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Donnons des Elles au vélo 
Arrivée des cyclistes amateurs de l’étape féminine 
J-1 avant les professionnels du Tour de France 
 

Lundi 5 juillet, une cinquantaine de cyclistes amateurs se glissent dans la peau des 
pros pour parcourir, en peloton, l’étape 10 Albertville-Valence. Parmi les participants, 
neuf femmes du territoire. Un avant-goût du Tour de France féminin qui fera son 
grand retour en 2022. 
 
Pendant trois semaines, du 24 juin au 17 juillet, douze coureuses ambassadrices de Donnons 
des Elles au vélo J-1 empruntent la route du Tour au côté des cyclistes locaux, hommes et 
femmes, débutants et sportifs de haut niveau.  
 
Ce 5 juillet, le peloton relie Albertville et Valence pour une étape de plat de 198 km. Partis à 
8h30, les cyclistes arrivent sur l’Agglo par La Baume-d’Hostun puis traversent Hostun, 
Rochefort-Samson, Barbières, Charpey, Chabeuil, Beaumont-lès-Valence. Entrée dans 
Valence par la route de Crest puis passage boulevards Roosevelt et Churchill avant l’arrivée 
avenue de Romans vers 17h45.  
 
Les participants sont ensuite reçus par les élus de Valence Romans Agglo et de la Ville de 
Valence pour un moment convivial à l’espace Pompidou. L’occasion de rencontrer et de 
féliciter les cyclistes et tout particulièrement les neuf coureuses du territoire : Elodie Guiboud 
(Bourg-lès-Valence), Océane Dufour et Anaïs Lachenard (Guilherand-Granges), Marie Gibert 
(Montoison), Emma Leveque et Camille Valette (Montmeyran), Justine Decock, Catherine De 
Bussy et Aurélie Fosse (Valence).  

Lundi 5 juillet 2021 
Communiqué de presse 

Le cyclisme féminin sous les projecteurs 

L’opération Donnons des Elles au vélo J-1  a été créée en 2015 par l’équipe féminine du 
Club Omnisports de Courcouronnes Cyclisme Féminin (COCCF). Objectif, promouvoir le 
cyclisme féminin en France et dans le monde et le rendre accessible à toutes, à travers 
des courses cyclistes par étapes féminines. Un vrai défi quand on sait que seulement 10% 
des licenciés à la Fédération Française de Cyclisme (FFC) sont des femmes. On peut 
également supposer que le retour du Tour de France féminin, confirmé par ASO pour 2022, 
suscitera de nouvelles vocations. 

En savoir plus > donnonsdeselles.net 
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