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Sur le Tour de France, pas de fille hors jeu ! 

Femmes solidaires est un mouvement féministe qui a pour ambition de changer la société 
notamment en déconstruisant les stéréotypes sexistes qui perdurent dans notre société et qui sont 
sources de discriminations et donc de violences.   
 

La féminisation du sport et des pratiques sportives viennent en écho de cette déconstruction. Pour 
nous, la pratique sportive pour les femmes est un enjeu féministe car ceux qui veulent éloigner les 
femmes des terrains de sport sont ceux qui les bâillonnent et réduisent systématiquement leurs 
libertés à coup de dogme fondé sur un implacable patriarcat. Dans chaque pays, le sport est un 
révélateur du taux de mixité dans l’espace public et du degré de liberté des femmes à disposer de 
leur corps.  
 

En 1989, l’organisation du Tour de France supprime la course féminine qui se déroulait alors sur 3 
semaines, juste avant la course masculine. Les deux tours, féminins et masculins, bénéficaient à cette 
époque des mêmes moyens et d’une couverture médiatique similaire.  
 

Cette année, un groupe de onze femmes cyclistes de l’association « Donnons des elles au vélo », 
organise et participe à un nouveau tour de France féminin. Elles vont parcourir l’intégralité des 
étapes de la Grand Boucle, 1 jour avant les hommes et vont pouvoir compter sur le soutien de 
Femmes solidaires, de Femix’ sports.  
 

Au fil des régions traversées, ce groupe se verra régulièrement renforcée par des femmes et des 
hommes partageant les mêmes valeurs de mixité, d’égalité et d’universalité pour les droits des 
femmes, en grossissant le peloton et renforçant la portée du message. 
Femmes solidaires sera présente tout au long de leur course pour échanger, débattre sur la place des 
femmes dans le sport et les encourager dans leur démarche.  
 

Nous les accueillerons et les rejoindrons sur 6 étapes. 
 

– 6 juillet, arrivée à Nuit-St-Georges 
• RDV entre 18h30-19h, rue du Général de Gaulle (D974) à Nuit-St-Georges 

– 10 juillet, départ de Périgueux 
•  RDV 8h, Eglise St Jean Baptiste, 616, av. Henri de Cumond, Boulazac 

– 15 juillet, arrivée au Puy-en-Velay 
• RDV entre 18h30-19h30, Bv. Du Breuil, Le Puy-en-Velay  

– 17 juillet, arrivée à Romans-sur-Isère  
• RDV entre 17h-18h, Place Jean Jaurès à Romans-sur-Isère  

– 20 juillet, arrivée à Salon-de-Provence 
• RDV entre 18h30-19h30, Bv. Du Maréchal Foch, Salon-de-Provence  

– 22 juillet, dernière étape avec deux RDV fixe 
• Départ de Montgeron 9h45, Parking Buffalo Grill ou Réveil matin, Av. Jean Jaurès  
• Passage à Montrouge à 12h15 (Metro de Montrouge, rue Gabriel Peri) puis dans Paris  

 

Grâce au concours de la Fédération française de cyclisme, quelques femmes solidaires auront le 
plaisir de pouvoir rencontrer les équipes féminines professionnelles lors du contre la montre le 22 
juillet à Marseille.    
Et bien sur, le 23 juillet aux côtés de 2024 femmes, Femmes solidaires sera présente sur les Champs 
Elysées.  
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