noter les réunions.
 ɾ Demander l’avis du groupe - mais toujours consulter l’organisation pour un 

avis ;
 ○ Par exemple Entraînement et éducation, soumettre un document pour 

avoir des conseils du groupe de développement / du point de vue des 
femmes.

 ɾ Viser à recruter des membres issus d’une vaste zone géographique et ayant des 
intérêts et une expérience variée du cyclisme. 

 ɾ Utiliser les réseaux sociaux pour faire connaître le groupe (plateforme nationale 
pour les femmes intéressées par le cyclisme en Écosse, la rendre plus objective).

 ɾ Utiliser des sondages pour obtenir des retours et des observations.
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3.2.3 PARTICIPATION GLOBALE 
La pratique du cyclisme comme activité de loisir est en pleine expansion dans 
le monde, pour répondre au problème écologique et pour promouvoir la santé. 
Les pouvoirs publics nouent toujours plus de partenariats avec les Fédérations 
Nationales pour développer cette pratique. De nombreux programmes peuvent 
être mis en place, nécessitant plus ou moins de budget pour développer le cyclisme 
féminin dans un but de transport et de loisir. 

Programme dédié 
spécifiquement aux femmes au 
sein de la Fédération Nationale 

Programmes d’initiation et 
campagnes avec les clubs et les 

équipes régionales 

Programmes partagés pour 
apprendre à faire du vélo, y 

compris la sécurité, l’entretien, etc.

Organiser des groupes avec un 
accent sur différents aspects du 
cyclisme, par exemple le voyage, 
le plaisir, l’exploration, la course.

Collaboration avec le 
gouvernement pour des 

programmes de développement 
du cyclisme féminin

Campagne marketing sur la 
sécurité, l’environnement, le sport, 
les pistes cyclables, le vélo comme 

moyen de transport, etc.

Programmes encourageant le 
transport public et les bénéfices 

pour l’environnement.

Construction de pistes et voies 
cyclables dédiées

Objectif : Le vélo n’est pas seulement un sport, c’est un mode de vie
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 CYCLING AUSTRALIA
She Rides : Programme pour la participation des femmes.

Cycling Australia a développé un programme cycliste populaire pour les femmes 
qui répond à des problèmes de confiance et de maniement du vélo que certaines 
femmes rencontrent quand elles veulent reprendre le cyclisme. She Rides 
représente le début du parcours pour les femmes qui cherchent à reprendre le 
vélo (avec différentes possibilités menées par des clubs cyclistes et les fédérations 
d’état pour faire progresser les femmes en sport et en compétition).

PUBLIC CIBLE  :

Des femmes qui ont été inactives et qui commencent ou reprennent le cyclisme. 

LEÇONS :

 ɾ Financement soutenu par le gouvernement - besoin d’autres moyens de 
financement pour assurer une pérennité.

 ɾ Ne touche pas les clubs ou des parcours dans des clubs, car n’était pas prévu 
pour cela (voir le nouveau produit She Rides On pour répondre à cela).

 ɾ Était actif dans un état (Victoria) au début ; géré en grande partie par des 
volontaires donc a très bien démarré mais a eu moins de succès depuis.

 ɾ Tous les états doivent travailler main dans la main - plutôt que des actions / 
recherches séparées.

 ɾ Tout centralisé - puis transmis aux états.

She Rides On : Programme avancé pour la participation des femmes.  

She Rides On est un programme de sorties en groupe pour les femmes qui sont 
déjà à l’aise et confiantes à vélo, et qui cherchent à rejoindre une sortie à vélo 
sociale régulière avec des femmes dans le même état d’esprit. 

Conçu comme la prochaine étape du programme She Rides, She Rides On se 
structure autour de sorties à vélo en groupe hebdomadaires. En plus d’aider 
à reprendre une condition physique pour le cyclisme, She Rides On aide les 
coureuses à explorer de nouveaux parcours avec d’autres femmes et toutes les 
sorties sont dirigées par une leader de She Rides. 

 BRITISH CYCLING
British Cycling continue à faire campagne pour des routes plus sûres, sachant grâce 
à des études que la sécurité est une grande préoccupation pour les femmes.

Le site internet Let’s Ride de British Cycling se concentre également sur les avantages 
du cyclisme en termes de santé et de condition physique, sensibilisant sur ces points 
et les occasions de découvrir le cyclisme. 

PROGRAMME BREEZE DE HSBC UK 

HSBC UK Breeze a été créé en 2011 dans le cadre de l’ambition de British Cycling 
de réduire l’écart entre les sexes dans la participation au cyclisme. HSBC UK Breeze 
est un programme national de cyclisme pour les femmes qui propose des courses 
quotidiennes réservées aux femmes dans tout le pays. Tous les cours sont dirigés 
par une femme volontaire formée, appelée Breeze Champions qui encouragent 
d’autres femmes à faire du vélo pour la première fois ou à revenir dans le cyclisme.

http://cycling.org.au/Participation/She-Rides
http://cycling.org.au/Participation/She-Rides/Program-Types/She-Rides-On
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HSBC UK Breeze est un programme national pour les femmes, avec des sorties 
à vélo 100 % féminines se déroulant quotidiennement dans le pays, dirigées par 
des Championnes Breeze bénévoles dans des zones locales. Elles encouragent et 
soutiennent d’autres femmes à débuter le cyclisme ou à reprendre le vélo.

British Cycling pilote également une initiative de niveau débutant - Breeze Cycle 
Skills - conçue pour vérifier si les champions Breeze Champions formés en tant 
qu’entraîneurs de niveau 1 dispensant des séances d’entraînement de niveau 
débutant peuvent aider à attirer de nouvelles femmes dans le cyclisme qui peuvent 
actuellement hésiter à le faire. 

https://www.youtube.com/watch?v=_G4MmbEeLsU

STATISTIQUES :

 ɾ 8 ans depuis sa création
 ɾ 1260 Championnes Breeze ; leaders bénévoles de sorties à vélo
 ɾ 10 000 sorties à vélo HSBC UK Breeze 100 % féminines dans le pays en 2018
 ɾ Plus de 255 000 participantes Breeze depuis 2011
 ɾ Le dernier sondage bénévole des Championnes Breeze a montré que :

 ○ 95 % se sentent appréciées des participantes
 ○ 89 % sont fières d’être bénévoles pour British Cycling 
 ○ 88 % ont pris cette position pour aider d’autres femmes à apprécier le 

cyclisme
En plus de HSBC UK Breeze, British Cycling dispose d’autres programmes de loisirs 
qui s’adaptent aux femmes débutant le cyclisme, comme HSBC UK Let’s Ride Pop 
Up, HSBC UK Guided Rides et HSBC UK Ride Social. 45,2 % des participantes de 
ces programmes étaient des femmes en 2018.

Provenance des données : Rapport annuel de British Cycling, novembre 2018

Depuis le début de la stratégie de British Cycling envers les femmes en 2013, les 
derniers chiffres montrent que 831 638 femmes ont été influencées pour se lancer 
dans le cyclisme jusqu’à aujourd’hui, mettant British Cycling sur la bonne voie pour 
atteindre son objectif ambitieux. 

ÉTUDES DE CAS ET BLOGS

https://www.letsride.co.uk/blog/breeze 

https://www.letsride.co.uk/blog/breeze 
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 SCOTTISH CYCLING
Scottish Cycling est ravie que le programme HSBC UK Breeze, qui soutient la 
participation féminine, se soit développé fortement en Écosse depuis 2017.

Des formations ont été dispensées dans le pays, offrant plus de possibilités pour que 
plus de femmes s’impliquent. 

En août 2017, il y a eu 15 sorties Breeze où 76 femmes ont participé. En août 2018, 
ces chiffres avaient connu une forte augmentation : 107 sorties Breeze pour une 
participation totale de 529 femmes. 

SCOTTISH CYCLING - LEÇONS POUR BREEZE :

 ɾ Interagir avec les autres de façon très positive. 
 ɾ Utiliser les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter pour faire grandir le 

groupe. 
 ɾ Efforts constructifs. 
 ɾ Fonds nécessaires pour :

 ○ Gérer des formations
 ○ Soutenir le programme avec par exemple des vêtements, des trousses de 

premiers soins, les frais de bénévolat et du matériel promotionnel mis à 
disposition

 ɾ Les bénévoles Breeze Champions organisent des courses dans leurs 
communautés locales, en utilisant leurs propres médias sociaux et relations 
pour promouvoir leurs activités. Beaucoup établissent des connexions locales 
bénéfiques pour leurs sorties avec par exemple une entreprise locale qui fournit 
des vestes gratuites ou propose la location de vélos gratuite.

 ɾ Aidez les volontaires à se sentir habilités à concevoir un programme local de 
parcours qui leur convient

PROJET WOMEN ON 2 WHEELS

Scottish Cycling, en partenariat avec Developing Mountain Biking in Scotland et le 
Adventure Syndicate pour femmes, a lancé un projet appelé Women on 2 Wheels pour 
inspirer davantage de femmes à faire du vélo.

 ɾ Série de soirées interactives pour encourager et aider des femmes et des filles 
à découvrir le cyclisme.

 ɾ Sessions pour expliquer les débouchés dans l’entraînement et la direction. 
 ɾ Tout cela complète les nouveaux projets et ceux déjà en place comme Go Girls, 

SXC Women’s Coaching et Scottish Women’s Road Race Series.
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 CANADIAN CYCLING ASSOCIATION 

À PROPOS DE  CAN-BIKE PROGRAMME :

 ɾ Le programme CAN-BIKE de Cycling Canada est une série de formations 
dispensées sur tous les aspects du cyclisme, à rouler prudemment, efficacement 
et en prenant du plaisir sur la route. 

 ɾ Le développement du programme est coordonné via Cycling Canada avec 
l’aide des examinateurs/instructeurs nationaux. 

 ○ Les entraîneurs sont tous formés, puis les entraîneurs dispensent le 
programme.

 ɾ La prestation de cours et de l’administration se font par les agents de prestation 
CAN-BIKE, tels que les associations de cyclisme provinciales et territoriales, les 
comités régionaux instructeurs, les associations communautaires, les services 
municipaux, les groupes de services et les efforts des différents instructeurs.

 ɾ Le programme est destiné aux deux sexes. 

 K.N.W.U. ROYAL DUTCH CYCLING FEDERATION
Le cyclisme aux Pays-Bas est un mode de vie. Il n’existe donc pas de programme 
dédié pour encourager le cyclisme comme moyen de transport, pour la santé ou 
pour s’amuser.

Leçons et recommandations importantes pour encourager le cyclisme comme 
mode de vie, surtout pour les femmes et les filles :  

 ɾ S’amuser à vélo. Rester simple. 
 ○ Par exemple : être Champion du Monde et/ou gagner des courses ne 

fait pas tout
 ○ Promouvoir le côté social et amusant du cyclisme

 ɾ Aider les habitants à s’éduquer via des clubs. 
 ɾ Ne pas copier ce que font les hommes, lancer des programmes pour les femmes 

en fonction de ce que veulent les femmes.
 ɾ Entrer en contact avec des marques, lancer des partenariats.
 ɾ Les bénévoles sont essentiels au succès du cyclisme aux Pays-Bas. Les bénévoles 

dirigent les clubs, organisent des courses et des événements. Ils commencent 
par former les entraîneurs. 

INITIATIVES : 

 ɾ Aux Pays-Bas, à 18 ans et plus vous pouvez recevoir une carte de bus. Dans le 
Nord du pays, si vous ne prenez pas une carte de bus, vous pouvez recevoir un 
vélo électrique. 

 ○ Programme gouvernemental pour limiter le nombre de voitures dans 
les rues. 

 ○ Les études montrent qu’il est plus facile de se déplacer à vélo ou en bus 
qu’en voiture.  

Article intéressant sur la croissance du cyclisme féminin aux Pays-Bas.

http://canbikecanada.ca/
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 CYCLING NEW ZEALAND
Cycling New Zealand dirige des programmes pour les hommes et pour les femmes. 

RIDE LEADER PROGRAMMES:

Ride Leaders sont des personnes qui sont passionnées de cyclisme et qui le 
partagent avec d’autres personnes en organisant des sorties en groupe. Cycling 
New Zealand entraîne les leaders pour ces sorties, les soutient et les encourage à 
fonder des groupes. Vidéo informative ici.

La Nouvelle-Zélande fournit également des informations sur les sujets suivants 
pour aider à éduquer les coureuses : 

Entraînement pour la technique  :
 https://new.cyclingnewzealand.nz/media/360/360.pdf

Code de la route pour le cyclisme :
 https://www.nzta.govt.nz/resources/roadcode/cyclist-code/

Ressources cyclistes : https://www.bikewise.co.nz/resources 
Et des vidéos tutoriels pour apprendre : 
 https://www.cyclingnewzealand.nz/everyday-cycling/ride-well 

 NORGES CYKLEFORBUND 
Le programme « Girls on Wheels 2020 » est un projet pour rassembler les filles au 
sein du sport.  

 ɾ Un chef de projet chez FNC a invité des personnes intéressées pour aider à 
attirer plus de filles dans le cyclisme, de toutes les régions. 

 ɾ Rassemblement national des femmes, une à deux fois par an
 ○ Échanges sur différentes façons d’intéresser les filles, et de recruter 

davantage de filles pour le cyclisme.
 ɾ Rassemblements régionaux, une fois par an

 ○ Contenu : mélange de leçons, activités / entraînement et de bon temps 
passé ensemble.

 ○ Donner des connaissances aux filles dans un contexte professionnel 
en présentant en détail le régime, l’antidopage, le courage et le 
programme physique quotidien. 

 ○ Pour apprendre à connaître les autres et à se construire.
 ɾ En parler sur le site internet et la page Facebook de la FNC et des lettres à tous 

les clubs cyclistes en Norvège.
 ɾ Chercher à garder les prix bas.

RECOMMENDATIONS :

 ɾ Organiser plusieurs rassemblements en utilisant le même « modèle ».
 ɾ Utiliser également les mêmes personnes-ressources, car cela renforce la fidélité 

et la stabilité. 
 ɾ Il doit y avoir assez de personnes pour s’assurer que le rassemblement se 

déroule sans accrocs. 
 ɾ C’est important que les filles puissent se rassembler sans avoir de pression pour 

monter sur le vélo : pas de compétition. 
 ɾ Il doit y avoir un plan / programme pour le rassemblement, et les filles doivent 

sentir qu’elles apprennent quelque chose en plus de faire la connaissance 
d’autres filles.

https://new.cyclingnewzealand.nz/media/360/360.pdf
https://www.nzta.govt.nz/resources/roadcode/cyclist-code/
https://www.bikewise.co.nz/resources
https://www.cyclingnewzealand.nz/everyday-cycling/ride-well
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3.2.4 ÉVÉNEMENTS DE MASSE     
Les événements de masse sont un tremplin pour le cyclisme en famille ou entre 
amis. C’est également un moyen de proposer aux cyclistes une atmosphère entre 
le cyclisme professionnel sur des routes ou dans des endroits connus pour leurs 
compétitions professionnelles, ou pour faire du cyclisme en toute sécurité dans 
des zones fermées à la circulation. Ces événements peuvent être mis en place 
avec des organisateurs ou par la fédération elle-même, ce qui rend les différences 
de budget possibles. En général, ces courses ne sont pas réservées aux femmes ; 
cependant, des dispositions peuvent être prises pour garantir le confort de tous 
les participants. 

DIFFÉRENTES 
FAÇONS 

D’ORGANISER UN 
ÉVÉNEMENT DE 

PARTICIPATION DE 
MASSE

Organisation globale par la Fédération Nationale 

Budget : +

Développer un partenariat avec un gros 
événement déjà en place

Budget : -

COMPÉTITION

DIFFÉRENTS 
OBJECTIFS DES 

ÉVÉNEMENTS DE 
PARTICIPATION DE 

MASSE 

DÉCOUVRIR LE CYCLISME

MOMENT EN FAMILLE OU AVEC DES AMIS

VISITER UNE VILLE OU DÉCOUVRIR UNE RÉGION 

CONSEILS: 

 ɾ Proposer des parcours de différentes longueurs 
 ɾ Penser à des infrastructures pour femmes (douches, toilettes) 
 ɾ Définir des prix par catégorie 
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 ROYALE LIGUE VELOCIPEDIQUE BELGE
La fédération régionale a lancé un service adapté aux femmes lors des événements 
de participation de masse, axé sur  :

 ɾ Des installations sanitaires pour les hommes et les femmes au point de départ, 
dans les zones de ravitaillement et à l’arrivée.

 ɾ Des vestiaires séparés au départ.
 ɾ Des douches séparées à l’arrivée.
 ɾ Une assistance technique pendant l’épreuve.

La fédération détient également les droits de Belgian Cycling Happening et le 
Belgian Cycling Championship Happening. Elle soutient les LM Classics, une série 
d’événements de participation de masse, financés par l’un de ses partenaires, dont 
on estime la participation féminine à 15 %.

Estimation : entre 10 et 20 % de femmes participantes.

 BRITISH CYCLING 

ABOUT HSBC UK LET’S RIDE EVENTS 

 ɾ 14 villes dans le pays. 
 ɾ Des parcours fermés à la circulation encouragent les familles à rouler ensemble, 

aidant à lutter contre la peur des voitures à vélo et soutenir ceux qui reprennent 
le cyclisme. 

 ɾ British Cycling est également associée avec 6 autres événements de participation 
de masse pour étendre son offre.

 ɾ Entre 30 et 50 % des participants sont des femmes sur les épreuves Let’s Ride. 

ÉPREUVES CYCLOSPORTIVES

Il y a plus de 250 épreuves sportives enregistrées auprès de British Cycling, qui 
donnent l’occasion aux personnes voulant se lancer un défi et explorer de nouveaux 
endroits de le faire sans avoir à planifier elles-mêmes le parcours. 

Pour les femmes qui pratiquent déjà le cyclisme mais qui veulent participer à 
une cyclosportive pour dépasser leurs limites, British Cycling travaille en étroite 
collaboration avec des organisateurs homologués pour pouvoir guider, encourager 
et veiller à ce que la zone, les parcours et les formats d’épreuves soient adaptés aux 
femmes, en connaissant les barrières actuelles. Il y a également un employé dédié 
à la Fédération qui s’occupe de toutes les questions concernant les cyclosportives.

https://www.letsride.co.uk/
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 CANADIAN CYCLING ASSOCIATION 

A PROPOS DE OUR CITYRIDE 

Our Cityride fête l’esprit des communautés locales lors d’un événement de 
participation de masse non compétitif qui se déroule dans le centre des villes 
partout dans le pays. Des participants de tous les âges et de tous les niveaux s’y 
rendent, et l’événement met en avant une ambiance festive.

ÉVÉNEMENTS GRAN FONDO 

En tant que Fédération, le Canada cherche à accroître les adhésions avec des 
événements de participation de masse. Le pays collabore avec des organisateurs 
pour envisager des solutions pour la croissance de l’audience féminine, y compris 
en utilisant les réseaux sociaux, et en observant comment ils s’adressent au public, 
les informations fournies et également les distances de courses. 

 CHINESE CYCLING ASSOCIATION
Pour le China Mountain Bike Open, 50 % des participants sont des femmes. 

Cette forte participation d’explique notamment  grâce à différentes longueurs de 
parcours.

 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME 

CHAMPS POUR ELLES

La FDJ, en collaboration avec ASO (Amaury Sport Organisation) et la FFC, organise 
« Champs pour Elles », où 200 femmes peuvent parcourir les 8 derniers kilomètres 
du Tour de France lors de l’arrivée sur les Champs Elysées à Paris.

 ISRAEL CYCLING FEDERATION

AMBASSADRICES ATHENA POUR LE CYCLISME LORS DES ÉVÉNEMENTS DE 
MASSE  :

 ɾ Les courses sont organisées avec des événements de participation de masse.
 ɾ Elles assistent les organisateurs avec des conseils techniques et en partageant 

leurs événements grâce à la newsletter Athena en retour d’une réduction pour 
leurs licenciés.

 ɾ Le nombre de participantes n’est pas mesuré.
 ɾ Série d’épreuves spécialement nommées avec des routes spéciales pour les 

femmes qui sont moins techniques et moins dures physiquement. 
 ɾ Marketing : par les clubs et les entraîneurs du groupe féminin, mais également 

via Athena et les pages des réseaux sociaux de la Fédération, conférences des 
entraîneurs. La priorité de ces événements est une atmosphère de soutien, 
amicale et valorisante, où « chaque cycliste est un gagnant ».

 ɾ Chaque participant reçoit une médaille et est fier de son résultat.
 ɾ La participation à cette série a augmenté de plus de 30 % par rapport à 2017.

http://ourcityride.com/
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3.3 CYCLISME POUR LES JEUNES
Dans le cadre d’une stratégie de développement à long terme pour le cyclisme 
féminin, le développement du cyclisme pour les jeunes est essentiel et se construit 
dès le plus jeune âge. C’est pour cette raison que les sous-objectifs présentés ci-
dessous sont par groupes d’âge, avec le but de développer le cyclisme en loisir ou 
pour une carrière professionnelle. L’implication des autorités locales, régionales 
et des Fédérations Nationales est essentielle à tous les niveaux. Cette implication 
change en fonction de l’âge et de l’orientation que choisissent les jeunes.

L’UCI conseille également aux Fédérations Nationales de lire le guide UCI pour 
développer une stratégie pour le cyclisme pour les jeunes.

CYCLISME 
POUR LES JEUNES

3 À 8 ANS

8 À 13 ANS

13 À 18 ANS

BUDGET
 ɾ Budget à prévoir pour différentes actions 
 ɾ Les ressources peuvent être partagées 

entre les différentes actions

RESSOURCES HUMAINES  ɾ Entre deux et cinq personnes en fonction 
des actions choisies 

Niveau d’implication des structures locales/régionales/nationales par groupe 
d’âge :

STRUCTURES 
LOCALES

5-8 ans

8-13 years old

STRUCTURES 
RÉGIONALES

8-13 ans

13-18 ans

STRUCTURES 
NATIONALES

8-13 ans

13-18 ans
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3.3.1. 3 À 8 ANS    
Le cyclisme peut s’apprendre dès le plus jeune âge, ainsi que des bonnes habitudes 
à vélo. Des conseils et des guides locaux sont essentiels pour s’assurer que de 
bonnes habitudes sont assimilées dès le début en guidant les parents et en les 
aidant à enseigner comment se comporter à vélo, à faire attention aux éléments 
extérieurs.

2 FAÇONS DE DÉVELOPPER 

APPRENDRE À FAIRE DU VÉLO 

• Établir un programme pour appren-
dre aux jeunes à faire du vélo

• Peut être le premier groupe d’âge à 
apprendre la sécurité à vélo

SOUTENIR LES PARENTS ET LES AIDANTS

• Aider les parents et les aidants à 
apprendre à leurs enfants à faire du 
vélo et à bien se comporter à vélo

• Promouvoir des interactions famil-
iales positives

 CYCLING AUSTRALIA
Let’s Ride ; permet aux enfants de rouler en sécurité 

Programme cycliste national conçu pour que les enfants aient une première 
approche amusante et éducative du vélo. Le programme leur apprend à rouler à 
vélo en sécurité en développant leurs connaissances, leur maniement du vélo et 
leur confiance – pour la tranquillité d’esprit des parents.

Financement  :  Le programme est proposé avec le soutien de Sport Australia, des 
associations cyclistes des territoires et des états, et des centres locaux homologués 
auprès de Cycling Australia. Initiative de CA. 

 BRITISH CYCLING 

Le HSBC UK Ready Set Ride est un nouveau programme destiné aux enfants âgés 
de 18 mois à 8 ans. Le programme propose des jeux gratuits, rapides et faciles pour 
enseigner aux enfants comment pédaler – le tout en s’amusant. Le programme 
soutient également les parents qui voudraient apprendre leurs enfants à faire du 
vélo. 

https://letsride.com.au/
https://readysetride.co.uk/
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3.3.2. 8 À 13 ANS    
Ce groupe aide à ancrer la pratique du cyclisme dans les habitudes des jeunes. 
Il peut être considéré comme moyen de transport, un loisir et c’est dans cette 
catégorie que les premières courses peuvent se dérouler pour découvrir le monde 
professionnel.

2 FAÇONS DE DÉVELOPPER
LE CYCLISME POUR CE GROUPE D’ÂGE

CIBLER
LA PERFORMANCE ÉLITE 

• Développement d’équipes nation-
ales pour jeunes 

• Développement de courses pour 
cette catégorie d’âge

CIBLER
LE SPORT COMME LOISIR 

• Développement de clubs cyclistes 

• Soutien de la Fédération 
Nationale pour le développement 
de programmes et de camps 
d’initiation 

• Soutien de la Fédération Nationale 
pour le développement de 
programmes avec les écoles

ACTIONS
EN FONCTION
DU BUDGET

PROGRAMMES 
D’INITIATION 
ET CAMPS 
D’ENTRAÎNEMENT 

DÉVELOPPEMENT 
DE CLUBS 
CYCLISTES 

DÉVELOPPEMENT 
D’ÉQUIPES 
NATIONALES 
JEUNES ET DE 
COURSES POUR 
LES JEUNES 

PROGRAMMES 
AVEC DES 
ÉCOLES
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 ROYALE LIGUE VELOCIPEDIQUE BELGE
Initiative pour attirer plus de jeunes à se lancer dans le cyclisme et augmenter le 
nombre de coureuses sur la ligne de départ. 

MÉTHOD E: 

 ɾ Niveau local : promotion à l’école

 ○ Vélos amenés à l’école pour promouvoir le cyclisme
 ○ Visite dans plus de 15 écoles pour éduquer les enfants avec des 

entraîneurs 
 ○ 15-20 km avec les filles  

 ɾ Si elles ont envie de faire du vélo, elles peuvent s’inscrire dans un club local ou 
se rendre dans un centre cycliste local (dans chacune des cinq provinces).

 ○ Centres cyclistes locaux : reçoivent des fonds des Fédérations Régionales
 ○ Clubs : la fondation des sports accorde des points au club, en fonction 

des jours d’entraînement, des coureuses, des entraîneurs (également 
encouragement pour le nombre de coureuses) – reçoivent des fonds du 
gouvernement

 BRITISH CYCLING
Le programme HSBC UK Go-Ride de British Cycling propose une façon amusante 
et sûre de faire découvrir le monde cycliste aux jeunes, et offre une plateforme 
pour s’améliorer à vélo. Les clubs HSBC UK Go-Ride homologués sont également 
encouragés et soutenus à organiser des courses réservées aux femmes. 

Les clubs sont encouragés à proposer des sessions aux femmes et aux jeunes, et 
British Cycling soutient les clubs qui forment des membres à devenir entraîneurs 
via des demandes de bourse pour entraîneurs. Des démarches pour soutenir le 
cyclisme féminin se sont montrées populaires. 

Les parents et les entraîneurs sont essentiels pour soutenir les enfants dans leur 
apprentissage. Un exemple est la publication récente des Guides de compétition 
pour les jeunes, qui visent à soutenir les parents et les aider à comprendre à quoi 
s’attendre quand ils accompagnent leur enfant pour sa première course.

British Cycling a également découvert un lien entre les clubs HSBC UK Go-Ride qui 
forment des futurs champions cyclistes, qui iront jusqu’au niveau élite.

 CANADIAN CYCLING ASSOCIATION
Hop on Canada - Programme populaire  

BUT : 

 ɾ Créer la démarche de monter sur un vélo, trouver un vélo à utiliser, en passant 
par le développement et trouver une course. 

 ○ Populaire / actif à vie.
 ○ Travailler avec les autres, rassembler tous les programmes populaires au 

Canada grâce à ce site internet.

https://hoponcanada.ca/#hop-on
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RECOMMENDATIONS :

 ɾ Réfléchir aux façons d’intéresser les jeunes dans le cyclisme, grâce à des 
championnes qui les inspirent et captivent le public pour apprendre à faire du 
vélo.

 ○ Par exemple : en regardant les Jeux Olympiques, les téléspectateurs 
se rendent sur le site internet où ils découvrent le sport en question. 
Prochaine étape : comment démarre-t-on, comment trouver un club, 
etc. 

 ɾ Important de se concentrer sur la démarche d’entrer dans le sport, et de 
maintenir les personnes dans le sport. 

Fast and Female : Dédiée à donner une voix aux jeunes filles âgées entre 8 et 18 ans 
grâce au sport.

Financée par des donations, avec des possibilités de parrainage.  

 ISRAEL CYCLING FEDERATION

PROGRAMME BIKES4ALL (CYCLISME POUR TOUS)  : 

 ɾ Objectif du projet : augmenter le nombre de clubs cyclistes dans le pays qui 
participent aux différentes activités de la Fédération cycliste.

 ɾ Méthode : elle établit des clubs cyclistes pour les enfants dans le pays en 
collaboration avec le ministère des Sports et les gouvernements locaux.

 ɾ Elle soutient la démarche de fonder le club et avec un financement de départ, 
par exemple pour acheter des vélos et payer un entraîneur. Elle les aide ensuite 
à devenir indépendants, professionnels et stables financièrement après 1 à 2 
ans. 

 ɾ Objectif à long terme : but pour tous les clubs et coureuses qui participent 
d’aller prendre part à des courses de la Fédération cycliste.

AUTRES INITIATIVES  :

 ɾ Des activités toute l’année pour tous les clubs et coureuses qui participent au 
programme. 

 ɾ Des événements cyclistes qui comprennent des compétitions adaptées aux 
enfants.

 ɾ Des exercices techniques, des stations, etc.
 ɾ Formation spéciale pour les entraîneurs.
 ɾ Camp d’entraînement.

ÉQUIPE NATIONALE JEUNE POUR LES COUREUSES ENTRE 11 ET 16 ANS :

 ɾ Activité régionale et nationale réservée aux femmes et dirigée par un entraîneur 
et par les coureuses de l’équipe nationale élite femmes.

 ɾ Se réunissent une fois par mois, toutes les filles des clubs se retrouvent pour 
rouler ensemble et participer à des activités éducatives avec un entraîneur. 

 ɾ Chaque coureuse doit participer à 4 épreuves minimum par an.
 ɾ Deux fois par an, camp d’entraînement réservé aux filles.
 ɾ Tenue cycliste conçue spécialement pour elles.

https://www.fastandfemale.com/
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 SCOTTISH CYCLING

SESSION SUR PISTE : 

Projet basé à l’université, ouvert aux coureuses de 8 à 18 ans avec peu ou pas 
d’expérience de cyclisme sur piste et organisé dans les vélodromes intérieurs et 
extérieurs à Glasgow et Dundee respectivement où des vélos peuvent être loués. 

 ɾ Programme « Give it a go » : profiter de l’engouement des JO de Rio 2016, 
particulièrement réussis pour les filles, 50/50 (filles/garçons)

 ɾ Sur 6 semaines dans un vélodrome. 
 ɾ Essayer pour la première fois.
 ɾ Toute personne qui progresse au niveau approprié peut être soumise au 

processus d’accréditation du vélodrome.
 ɾ Programme « Give it a go » lancé pour le BMX 

PROGRAMME ENDURA GO GIRLS :  

Après une première édition réussie, les filles en Écosse ont été invitées à rencontrer 
des stars écossaises de mountain bike, à apprendre des nouvelles techniques et à 
passer deux jours à s’amuser à vélo lors du programme Endura Go Girls. 

 ɾ Destiné aux filles âgées entre 8 et 13 ans.
 ɾ Niveau :

 ○ Sait gérer la piste bleue au centre MTB. 
 ○ Celles qui sont intéressées par le mountain bike / veulent progresser 

techniquement tout en s’amusant et en se faisant des amies.
 ɾ 1ère journée : Thème sur le cross-country.
 ɾ 2e journée : Apprendre la descente. 
 ɾ Pilotes professionnels invités à participer.
 ɾ 10 livres sterling pour 2 jours ou 7,50 livres sterling pour une journée.
 ɾ Les événements se déroulent de 10 h à 16 h les deux jours.
 ɾ Les participantes doivent apporter leur vélo. 

Ce programme est soutenu par Scottish Cycling et Developing Mountain Biking in 
Scotland, sponsorisé par Big Tree Campervans.
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 SLOVAK CYCLING FEDERATION
3 camps Peter Sagan ont été organisés pour les enfants – garçons comme filles – 
chaque année. 

L’un des entraîneurs a été le premier entraîneur Peter Sagan, et il a de nombreux 
bénévoles pour aider avec les groupes. Il y a de nombreux événements chaque 
jour visant à aider les participants à devenir de meilleurs cyclistes.

 SUDAN CYCLING FEDERATION

OBJECTIFS  :

Intéresser les filles pour le vélo au jour le jour : 

 ɾ A débuté avec 150 filles. 
 ɾ Tous viennent ensemble, avec les enfants / mères.
 ɾ Commencer à entraîner les filles et leur en apprendre plus sur le cyclisme. 
 ɾ Les inspirer à vouloir rouler à vélo à l’avenir.
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3.3.3. 13 À 18 ANS  
Ce groupe d’âge est essentiel pour décider de faire du cyclisme une carrière 
professionnelle ou loisir. Le rôle des fédérations pour les jeunes de ce groupe d’âge 
est primordial avec les programmes de détection des talents et l’organisation de 
camps d’entraînement. En outre, le rôle des clubs est également essentiel pour 
proposer des idées intéressantes aux jeunes cyclistes qui ne veulent pas faire 
carrière dans le cyclisme et qui préfèrent rester au niveau amateur et loisir.

2 FAÇONS DE DÉVELOPPER
LE CYCLISME POUR CE GROUPE D’ÂGE

CIBLER LA PERFORMANCE ÉLITE

• Programme d’identification des talents

• Entraînement avec des équipes élite

• Programme de bourses

• Centre de développement

• Organiser des courses nationales

CIBLER LE SPORT EN LOISIR

• Organisation de camps d’entraînement

• Organisation de courses régionales

 CYCLING AUSTRALIA

FONDATION AMY GILLETT – PROGRAMME DE BOURSES : 

La fondation Amy Gillett décerne une bourse annuelle pour soutenir le 
développement de jeunes femmes athlètes et pour améliorer la sécurité routière.

La  bourse Amy Gillett Cycling veut honorer la mémoire d’Amy en soutenant de 
jeunes femmes qui aspirent à la même excellence sportive qu’Amy.

La bourse donne l’occasion de vivre, s’entraîner et concourir internationalement 
avec une équipe cycliste professionnelle, avec le soutien de Cycling Australia.

La bénéficiaire de la bourse devient ambassadrice pour la fondation Amy Gillett 
afin d’aider à sensibiliser les usagers de la route sur la sécurité à vélo.
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 ROYALE LIGUE VELOCIPEDIQUE BELGE

INITIATIVES AUX NIVEAUX LOCAL, RÉGIONAL ET NATIONAL : 

 ɾ Initiatives locales :
 ○ Sessions d’entraînement pour des filles qui veulent rouler (en semaine) 

60 à 70 km avec l’entraîneur national.
 ○ Proposer un plus haut niveau d’entraînement, et la possibilité de 

promotion, pour les filles. 
 ○ Bons retours sur ce projet.

 ɾ Initiatives régionales  :
 ○ Séances d’entraînement pour les U17 et U19 en collaboration avec les clubs
 ○ Accès à l’école de sport de haut niveau pour les coureuses talentueux

 ɾ Initiatives nationales :
 ○ Des camps d’entraînement sont offerts aux jeunes filles
 ○ Début du programme BeCAD (suivi individuel du groupe de talents)

 BRITISH CYCLING
Centres de développement, écoles cyclistes régionales et nationales pour permettre 
aux coureuses d’avoir accès à un entraînement de haute qualité sous la supervision 
d’entraîneurs experts et sont présents dans tout le pays.

British Cycling soutient les coureuses grâce à des parcours de développement 
dans des centres de développement et des écoles régionales de cyclisme, pour 
que les coureuses aient accès à des entraîneurs qui les prépareront aux futures 
compétitions. 

Les opportunités dans les parcours de développement des talents utilisent toutes 
désormais un système de suivi en ligne pour faciliter le suivi à l’avenir.

British Cycling – Identification des talents, Rider Route  :

Possibilités de courses jeunes et juniors au niveau national et régional dans 
différentes disciplines. Les clubs HSBC UK Go-Ride homologués sont également 
encouragés et soutenus à organiser des courses réservées aux femmes. Les 
employés régionaux de British Cycling travaillent aussi en étroite collaboration 
avec des organisateurs d’événements pour proposer des courses jeunes et juniors 
réservées aux filles.

https://www.britishcycling.org.uk/riderroute


CYCLISME FÉMININ UCI - GUIDE DES MEILLEURES PRATIQUES  |  GUIDE  |      PAGE 57

 SCOTTISH CYCLING
Des aventures géniales – Bikepacking – A Teenage Girls Pilot Scottish Cycling

Developing Mountain Biking in Scotland (DMBinS), The Adventure Cycling Syndicate 
et Velocity ont collaboré pour organiser cet événement pour les filles âgées de 13 à 16 
ans.

Un weekend entier d’aventure avec comme axes principaux la confiance en soi,  
le développement de l’indépendance et simplement se retrouver en extérieur le 
temps d’une aventure. Basé sur la réussite du programme Women on 2 Wheels, 
Scottish Cycling pilote une idée pour intéresser les adolescentes, les soutenir et les 
encourager à apprécier le cyclisme à vie :

 ɾ Événement sur un weekend. 
 ɾ Inverness à Velocity le vendredi 5 mai 2017.
 ɾ Sortie guidée en journée, barbecue et camping la nuit.
 ɾ Retour à Velocity le matin suivant.
 ɾ Groupe soutenu par les coureuses de The Adventure Syndicate, Scottish Cycling 

et des leaders issues du programme Women on 2 Wheels.

En chemin, elles s’arrêtent dans des écoles et échangent avec les élèves pour 
essayer de les inspirer à faire du vélo, à voyager activement, à vivre une « aventure 
quotidienne » et à promouvoir le cyclisme et le déplacement actif comme facteur 
pour la santé mentale et la ténacité. 

OBJECTIFS :

 ɾ Créer et développer l’indépendance et la confiance chez les jeunes filles qu’elles 
garderont quand elles seront adultes.

 ɾ Inspirer les adolescentes - la période où beaucoup arrêtent le sport. 
 ɾ Montrer que le mountain bike est un sport accessible. 
 ɾ Encourager les filles (et les femmes) à définir leurs ambitions, surmonter les 

obstacles qui se mettent en travers de leur chemin, et tirer le maximum de leur 
talent et de leur potentiel. 

Programme de bourse pour le leadership en Mountain Bike - Scottish Cycling

Pour augmenter la participation en Mountain Bike et développer la gouvernance 
du Mountain Bike, Scottish Cycling a identifié le besoin de fournir un soutien 
financier envers les prix de leadership Mountain Bike. 

Soutien visant ceux qui peuvent l’aider à atteindre un nombre de domaines ciblés 
et contribuer à la croissance et à la diversité du Mountain Bike. 

OBJECTIFS :

 ɾ Augmenter la participation en mountain bike et faire découvrir ce sport à de 
nouvelles personnes.

 ɾ Augmenter le nombre de leaders femmes en Mountain Bike.
 ɾ Augmenter le nombre de jeunes leaders Mountain Bike (U25).
 ɾ Soutenir et développer des projets de Mountain Bike (bénévoles)
 ɾ Aider à rendre le cyclisme plus inclusif.
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RÉSULTATS  : 

 ɾ Plus de 50 candidatures ; 20 acceptées dans le programme 
 ɾ 3 bourses en lien avec Breeze Bursary, toutes mises en qualification 
 ɾ Une autre possibilité de bourse offerte directement aux championnes Breeze 

existantes pour étendre le programme Breeze au mountain bike.
 ɾ En collaboration avec British Cycling pour entrer en contact avec des leaders 

mountain bike femmes de niveau 2 pour voir si elles sont intéressées dans 
l’organisation de sorties mountain bike Breeze en Écosse. 

 ○ Mis en place dans un premier temps en Angleterre et au Pays de Galles, 
l’Ecosse souhaite maintenant proposer et développer des sorties 
mountain bike de Breeze.  

 ISRAEL CYCLING FEDERATION
 ɾ Les femmes juniors israéliennes participent au programme d’entraînement des 

femmes élites, y compris les camps d’entraînement.
 ɾ Identification des talents : repérées dans des clubs ou lors de courses régionales, 

donc le lien entre la Fédération Nationale et les clubs est essentiel.

 SLOVAK CYCLING FEDERATION

OBJECTIF  :

Créer des programmes pour encourager les jeunes coureuses. 

L’un des nombreux projets est de soutenir les jeunes talents dans des Centres de 
jeunes talents (CTM en slovaque). 

L’objectif du projet est d’éduquer les jeunes talents dans des sports d’équipe et 
leur offrir les meilleures conditions d’entraînement. 

 ɾ Il existe 17 CTM dans les catégories cadets et juniors. 
 ɾ Chaque centre doit avoir au minimum 2 filles.  
 ɾ La Fédération a lancé un projet de CTM en 2009. 
 ɾ Les centres sont soutenus par la fédération en termes de financement, 

méthodologies, entraîneurs, etc.
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 CYCLING NEW ZEALAND
Parcours pour les coureuses  

Cycling New Zealand dispose d’un programme haute-performance de classe 
mondiale, qui se concentre sur le maintien et l’amélioration de la réussite cycliste 
néo-zélandaise sur la scène mondiale. Des voies de développement existent pour 
aider les jeunes athlètes à progresser dans le sport et à réaliser leur potentiel.

La voie de développement sera toujours adaptée à l’athlète, comme les capacités 
et l’expérience du coureuse se développent. Dans son modèle général, le parcours 
de développement comprend ces phases suivantes :

 

PROGRAMMES
RÉGIONAUX

CENTRE DE PERFORMANCE 
CYCLISTE

PROGRAMME POUR LA HAUTE 
PERFORMANCE

DÉVELOPPEMENT DE TALENTS

DÉVELOPPEMENT DE L’ÉLITE

ELITE
 

La Nouvelle-Zélande promeut une démarche qui est axée sur le développement 
chez les jeunes (préadolescents et adolescents) et un large accès à toutes les 
formes de cyclisme, ainsi qu’un intérêt pour cette démarche. Le pays pense qu’une 
approche large du sport dans les premières années encourage le développement 
général de la technique et une maîtrise solide des principes fondamentaux, ce qui 
forme une base solide pour une spécialisation dans les années suivantes. Cette 
démarche s’applique aux deux sexes. 

 CHINESE CYCLING ASSOCIATION
La stratégie chinoise est d’avoir plus de courses femmes juniors, pour former de 
futures athlètes de haut niveau. Ils encouragent également les jeunes athlètes 
filles à s’entraîner avec l’équipe nationale. De nombreux événements régionaux 
et nationaux organisent une course pour les jeunes, et les provinces organisent de 
nombreux camps d’entraînement.
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3.4. FEMMES ÉLITES   
Organiser des événements de niveau élite peut être l’élément déclencheur pour 
augmenter l’intérêt global dans le cyclisme féminin dans un pays, ainsi que la 
croissance du nombre d’athlète dans ce pays. Le rôle d’une Fédération Nationale 
peut aller d’une aide pour mettre en place une équipe à des conseils techniques 
pour des événements internationaux.

FEMMES ÉLITES

DÉVELOPPER DES COURSES NATIONALES 
ET INTERNATIONALES

SOUTENIR LA CRÉATION D’ÉQUIPES 
FEMMES UCI

BUDGET Les besoins globaux de financement pour cet 
objectif ne sont pas élevés 

RESSOURCES
HUMAINES 

Pour la partie soutien, les exigences de 
ressources humaines (y compris les rôles 
techniques) peuvent être importantes 

1 à 2 employés de la Fédération Nationale pour 
les autres actions 
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3.4.1. DÉVELOPPEMENT DE
 COURSES NATIONALES ET 
 INTERNATIONALES   

Le développement de courses nationales et internationales pour les femmes est un 
outil important pour la promotion du cyclisme féminin. Ces courses peuvent aider 
le public et les médias à découvrir les meilleures athlètes et équipes. Le soutien 
des Fédérations Nationales quant à l’organisation des calendriers nationaux et 
le soutien des organisateurs au niveau technique et sportif sont cruciaux pour 
développer cet objectif.

• Cohérence entre le 
calendrier national et 
international

• Organisation 
des courses de 
Championnats 
nationaux pour faire 
gagner les femmes en 
visibilité 

• Organiser l’événement 
en collaboration avec 
le gouvernement local, 
le conseil des sports et 
le Comité Olympique 
National 

ORGANISATION

• Soutien aux 
organisateurs :
• Aide pour gestion 

d’événement 
• Conseils techniques 
• Ressources humaines 
• Soutien pour le 

timing 

• Soutenir les 
candidatures 
de courses pour 
le Calendrier 
International UCI :  
• Guide de 

candidature
• Lien avec l’UCI lors 

de la démarche 

SOUTIEN 

• Établir des 
règlementations 
nationales pour le 
développement du 
cyclisme féminin

• Œuvrer pour une 
équité des prize-
money 

• Égaliser les entrées 
pour les hommes 
et les femmes aux 
Championnats 
nationaux 

RÈGLEMENTATIONS 
NATIONALES 

 CYCLING AUSTRALIA

NOUVELLES INITIATIVES :

 ɾ Les courses sur route deviennent de plus en plus des événements en circuit 
fermé où le contact avec le public est meilleur. Ils utilisent les mêmes parcours 
pour les hommes et pour les femmes.

 ɾ Courses hommes et femmes le même jour : travail en cours pour changer l’ordre 
les femmes après les hommes aux courses nationales. Si cela a fonctionné sur 
un plan technique, Cycling Australia a remarqué que l’audimat baissait pour les 
courses féminines, quel que soit l’ordre.  

 ɾ Les Championnats d’Australie de cyclisme sur route se déroulent sur environ 
huit heures, ce qui ne laisse que peu d’options sur les heures de diffusion. 
Ils diffusent actuellement l’épreuve femmes en premier, suivie par celle des 
hommes, mais pourraient changer cela pour les Championnats du Critérium.
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 ROYALE LIGUE VELOCIPEDIQUE BELGE

OBJECTIF  :

 ɾ Organiser une Coupe du Monde UCI dans chaque discipline en Belgique 
régulièrement.

RAISON :

 ɾ Lien entre courses à domicile et leurs athlètes remportant des médailles.
 ɾ Occasions pour les coureuses de gagner des points UCI, ce qui débouche sur 

des événements internationaux. 
 ɾ Encouragement et soutien des courses masculines pour inclure les courses 

féminines. 

COUPE BELGE DE CYCLISME SUR ROUTE :

 ɾ Outre le soutien de la Lotto Cycling Cup (courses UCI en Belgique depuis 2011), 
la Fédération a créé en 2018 la Coupe de Belgique réservée aux coureuses de 
clubs.

 ɾ Nouveau programme de courses avec plus de compétitions, propose des 
compétitions entre les clubs avec plus de courses féminines.

 ɾ Coureuses UCI non autorisés à participer et sont séparés pour veiller à ce que 
les courses soient entre des coureuses du même niveau.

 ɾ Encourager plus de courses à tous les niveaux.

En plus de la Coupe Belge, la Belgique organise des courses de niveau UCI, 
notamment des épreuves de l’UCI Women’s WorldTour et des manches de Coupe 
du Monde UCI. L’objectif est que les femmes aient la possibilité de courir chaque 
weekend, afin d’impliquer de plus en plus de clubs dans le cyclisme féminin et 
créent une influence positive.

 BRITISH CYCLING
British Cycling s’engage pour le cyclisme féminin à tous les niveaux. Les épreuves 
femmes UCI suivantes se sont déroulées en 2018 en Grande-Bretagne : OVO Energy 
Women’s Tour (UCIWWT), Prudential Classique (UCIWWT), Tour de Yorkshire (C1).

Les commissions des disciplines de British Cycling apportent une aide, un soutien 
et des conseils experts au sein des organisations et à l’équipe de direction. Chaque 
commission satisfait à la stratégie nationale pour développer le cyclisme féminin. 

WOMEN’S ROAD RACING WORKSHOP : 

En outre, British Cycling a récemment lancé le Women’s Road Racing Workgroup, 
qui offre des conseils et aide à réaliser de courses féminines sur route et sur circuit, 
s’assurant que le calendrier des courses soit équilibré.

British Cycling a rassemblé un groupe de personnes qui peuvent faire profiter 
de connaissances et d’idées sur le cyclisme féminin. Ces personnes sont toutes 
directement impliquées dans le soutien, la participation et la réalisation d’activités 
allant du loisir à l’entraînement, l’organisation d’événements et des compétitions, 
et qui sont toutes bien placées pour nous aider à prendre des décisions informées 
sur le développement du sport.
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OBJECTIF :

Conseiller et guider afin de soutenir la réalisation de courses féminines sur route 
et sur circuit, tout en s’assurant que le calendrier pour les courses soit équilibré.

Après sa création en avril 2018, le groupe de travail a défini un sondage pour 
rassembler les opinions, retours et recommandations des coureuses.

Plus de 400 coureuses - de tous les niveaux et toutes les disciplines - ont répondu au 
questionnaire. Ces réponses ont mis en lumière un nombre d’opinions répandues 
et de domaines à améliorer. Beaucoup sont déjà en cours :

Objectifs :

 ɾ Améliorer la coordination du calendrier.
 ɾ Définir des normes de bonne pratique pour les organisateurs.
 ɾ Développer des événements de classification pour femmes.
 ɾ Établir des sessions d’entraînement en lien avec le début en compétition.
 ɾ Soutenir le développement de jeunes filles qui participent à des compétitions.

Les résultats du sondage ont créé des axes de travail bien définis

Une révision complète du calendrier actuel des courses a été lancée comprenant 
les opportunités, la participation, et les débouchés par le sport ; cette révision a mis 
en évidence plusieurs domaines à améliorer; notamment soutenir les coureuses 
qui participent à des événements pour la première fois et l’expérience générale de 
compétition pour les jeunes coureuses.

 CANADIAN CYCLING ASSOCIATION 
La Fédération encourage Sport Canada à organiser des bourses pour tous les 
événements internationaux/UCI au Canada. 

Ils travaillent en étroite collaboration avec des organisateurs d’événements 
pour leurs candidatures au Sport Canada Hosting Grant, avec un grand service 
d’événements qui ont de hauts niveaux d’expertise.  Avec cette expérience, ils 
proposent des services de consultation technique dans le sport à des événements. 

Cycling Canada est également responsable de la gestion de ces bourses ; 
annuellement, environ 1,5 million de dollars de bourses de financement sont 
distribués par Cycling Canada aux organisateurs d’événements internationaux.

 CHINESE CYCLING ASSOCIATION
4 courses cyclistes UCI sont enregistrées dans le calendrier international UCI en 
Chine chaque année. La Fédération aide les organisateurs d’un point de vue 
technique notamment en ce qui concerne le chronométrage des courses. 

Cela permet un niveau professionnel et d’aider les courses à rester au plus haut 
niveau.
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 K.N.W.U. ROYAL DUTCH CYCLING FEDERATION

SE LANCER EN COMPÉTITION : 

But : Projet établi par la Fédération Nationale des Pays-Bas pour les femmes qui 
pratiquent déjà le cyclisme sur route mais qui ne sont pas certaines de vouloir 
participer à des compétitions et veulent gagner en confiance avant de se lancer. 

MÉTHODE  : 

 ɾ Commencer avec de petites courses, dans un petit peloton.
 ɾ Peut y aller avec une amie, qui lui donne des conseils pendant l’épreuve. 
 ɾ Soutenir les coureuses pour leur faire gagner en confiance, tout en découvrant 

le côté plaisir et adrénaline de la course.

La Fédération Nationale a ouvert en parallèle une autre catégorie de femmes 
appelée « Femmes amatrices ». L’objectif est de développer des courses comme 
des critériums pour cette catégorie et que des amatrices puissent rouler entre elles 
et découvrir l’ambiance d’une course professionnelle. 

 FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
L’Italie organise des courses importantes, notamment des courses UCI Women’s 
WorldTour comme le Trofeo Alfredo Binda, la Strade Bianche et le Giro Rosa. Les 
organisateurs s’occupent du déroulement global de ces épreuves.  

La Fédération italienne de cyclisme soutient tous les comités d’organisation en 
proposant des formations pour chaque personne impliquée, en plus de celles des 
entraîneurs. 

Les prize money pour les épreuves femmes aux Championnats nationaux sont 
désormais les mêmes que ceux des hommes. 

 NORGES CYKLEFORBUND 
La Fédération a déclaré que les prize-money doivent être identiques pour toutes 
les courses.

LADIES TOUR OF NORWAY (LTON)

 ɾ La FNC ne finance pas une grande partie du Ladies Tour, mais elle le soutient 
grâce à du personnel technique et de la logistique, comme des radios pour les 
voitures. 

 ɾ La stratégie de diffusion en 2019 : maintenir deux heures de couverture, comme 
en 2018. 

 ɾ La société NEP Norway diffuse le contenu, qui est distribué par l’une des deux 
plus grosses chaînes norvégiennes, avec des options de streaming pour tous 
les continents.

 ɾ Chercher à faire évoluer cet événement à partir de 2020.
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3.4.2. ÉQUIPES CYCLISTES
 PROFESSIONNELLES  

Des équipes professionnelles se développent afin d’apporter des structures 
stables aux athlètes femmes et faire de leur passion un emploi à temps plein. Les 
équipes continentales féminines UCI sont le deuxième niveau d’équipe UCI et sont 
enregistrées par les Fédérations Nationales. Leur soutien, notamment concernant 
les aspects administratifs et sur le staff, est important pour aider ces équipes à se 
développer. Lorsqu’un pays n’a pas d’équipe UCI, le Comité National Olympique 
peut également aider à faire progresser les coureuses professionnelles.

• Établir des équipes 
féminines UCI (route, 
mountain bike, cyclo-
cross ou piste)

• Inclure des coureuses 
dans les équipes UCI 
existantes 

• Lien avec d’éventuels 
sponsors 

• Organisation de la 
planification et de 
l’équipe 

CONSEILS 

• Développer un pro-
gramme olympique 
pour l’entraînement 
des coureuses

• Financement pour les 
salaires des coureuses 

• Développer des par-
tenariats avec le gou-
vernement local (police 
ou armée) par exemple 
pour assurer un revenu 
aux coureuses. 

PROGRAMME 
OLYMPIQUE 

• Soutien pour les 
équipes  :
• Mettre à disposition du 

personnel technique 
• Organisation de camps 

d’entraînement 
• Coordination de 

l’équipe et du 
calendrier de la 
Fédération Nationale 

• Soutenir les candidatures 
des équipes UCI  : 
• Guide de candidature
• Lien avec l’UCI lors de la 

démarche 

SOUTIEN 

 BRITISH CYCLING
Le soutien se présente sous la forme de conseils, d’aide et de gestion proposés aux 
équipes UCI. British Cycling explore comment soutenir d’avantage ce domaine à 
l’avenir.

 FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
La Fédération propose un soutien professionnel aux équipes grâce au personnel 
responsable des adhésions, des affiliations, etc. 

Le soutien professionnel est également partagé, avec des bourses offertes aux 
meilleures athlètes, qui ont aussi la possibilité d’être engagés dans l’armée et 
toucher un salaire régulier - en accord avec un plan sur mesure, approuvé par 
l’équipe, la Fédération et l’armée.
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 ROYALE LIGUE VELOCIPEDIQUE BELGE
Le soutien est surtout administratif, notamment :

 ɾ préparation du dossier UCI
 ɾ gestion des contrats
 ɾ administration, assurance, contrats et secrétariat social des coureuses 

professionnelles
 ɾ autres polices d’assurance

 CYCLING AUSTRALIA
La Fédération Nationale peut financer en partie les équipes féminines 
professionnelles pour aider l’équipe à établir les coûts, et peut également autoriser 
du personnel de la Fédération à travailler avec les équipes pour atteindre un haut 
niveau de professionnalisme. 
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3.5. OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE 
Le développement du cyclisme féminin a un lien direct avec la place des femmes 
dans la société. Mettre en œuvre une stratégie pour le développement du cyclisme 
féminin implique par conséquent les rôles qu’occupent les femmes dans les 
institutions et les structures comme les équipes et les organisateurs. Les rôles 
techniques (entraîneuse, directrice sportive, mécanicienne), les rôles administratifs 
(secrétaire générale, manager) et les rôles de gouvernance (présidente, membre 
de commission) sont donc un point essentiel au niveau institutionnel. Différentes 
actions peuvent être mises en place au sein des Fédérations Nationales afin 
d’attirer des femmes pour occuper ces postes et pour renforcer leur place dans le 
sport en général.

FONCTIONS 
DES FEMMES 
ET POSTES DE 

DIRECTION

TECHNIQUE

DIRECTION

ADMINISTRATION

BUDGET
Investissement nécessaire de la Fédération 
Nationale pour presque toutes les actions 
proposées 

RESSOURCES HUMAINES Entre une et trois  personnes en fonction 
des actions choisies 
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3.5.1. RÔLES TECHNIQUES  
L’aspect important de cet objectif est de mettre en valeur les positions techniques 
et de communiquer leur disponibilité aux femmes. Suite à notre questionnaire, 
nous avons découvert que les femmes ne connaissant pas ces postes et ne savent 
pas qu’elles peuvent les occuper. Un soutien et des formations sont alors essentiels 
pour atteindre le niveau exigé dans ces postes.

RÔLE

• Entraîneuse

• Directrice sportive 

• Commissaire 

• Mécanicienne 

• Manager d’équipe

COMMENT

• Bourses 

• Formations spécifique pour les femmes 

• Quotas pour les femmes dans la formation mixte 

• Programme de tutorat/parrainage

• Apprendre et partager la formation 

• Développement d’activités pour les athlètes post-carrière

 BRITISH CYCLING

ENTRAÎNEMENT :

Pour British Cycling, un entraînement efficace est au centre des résultats cyclistes 
à tous les niveaux du sport.  Afin de proposer une démarche d’apprentissage 
complète, les formations d’entraîneur de British Cycling sont dispensées par un 
mélange de contact avec des entraîneurs, de formation écrite, d’apprentissage en 
ligne et d’évaluation pratique.

Le programme complet Coach Education de British Cycling propose une voie 
variable de progression pour les entraîneurs ; qu’ils soient intéressés par les groupes 
de débutants ou de compétition, ils peuvent  aider à atteindre les ambitions en 
tant qu’entraîneur. En collaboration avec Women Ahead, British Cycling a lancé son 
programme Ignite your Coaching en 2016. Grâce à ce programme, des entraîneuses, 
nouvelles et déjà en place, peuvent bénéficier d’un réseau de soutien pour les 
aider à évoluer.

Que les personnes veuillent enseigner aux futures générations de coureuses la 
technique du cyclisme, en apprendre plus sur le cyclisme pour aider les clubs 
locaux ou aspirer à s’occuper de l’élite de la Grande-Bretagne, British Cycling 
propose une formation qui les aidera à atteindre leurs objectifs.
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 K.N.W.U. ROYAL DUTCH CYCLING FEDERATION

FORMER L’ENTRAÎNEUR  : 

 ɾ Petits programmes d’entraînement - former les entraîneurs dans les clubs
 ɾ 260 clubs 

 ○ Par exemple, si chaque ville dispose d’une pump track - alors le club y 
est affilié.

OBJECTIF  :

Si dans un club, il y a un entraîneur, alors les coureuses bénéficieront d’une 
formation pour  devenir une meilleure cycliste.

 CANADIAN CYCLING ASSOCIATION

FORMATION DIRECTEUR SPORTIF : 

À cause d’un manque de directeurs sportifs, la fédération organise une formation 
annuelle pour directeur sportif, prise sur le modèle de la formation directeur sportif 
UCI. Cette session est autofinancée et dure 4 à 5 heures. 

ÉTUDES DE CAS  :

Lors d’une formation récente, Cycling Canada a invité deux de ces directeurs 
sportifs les plus expérimentés et un manager général d’équipe à venir échanger 
sur les aspects « intangibles » et pratiques du poste de directeur sportif. 

Avant cela, la formation était axée sur  :

 ɾ Règles techniques, présentées par un commissaire.
 ɾ L’entraînement, présenté par un entraîneur. 

Le course a été restructuré et est maintenant ouvert à :

 ɾ Les comportements en course que les directeurs sportifs voient souvent chez 
les nouveaux coureuses.

 ɾ Le recrutement et la formation des équipes.
 ɾ Mettre en place des stratégies et des tactiques de course.
 ɾ Mesurer les objectifs de processus des athlètes en compétition. 
 ɾ Mesurer le progrès au fil du temps.

Des sujets sur l’intelligence de course et les tactiques qui sont particulièrement 
bien perçues.
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GAME PLAN – PLAN POUR UNE RÉUSSITE AU-DELÀ DU SPORT :

Game Plan, piloté par Deloitte, est le programme canadien pour le bien-être total 
des athlètes, qui cherche à soutenir les athlètes des équipes nationales à vivre 
une vie meilleure et plus holistique. Grâce au développement de leur technique 
et de leur réseau, les athlètes peuvent se concentrer sur la santé, l’éducation et 
les possibilités de carrière à la fois durant leur carrière d’athlète de haut niveau, 
et après. Ce programme aide à renforcer le mental des athlètes qui mettent en 
pratique ce qu’ils ont appris en tant que leaders dans le sport pour évoluer, autant 
eux que leurs communautés.

Game Plan est une collaboration entre le Comité Olympique Canadien (COC), le 
Comité Paralympique Canadien (CDC), Sport Canada et le Réseau des instituts du 
sport olympique et paralympique du Canada (RISOP) pour mettre à disposition les 
meilleures ressources du Canada pour les athlètes des équipes nationales.

 ISRAEL CYCLING FEDERATION
Des bourses sont distribuées aux participantes des formations pour entraîneuses, 
instructrices et commissaires. 

L’objectif est d’encourager les femmes coureuses de l’équipe nationale à continuer 
à s’impliquer dans le sport en tant qu’entraîneuses, commissaires et employées de 
la Fédération à la fin de leur carrière sportive.

 FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

PROGRAMME POUR LES ENTRAÎNEURS  : 

L’objectif de la Fédération Italienne de cyclisme est d’augmenter le nombre 
d’entraineur femme au sein de l’équipe nationale.

C’est également d’impliquer plus de femmes qui veulent participer à des formations 
pour s’occuper de jeunes. Sa structure d’entraînement est basée sur trois niveaux 
techniques, puis viennent les spécialisations dans les disciplines (MTB/BMX/Cyclo-
cross/Piste, etc.). Le premier niveau est d’entraîner les catégories jeunes. 

L’enseignement au sein de la Fédération est très structuré et est le même pour les 
hommes et les femmes, offrant un programme approprié pour les deux.

Le plan éducatif est basé sur un système articulé et fort, selon les indications du 
comité national olympique italien et du système national de qualification des 
entraîneurs.

En outre, il existe un programme éducatif obligatoire pour les athlètes masculins 
et féminins d’élite : pour les femmes athlètes élites, il est obligatoire de faire des 
cours de développement tous les deux ans concernant  le développement et la 
sécurité.

Les autres athlètes ont un accès facilité aux cours de développement pour les 
entraîneurs de premier, deuxième et troisième niveau grâce au projet «libretto 
della formazione di michele scarponi».

https://mygameplan.ca/
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PROGRAMME POUR COMMISSAIRE  :

Le recrutement pour ce programme cible essentiellement les femmes qui veulent 
faire partie du monde cycliste. La plupart des commissaires de la commission 
nationale sont des femmes et le cahier des charges reflète leur but de former 
d’autres femmes à ces postes.  

Cette tendance d’une présence majoritairement féminine est désormais renforcée 
à presque tous les événements organisés en Italie.

Pour compléter le programme, la Fédération cherchera à augmenter le nombre de 
Commissaires Internationaux UCI italiens pour toutes les disciplines, garantissant 
la participation aux prochaines formations UCI d’un certain nombre de candidats, 
dont au moins 50 % de femmes.

 CYCLING NEW ZEALAND
Pour soutenir la solidité de l’entraînement disponible pour les cyclistes, Cycling 
New Zealand propose des formations à tous les niveaux pour la Route, la Piste, le 
Mountain Bike et le BMX. Elle dispense également des formations pour instructeurs, 
développant un réseau de soutien pour aider davantage de personnes à débuter 
le cyclisme, et d’atteindre le niveau qu’elles veulent. Cela s’applique aux hommes 
et aux femmes. 

La formation se déroule en sachant que les entraîneurs peuvent être la clé qui 
révèle le potentiel, en soutenant les athlètes et développer leur technique et leur 
stratégie, et comprendre la science derrière leur entraînement et leur progression.

Les femmes ont l’occasion de progresser grâce aux programmes Coach Education 
et en relation avec High Performence Sport NZ, l’UCI et SportNZ.

 

https://www.cyclingnewzealand.nz/coaches-and-officials/coaches/coaching-courses-and-workshops
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3.5.2. RÔLE DE DIRECTION ET 
 ADMINISTRATIF 

Conformément aux objectifs du Comité International Olympique, l’UCI souhaite 
voir une augmentation du nombre de femmes occupant les positions de Présidente 
et Secrétaire Générale au sein des Fédérations Nationales. Le problème dont font 
souvent part les Fédérations Nationales est le manque de femmes voulant assumer 
ces postes. Cependant, avec le soutien nécessaire, au sein de la Fédération ou 
d’institutions comme les Comités Nationaux Olympiques, des mesures peuvent 
être mises en place pour aider les femmes à progresser dans ces postes.

3 POSSIBILITÉS

• Mettre en place des lois de gouvernance 
exigeant l’inclusion des femmes dans des 
rôles de direction 

• Organiser la gestion et la formation de 
leadership 

• Établir des quotas dans la constitution de 
la Fédération Nationale 

TRAVAILLER AVEC 
DIFFÉRENTES 
STRUCTURES 
SPORTIVES  

• Ministère des Sports

• Comité Olympique National

• Conseils des sports

• Autres Fédérations Nationales  

• Fédérations régionales et les clubs 

 FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
En raison d’un changement dans la loi constitutionnelle en 1999, des femmes 
doivent être nommées au sein des comités directeurs, ce qui veut dire que les 
femmes sont désormais représentées au comité directeur de la Fédération 
Nationale.

De plus, un nouveau statut a été mis en place pour accroître la présence des 
femmes au sein du comité directeur de la Fédération Nationale et représenter un 
tiers des membres.

Pour accroître les femmes dans des rôles de dirigeantes, la Fédération propose des 
programmes éducatifs pour les hommes et les femmes à des postes de direction.
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 CYCLING AUSTRALIA

PROGRAMME WOMEN IN LEADERSHIP

Le programme WLIS, développé par Sport Australia,  a pour objectif de mettre 
à disposition des occasions de développement pour les femmes afin qu’elles 
atteignent leur plein potentiel dans le monde du sport.

Depuis 2002, le programme a aidé plus de 24 000 femmes à atteindre leur place 
dans la direction du sport.

En 2019, le programme WLIS propose les points suivants :

 ɾ Atelier de leadership pour les personnes et les organisations.
 ɾ Bourses de développement pour les personnes et les organisations.

Il s’agit donc d’un programme ciblé pour le développement de leadership chez les 
personnes souhaitant atteindre des postes à responsabilité.

 SCOTTISH CYCLING
Des formations de leadership sont organisées par le Ministère des Sports pour 
soutenir le personnel dans son développement personnel et professionnel.

La première formation a duré 2 jours autour de la thématique les Femmes en 
leadership. 3 employées de Scottish Cycling ont assisté a cette formation en 2018. 

Une autre formation a été organisée par Sport Scotland pendant 4 jours et la 
personne responsable du développement de la Fédération y a assisté. 

Ces opportunités sont créées grâce au financement du gouvernement.

 BRITISH CYCLING
Sport England va investir jusqu’à 400 000 livres sterling pour améliorer la diversité 
dans les rôles de direction dans le pays d’ici à 2021.

 ɾ Nouvel entraînement, réseautage, parrainage, soutien au déploiement et 
activités en ligne seront proposés aux candidats éventuels, et des déclarations 
d’intérêts sont maintenant acceptées venant d’organisations déjà formées dans 
le fonds qui espère présenter une liste d’au moins 50 candidats divers « prêts 
pour des conseils » à déposer leurs candidatures pour des postes de direction 
d’ici à fin mars.

 ɾ 30 candidats supplémentaires devraient être ciblés pour octobre 2019, 30 de 
plus pour mars 2020 et les 30 derniers pour décembre 2020.

Plus de renseignements sont disponibles ici.
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3.5.3 CARRIÈRES AU SEIN    
 DES FÉDÉRATIONS NATIONALES   

Le rôle des employés des Fédérations Nationales ou au sein des  parties prenantes 
sont essentiels. Le nombre de femmes souhaitant faire une carrière dans le 
monde du sport est constamment en croissance. Afin d’offrir toutes les chances 
aux femmes au sein des institutions et pour leur permettre de changer de carrière 
dans ces dernières, différentes mesures peuvent être mises en place.

SOUTIEN
• Développement personnel et professionnel 

• Système de parrainage 

FÉDÉRATION  
• Politiques instaurées au sein de la Fédération 

• Équité au sein de la Fédération

 FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
L’objectif de la Fédération italienne de cyclisme est de maintenir un haut nombre 
d’employées parmi leur effectif.

Le Comité Olympique Italien a mis en place un projet de parrainage pour les 
employés de la Fédération, ouvert à tous.

 NORGES CYKLEFORBUND
En Norvège, en vertu de la loi de la Confédération des sports de Norvège (NIF), 
les hommes et les femmes doivent être égaux ou proportionnels aux membres, 
représentés dans les organisations sportives.

 BRITISH CYCLING
British Cycling est dévouée à soutenir ses employés à tous les niveaux, avec un 
accent sur le développement personnel et professionnel.

 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME 

FORMATION WOMEN IN LEADERSHIP : 

Objectif  : renforcer la position des femmes au sein de la Fédération Nationale.  

Méthode  : Formation organisée pour les femmes leaders en cyclisme au vélodrome 
national de Saint-Quentin-en-Yvelines, en novembre 2018.

Cette formation a été dispensée par l’association Femix’Sports, et a permis à 11 
dirigeantes de renforcer et d’améliorer leurs compétences dans 2 domaines :

 ɾ Moi-même : mieux me connaître pour améliorer mon impact et mon efficacité.  
 ɾ Moi-même et l’équipe : optimiser mon management, mes réunions, déléguer.
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 CANADIAN CYCLING ASSOCIATION
ACAFS (Association canadienne pour l’avancement des femmes, du sport et de 
l’activité physique) 

Financée par des donations et des subventions fédérales.

VISION :

“ Nous cherchons à atteindre l’équité pour les femmes dans la société grâce au sport.”

MISSION:

“ Nous sommes dévoués pour créer un système canadien du sport et de l’activité 
physique équitable et inclusif qui valorise les filles et les femmes – qu’elles 
soient participantes actives ou dirigeantes – au sein du sport et grâce à lui. En 
mettant l’accent sur le changement systématique, nous nous associons à des 
gouvernements, des organisations et des dirigeants pour bousculer le statu quo et 
mettre en avant des solutions qui engendrent un changement mesurable.” 

LES VALEURS QUI NOUS GUIDENT  :

Nos valeurs sont au cœur de notre travail, et nous défendons passionnément les 
enjeux qui touchent les filles et les femmes dans le sport et l’activité physique. 
Nous avons la volonté d’intégrer ces valeurs à toutes nos activités.

Sans relâche, nous mettons l’accent sur  :

L’intégrité :  L’honnêteté guide nos démarches. Nous travaillons de manière 
délibérée et raisonnée. 

Le courage :  Nous sommes des chefs de file audacieux.

Les résultats :  Nos initiatives donnent lieu à des changements notables, 
significatifs et positifs.

Nous privilégions d’abord et avant tout : 

Le respect :  Nous croyons au respect et à l’appréciation d’autrui. Nous 
faisons preuve d’amabilité. Nous écoutons attentivement, sans 
préjugés.

L’équité :  Nous agissons équitablement afin de promouvoir l’égalité des 
chances.

L’inclusion :  Toutes les personnes sont les bienvenues, et sont encouragées 
à contribuer et à participer.

La collaboration :  Nous œuvrons avec passion. Nous partageons. Nous créons 
des partenariats en vue de produire des résultats. 

L’imputabilité : Nous assumons nos responsabilités et nous nous attendons à 
ce que les autres fassent de même. Nous prenons des initiatives. 
Nous avons confiance en nos capacités. Nous allons au-delà 
des attentes.
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ANNEXE 1 : 
LE CENTRE MONDIAL DU CYCLISME UCI

INFRASTRUCTURE

Le Centre Mondial du Cyclisme UCI (CMC UCI), qui abrite le siège de l’Union 
Cycliste Internationale (UCI), est un centre de formation et d’entraînement de haut 
niveau.

Inauguré en 2002, il accueille tous les ans un grand nombre d’athlètes du monde 
entier qui consacrent toute leur énergie à leur carrière sportive. 

L’infrastructure comprend :

 ɾ Une piste intérieure de 200 mètres avec 680 places assises
 ɾ Une piste d’athlétisme de 250 mètres en synthétique
 ɾ Une salle de gymnastique et de trampoline
 ɾ Une salle de musculation
 ɾ Un laboratoire de test  
 ɾ Une salle d’entraînement des mécaniciens
 ɾ Un espace polyvalent pouvant accueillir jusqu’à 960 personnes
 ɾ Une piste BMX Supercross avec 2 rampes de départ (5 et 8 m) 
 ɾ Un BMX Freestyle Park* (fin des travaux 2e trimestre 2019)
 ɾ Une zone de Cyclo-cross
 ɾ Une pump track
 ɾ Une piste extérieure de course longue de 500 m
 ɾ Un restaurant de 120 places
 ɾ Des salles de conférence
 ɾ Des salles de cours

OBJECTIFS DU CMC UCI

 « La mission et le rôle des Fédérations Internationales au sein du Mouvement 
olympique sont d’assurer le développement de leur sport dans le monde entier. »

(Charte olympique, art. 26.1.2)

Le CMC UCI est le bras du développement de l’UCI et existe pour aider à réaliser 
la mission olympique des Fédérations Internationales. Il est financé par l’UCI, avec 
des partenariats extérieurs pour l’équipement.

Chaque année, des possibilités d’entraînement, de compétition et de 
développement sont proposées à plus de 100 athlètes sélectionnés par les 
Fédérations Nationales dans les disciplines cyclistes olympiques. 

Pour rendre cela possible, le CMC UCI dispose d’une équipe permanente 
d’entraîneurs, mécaniciens et personnel de soutien pour les athlètes dans 4 
des 5 disciplines olympiques (Route, Piste, MTB et BMX Racing). Des camps 
d’entraînement supplémentaires à court terme pour le paracyclisme, le cyclo-cross, 
le BMX Freestyle (nouvelle discipline depuis les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
2018 et qui sera pour la première fois au programme des Jeux Olympiques de Tokyo 
2020) et pour l’identification de talents sont également organisés chaque année.
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ATHLÈTES AU CMC UCI

Des athlètes de haut niveau sont choisis pour s’entraîner au CMC UCI pour une 
durée comprise entre 1 mois et 3 ans, en fonction de leurs objectifs. Les préparations 
courantes sont pour les Championnats continentaux, les Coupes du Monde UCI, 
l’UCI WorldTour et UCI Women’s WorldTour ainsi que les Championnats du Monde 
UCI et  les Jeux Olympiques comme le but ultime pour une majorité.

Comme les places sont limitées, un processus de sélection est mis en place pour 
privilégier les athlètes U23 et Juniors qui ont le plus de potentiel, mais n’ont pas 
les infrastructures ou la possibilité dans leur pays ou Fédération. La sélection 
se fait en coopération entre les entraîneurs du CMC UCI, le personnel de la 
Fédération Nationale, les équipes, les entraîneurs et les athlètes eux-mêmes. Il 
y a actuellement (2019) une parité générale presque parfaite, et certains groupes 
des différentes disciplines ont un quota plus élevé d’athlètes femmes. Cette 
discrimination positive existe quand il y a moins de femmes, ou une compétence 
technique inférieure, dans les catégories femmes d’une certaine discipline cycliste. 
La catégorie Femmes MTB Juniors/U23 en est un exemple. 

ÉQUIPE CONTINENTALE ROUTE FEMMES DU CMC UCI

Une session d’identification des talents a été organisée en 2017 pour le groupe féminin 
de cyclisme sur route. En 2018, une équipe développement femmes du CMC UCI a été 
lancée, et deux athlètes ont signé des contrats professionnels à la fin de la saison 2018.  

S’appuyant sur ce succès, l’équipe continentale femmes du CMC UCI a été créée 
en 2019 ; originaires de 8 pays différents, les 8 femmes qui composent l’équipe 
participeront au calendrier international dans l’objectif de signer des contrats 
professionnels avec des équipes UCI à la fin de la saison.

SATELLITES DU CMC UCI

Les satellites du CMC UCI forment les athlètes dans leur propre pays, ou des pays 
voisins, en se basant sur la même stratégie qu’au CMC UCI. Ces satellites sont la 
première étape pour être sélectionné pour s’entraîner au CMC UCI, et ils ont une 
fonction très importante dans l’identification des talents et de développement des 
entraîneurs dans le monde.

Des entraînements sont disponibles dans toutes les disciplines, là encore en 
mettant l’accent sur les groupes U23, et les femmes athlètes qui ont atteint le 
niveau requis jouissent des mêmes opportunités. Les centres satellites du CMC 
UCI se trouvent actuellement dans les pays suivants, et des discussions sont en 
cours pour mettre en place jusqu’à 5 nouveaux centres stratégiquement placés 
(emplacements futurs à définir) :

 ɾ Japon
 ɾ Corée
 ɾ Afrique du Sud
 ɾ Inde

Les plans futurs sont d’augmenter le nombre d’athlètes qui s’entraînent dans les 
centres satellites dans le monde, et de là sélectionner les athlètes qui bénéficieront le 
plus de possibilités de courses en Europe pour qu’ils puissent se rendre au CMC UCI 
en Suisse.  Tous les centres satellites sont tenus d’accepter des athlètes femmes et des 
entraîneuses avec l’objectif d’atteindre une parité en 2019 dans toutes les disciplines. 

En plus de ses activités normales, en 2019, le centre satellite du CMC UCI en Afrique 
du Sud organisera une séance d’identification des talents femmes pour trouver 
des athlètes africaines pour la discipline olympique de MTB. L’objectif est une 
participation aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.  
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ÉDUCATION

Le CMC UCI gère un programme d’entraînement pour entraîneurs et mécaniciens 
afin de développer et professionnaliser les « rôles de soutien » en cyclisme compétitif 
dans le monde.  Les participants peuvent suivre quatre niveaux de formation 
certifiés par l’UCI, pour entraîneurs ou mécaniciens.  En outre, des formations 
/ examens sont proposés pour les directeurs sportifs, assistants de coureuse et 
agents de coureuse avec de nouveaux projets prévus pour les prochaines années.

La participation globale moyenne des femmes dans ces formations est de moins de 
10 %.  Consciente de cela, l’UCI a instauré des mesures, et depuis 2016, des possibilités 
éducatives spéciales ont été proposées chaque année aux participantes : 

Directeur sportif Bourse Femmes UCI - Jusqu’à 7 femmes reçoivent, par l’UCI, 
une place entièrement financée pour la formation de 4 jours. Celles qui réussissent 
la formation reçoivent la licence UCI, leur permettant d’être employées comme 
Directrices Sportives pour une équipe professionnelle route.  Cette initiative, 
lancée en 2016, aidera à résoudre le manque de parité chez les directeurs sportifs 
d’équipe en cyclisme route professionnel.  À ce jour, toutes les femmes qui ont 
reçu une   

Entraîneuse Solidarité olympique / Bourse UCI pour les femmes - en 2018, dans 
un projet conjoint avec la Solidarité Olympique, le CMC UCI a mis en place une 
formation annuelle et entièrement financée pour les femmes entraîneuses et 
mécaniciennes. À ce jour, deux formations se sont déroulées pour 20 femmes.  Avec 
des participantes venant des 5 continents, les objectifs étaient de reconnaître un 
plus grand nombre d’entraîneuses et de leur apprendre les bases de l’entraînement 
technique et de la mécanique, afin qu’elles puissent travailler dans le cyclisme à un 
plus haut niveau.  Les certificats disponibles étaient ceux d’entraîneuse niveaux 1 et 
2 et de mécanicienne niveau 1. 

Ces deux initiatives devraient au fil des années répondre au manque de formation 
et de reconnaissance formelles des entraîneuses et des directrices sportives. 

EN DEHORS DU CMC UCI

Des formations pour les Fédérations Nationales sont également organisées par 
le CMC UCI. Souvent financées par les budgets de la Solidarité Olympique ou 
de la Solidarité UCI, ces formations débutants de niveau 1 sont dispensées 
dans les locaux de la Fédération Nationale par une équipe mondiale de tuteurs 
reconnus par le CMC UCI. Les Fédérations Nationales sont encouragées à soutenir 
la participation des femmes à ces formations, bien que la participation annuelle 
féminine moyenne soit inférieure à 10 %.
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STATISTIQUES DE 2017 À 2019 AU CMC UCI

ATHLÈTES PAR DISCIPLINE

2017 2018 2019
( jusqu’en mars)

F M tot. % de F F M tot. % de F F M tot. % de F

Route 29 57 86 33.72% 9 25 34 26.47% 9 12 21 42.86%
Mountain Bike  10 15 25 40.00% 8 1 9 88.89%
BMX 11 25 36 30.56% 5 13 18 27.78% 5 6 11 45.45%
Cyclo-cross 5 19 24 20.83% 3 5 8 37.50% Oct 2019
Piste 5 18 23 21.74% 15 38 53 28.30% 5 7 12 41.67%
Paracyclisme   7 6 13 53.85%
Total 50 119 169 29.59% 42 96 138 30.43% 34 32 66 51.52%

ÉDUCATION PAR FORMATION

2017 2018 2019
( jusqu’en mars)

F M tot. % de F F M tot. % de F F M tot. % de F

Entraîneur 1 19 20 5.00% 13 20 33 39.39% 10 10 100.00%
Directeur 
sportif Pas de 12 89 101 11.88% Nov. 2019

Mécanicien 1 9 10 10.00% 10 9 19 52.63% 10 10 100.00%
Agent de 
coureuse 0 13 13  00.00% 2 15 17 11.76% June 2019 

Total 2 28 30 4.65% 37 133 170 21.76% 20 0 20 100.00%

*Données à jour jusqu’en mars 2019 seulement, d’autres camps d’entraînement pour 
les athlètes et des formations seront organisés plus tard dans l’année.

RÉSUMÉ

Le CMC UCI et ses satellites sont déterminés à développer les athlètes jusqu’à 
leur plein potentiel et à identifier les jeunes cyclistes talentueux dans le monde. 
L’éducation est une grande partie du travail effectué dans tous les centres et 
cela continuera à se développer pour devenir encore plus accessible à toutes les 
Fédérations membres. 

L’égalité hommes-femmes et l’égalité des chances restent importantes et aucun 
athlète / entraîneur ayant le niveau requis ne fait face à une discrimination.
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ANNEXE 2 :    
STRATÉGIES GLOBALES DES 
FÉDÉRATIONS NATIONALES POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DU CYCLISME 
FÉMININ   

 CYCLING AUSTRALIA
Cycling Australia est déterminée à promouvoir et à développer le cyclisme féminin, 
tout en travaillant dur pour augmenter la participation. C’est l’un des leaders dans 
le développement d’une stratégie spécifique aux femmes dans le cyclisme. 

 BRITISH CYCLING
L’ambition est d’inspirer un million de femmes supplémentaires à faire du vélo, 
faire des courses cyclistes et s’investir dans British Cycling d’ici à 2020. L’ambition 
de British Cycling est d’améliorer le cyclisme pour les femmes à tous les niveaux, 
que ce soit comme sport, loisir ou moyen durable de transport, en le rendant aussi 
accessible aux femmes qu’il l’est aux hommes. Ses objectifs pour que davantage 
de femmes s’investissent dans le cyclisme sont notamment :

 ɾ Plus d’opportunités à tous les niveaux pour les femmes et les filles.
 ɾ Plus de réussite pour convertir les femmes qui cherchent à participer.
 ɾ Meilleure représentation des femmes dans les structures de British Cycling et la 

prise de décision aux niveaux régional, national et du conseil d’administration.
 ɾ Que British Cycling joue un rôle de leader plus important dans la croissance du cyclisme 

féminin, stimule l’investissement et soutienne pour entretenir cette croissance.
 ɾ Créer de nouveaux atouts pour soutenir le cyclisme féminin et lui donner plus 

de place dans leur activité de marketing et de communication.
 ɾ Continuer à faire campagne pour des routes plus sûres, en sachant que des 

inquiétudes quant à la sécurité sont un obstacle majeur pour les femmes.
 ɾ Influencer et rendre le sport plus accessible via les clubs, le bénévolat, les 

infrastructures d’entraînement et d’autres prestataires.
 ɾ La stratégie actuelle de British Cycling est consultable ici.

 ROYALE LIGUE VELOCIPEDIQUE BELGE
Création d’une Commission Femmes pour mener la stratégie et dont les objectifs 
principaux sont de  :

 ɾ Développer le cyclisme féminin en Belgique, en étroite collaboration avec les 
organes régionaux, la FCWB (Wallonie) et Cycling Vlaanderen (en Flandre), qui 
sont responsables des sports dans leur région ;

 ɾ Attirer et former des managers aux niveaux administratifs national et régional (clubs) ;
 ɾ Améliorer la visibilité du cyclisme féminin dans les médias numériques et la 

presse papier ;
 ɾ Avoir au moins une femme membre siégeant à toutes les commissions 

nationales et régionales le plus tôt possible ;
 ɾ Développer le cyclisme féminin en lui-même, notamment chez les jeunes, dans 

toutes les disciplines ;
 ɾ Changer l’idée que le cyclisme sur route n’est pas un sport pour les femmes.
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 K.N.W.U. ROYAL DUTCH CYCLING FEDERATION
Le cyclisme fait partie intégrante de la culture néerlandaise et le cyclisme féminin 
a une histoire longue et fière. En outre, le pays compte un grand nombre de 
licenciées et une croissance constante des courses amateurs. La Fédération soutient 
l’entraînement pour les courses et savoir se comporter dans un peloton pour les 
femmes. Enfin, de nombreuses courses sur route pour différents groupes d’âge 
sont organisées dans le pays pour les femmes qui ne font pas partie d’équipes UCI 
(femmes au niveau amateur).

 FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Elle développe un plan concret pour le cyclisme féminin et collabore avec les 
organisateurs et les équipes. La Fédération compte un grand nombre d’athlètes 
femmes au sein de son équipe haute performance : 

 ɾ Les premiers championnats féminins d’Italie se sont déroulés en 1963. Au fil des 
années, le cyclisme féminin a pris de l’importance dans le pays ; ces dernières 
années, la Fédération a pris la même approche pour le cyclisme féminin que 
pour son équivalent masculin. 

 ɾ Les principaux enseignements de la Fédération sont étroitement liés au 
développement du cyclisme dans son ensemble en Italie, en mettant l’accent 
sur la croissance et le développement au sein du cyclisme chez les jeunes et de 
l’entraînement.

 ɾ La Fédération forme également des entraîneuses, surtout pour entraîner les 
jeunes des deux sexes.

 ɾ La Fédération dispose d’activités marketing conjointes pour les hommes et les 
femmes. Elle utilise cependant des images de femmes pour des projets ciblés.

 NORGES CYKLEFORBUND
la Fédération norvégienne de cyclisme (FNC) a fait du cyclisme féminin sa priorité 
dans son dernier document stratégique :

 ɾ Elle a établi un comité des femmes qui :
 ○ Se concentre sur la façon de recruter plus de femmes/filles dans le 

sport. L’objectif est de doubler le nombre de femmes qui participent.
 ○ Développer des courses réservées aux femmes.

 ɾ L’entraîneur de l’équipe nationale est un emploi à temps plein, qui gère les 
camps d’entraînement et les programmes de compétition. L’entraîneur a : 

 ○ Augmenté les tests, l’entraînement et les programmes de courses pour 
l’équipe nationale

 ○ Inclus des jeunes coureuses (U17) dans le groupe de l’équipe nationale
 ○ Autant mis la priorité sur le cyclisme féminin et masculin

 ɾ Un camp d’entraînement national réservé aux filles se déroule chaque année, 
pour les coureuses qui ne font pas partie de l’équipe nationale

 ɾ La FNC a initié et financé la course femmes élite de catégorie UCI 2.1 Ladies Tour 
of Norway (LtoN). (Fait désormais partie du UCIWWT)

 ○ Organiser un événement de masse pour les femmes sur le même 
parcours que la dernière étape du LtoN est le prochain objectif.

 ɾ Avec TV2 (chaîne commerciale nationale de TV), elle a créé une série de 
programmes (6-8) pour augmenter la visibilité de coureuses comme Gunn Rita 
Dahle Flesjå (42 ans) et Susanne Andersen (17 ans) avant les Championnats du 
Monde à Bergen en 2017.
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 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME 
Nouveau plan établi dans la Fédération Nationale pour développer le cyclisme 
féminin, lié à certains des cinq objectifs susmentionnés pendant différentes 
périodes :

 ɾ Période 2018-2019
 ○ Objectif 1 : Former les clubs à accueillir les coureuses et les instruire.
 ○ Objectif 2 : Organiser la formation des Commissaires fédéraux. 
 ○ Objectif 3 : Faciliter et soutenir l’implication des femmes dans des 

postes de direction et de volontariat du cyclisme.
 ○ Objectif 4 : Développer des équipements sportifs adaptés à la 

compétition ainsi qu’à la pratique en loisir et dans une optique 
éducative.

 ○ Objectif 5 : Améliorer le niveau sportif des athlètes femmes de haut 
niveau.

 ɾ Période 2019-2020
 ○ Objectif 1 : Promouvoir la pratique au sein de la Fédération pour 

encourager les femmes cyclistes à faire une demande de licence.
 ○ Objectif 2 : Améliorer la communication fédérale interne et externe 

concernant l’arbitrage.
 ○ Objectif 3 : Sensibiliser les jeunes sur les positions de direction dans le 

cyclisme.
 ○ Objectif 4 : Augmenter le nombre de compétitions mixtes de niveau 

international en France.
 ○ Objectif 5 : Améliorer le statut d’athlète professionnel.
 ○ Objectif 6 : Créer une communauté féminine de loisir, liée à la FFC.

 ɾ Période 2020-2021
 ○ Objectif 1 : Agrandir et consolider la communauté féminine au sein de la 

FFC.
 ○ Objectif 2 : Établir un cadre règlementaire dans la fonction d’arbitre.
 ○ Objectif 3 : Mettre en œuvre les actions nécessaires pour une pratique 

structurée pour les coureuses.
 ○ Objectif 4 : Développer les plateformes numériques et l’offre de la 

fédération.

 SLOVAK CYCLING FEDERATION
L’ambition est d’avoir un nouvel entraîneur pour son équipe féminin avec des 
plans de dévelopement d’une stratégie pour le cyclisme féminin. La Fédération a 
déjà pris plusieurs mesures à cet égard. 

 ISRAEL CYCLING FEDERATION
Si les femmes ne représentent qu’environ 9 % des licenciés, la Fédération I 
sraélienne de cyclisme considère le cyclisme féminin comme moteur important de 
croissance pour la fédération, en termes de quantité et de performance. Avec l’aide 
du programme spécial du ministère du Sport pour développer les sports féminins 
(Athena), la Fédération investit environ 5 % de son budget dans un projet réservé 
aux femmes.



PAGE 84    |  CYCLISME FÉMININ UCI - GUIDE DES MEILLEURES PRATIQUES  |  ANNEXES PAGE 84

 CHINESE CYCLING ASSOCIATION
La Fédération investit énormément dans le cyclisme sur piste féminin et le 
développement de programmes olympiques pour les femmes. 

 CANADIAN CYCLING ASSOCIATION
Un groupe de travail Femmes a été créé pour augmenter la participation des 
femmes et des filles dans les différentes disciplines cyclistes. L’objectif est de 
doubler la participation des femmes dans le sport cycliste au Canada – dans tous 
les rôles et à tous les niveaux – d’ici à septembre 2020. 

 CYCLING NEW ZEALAND
La Fédération dispose d’un excellent processus d’identification des talents et 
soutient un programme haute performance pour le cyclisme féminin.  

 SUDAN CYCLING FEDERATION
Les objectifs principaux du programme établi en 2015 sont :  

 ɾ Assurer des formations d’entraînement et d’arbitrage pour les femmes
 ɾ Développer des courses dans le pays
 ɾ Exiger une compétition périodique.
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ANNEXE 3 :      
CONTACT  DES FÉDÉRATIONS 
NATIONALES    

 CYCLING AUSTRALIA
Kipp Kaufmann - Manager général sport

 BRITISH CYCLING
Becki Morris - Chef de projet cyclisme féminin

 SCOTTISH CYCLING
Melanie Toner - Responsable des programmes de participation de HSBC UK 

Vicky Strange - Directrice du développement

 ROYALE LIGUE VELOCIPEDIQUE BELGE
Carina Van Cauter - Coordinatrice de la Commission Femmes

 CANADA CYCLING ASSOCIATION
Kevin Field - Directeur de la stratégie performance

 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME 
Marie-Francoise Potereau - Vice-Présidente

 ISRAEL CYCLING FEDERATION
Inbar Ronen - Coordinatrice cyclisme féminin / Ambassadrice Athena 

 FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
Daniela Isetti - Vice-Présidente

 K.N.W.U. ROYAL DUTCH CYCLING FEDERATION
Henk van Beusekom - Manager sport

 CYCLING NEW ZEALAND
Faye Christensen - Adjointe exécutive

Tracey Herbert - Coordinatrice développement 
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 NORGES CYKLEFORBUND
Marit Saelemyr - Vice-Présidente

 SLOVAK CYCLING FEDERATION
Katarina Jakubova - Secrétaire Générale

Livia Hanesova - Manager de projets 

 CHINESE CYCLING ASSOCIATION
Wang Jianguo - Secrétaire Général

 SUDAN CYCLING FEDERATION
Mohamed Abbas - Administration
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