
Déroulement de la soirée du 14.02.2020 

Partage d’expériences autour du cyclisme et féminin  

Et 

 présentation du Team ELLES Pays de la Loire 

 

18h30-18h50 : Accueil des invités / installation dans l’amphi n°2 

18h50-19h : Discours introductifs de Mme Marie-Françoise Potereau, vice-

présidente de la Fédération Française de Cyclisme, en charge du plan de 

féminisation et du haut niveau & Mr Philippe Mathé, directeur de l’IFEPSA-

UCO. 

Sous réserve : Mme Roselyne Bienvenu en n°2, Vice-Présidente Sport de la 

commission Culture, sport vie associative, bénévolat et solidarités au sein 

de la Région Pays de la Loire 

 

19h-19h40 : Première table ronde #1 L’économie dans le cyclisme féminin 

Questions :  

• Comment convaincre des entreprises à investir dans le cyclisme féminin ?  

• Pensez-vous qu’un Tour de France féminin serait une bonne vitrine pour le cyclisme féminin ?  

• Les femmes professionnelles devraient-elles plus se mettent en avant, présenter leurs sports, faire la 

promotion, aller à la rencontre des jeunes pratiquantes et les motiver à continuer le cyclisme ?  

• Pourquoi selon vous, il n’y a pas autant d’investissement dans le cyclisme féminin que dans le cyclisme 

masculin ?  

• Est-ce le même budget pour une N1 masculine et une N1 féminine / Il y a-t-il des différences dans les 

sports (à même niveau) ?  

• Pensez-vous que les réseaux sociaux sont un bon axe de développement pour le cyclisme féminin ?  

• Les réseaux sociaux peuvent aider à trouver la recherche de partenaires ?  

• Quel peut-être le rôle de la région dans l’économie du cyclisme féminin ?  

• Quelle est la politique sportive de la région Pays de la Loire ?  

• Pensez-vous que l’économie dans le cyclisme féminin à beaucoup évoluer durant ces dernières années ?  

• Pourquoi investir dans une équipe féminine ? Qu’est-ce que cela rapporte pour une entreprise ?  

• Combien la région et le département investissent chaque année dans le cyclisme féminin ?  

• Comment faire pour que les médias diffusent du cyclisme féminin ?  

• Quelles sont les différences (en termes de budget, de salaires) entre le cyclisme masculin et le cyclisme 

féminin (pro, amateur) ? 

 

 

 

 

 

 

 



19h40-20h20 : Deuxième table ronde #2 Le double projet : pratique de haut niveau et études  

Questions :  

• Comment ne pas effrayer les jeunes filles de mixer les études et le sport ?  

• Comment arrivez-vous à concilier sport et études ? 

• Quelles sont les difficultés auxquelles on peut faire face en voulant faire du haut-niveau ?  

• Quels conseils donneriez-vous à des jeunes sportives qui envisagent de concilier les études et le sport de 

haut niveau ?  

• Tous les secteurs professionnels permettent-ils la pratique de haut niveau ?  

• Comment faciliter l’accès à la pratique ?  

• Comment développer le haut-niveau ?  

• Quels aménagements une école pourrait mettre en place pour optimiser la performance d’une athlète 

tout en lui permettant de réussir son parcours scolaire ?  

• Comment les filles peuvent concilier étude et sport de haut niveau au basket (expérience UFAB 49) ?  

• Toutes les écoles font elles les démarches pour accompagner les sportives de haut niveau dans leurs 

études ?  

• Les stages de préparations sont-ils planifiés en fonction des études des jeunes femmes ?  

• Est-ce que la fédération accompagne le double projet ?  

• Est-ce que la région Pays de la Loire permet un cursus plus facile pour concilier le cyclisme (ou sport en 

général) et la scolarité ?  

• Avez-vous constaté des changements concernant le double projet depuis la fin de votre scolarité jusqu’à 

aujourd’hui (A. Cordon Ragot) ?  

 

20h25-20h50 : Présentation du Team ELLES Pays de la Loire 

   

21h :  Pot de l’amitié  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Marion HERAULT (06.28.52.25.79) heraultmar@gmail.com Animatrice 

Thomas SAUVAGET (06.11.04.91.90) thomas.sauvaget@hotmail.fr Team ELLES Pays de la Loire 
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