
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Montigny-le-Bretonneux, le 13 janvier 2020 

 

À l’occasion des journées de 

médiatisation du Sport Féminin, 

la Fédération Française de 

Cyclisme présentera son plan 

d’action « Cyclisme féminin » 

pour 2020.  

 

La Fédération Française de Cyclisme vous invite à vivre une 

journée « 100% filles » le samedi 1er février 2020 au Vélodrome 

National de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Le cyclisme féminin est un axe de développement majeur pour la Fédération Française de Cyclisme qui milite 

pour la mixité dans le sport cycliste et encourage la pratique féminine sous toutes ses formes, en compétition 

comme en loisir. En 2019, la FFC a recensé 12 054 licenciées, soit environ 10% de ses effectifs ; et pourtant, 

plus de 18 millions de femmes déclarent pratiquer une activité sportive chaque année.  

Le sport féminin sera mis à l’honneur les 1er et 2 février prochains à l’occasion de l’opération SPORT FÉMININ 

TOUJOURS, portée par le Ministère des sports, le Secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et 

les hommes et de la lutte contre les discriminations et le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) qui mettra 

l’accent, ce week-end là, sur des événements 100% féminin, impliquant des sportives et des passionnées de 

sport, toutes disciplines confondues.  

La journée « 100% Filles », organisée par la Fédération Française de Cyclisme, en partenariat avec la FDJ, a 

été retenue comme un des événements phares du programme SPORT FÉMININ TOUJOURS.  

Le samedi 1er février, à partir de 14h, la FFC invite toutes les femmes à venir s’initier au Cyclisme sur piste 

lors de baptêmes encadrés, organisés au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Cette journée permettra également à la FFC de présenter le partenariat qu’elle a noué avec l’association 

Casiopeea, qui vise à accompagner les femmes dans leur combat contre le cancer et à leur permettre de 

retrouver le plaisir de pratiquer une activité physique. Le sport étant ainsi une manière de surmonter et de 

vaincre, toutes les formes de maladies graves. Également présente en Roumanie (plus de 10 ans d’existence), 

l’association Casiopeea se lance, cette année, le défi de réaliser son premier Paris-Bucarest à vélo. Une 

aventure qui se déroulera du 10 septembre au 10 octobre sous le patronage de la Ministre des Sports.  



  

La FFC profitera de cette journée pour dévoiler sa Team d’Ambassadrices qui assurera, tout au long de 

l’année, la promotion du cyclisme féminin dans toute la France. Un véritable réseau, au service de la 

promotion de la pratique féminine, qui organisera notamment des sorties cyclistes de mars à octobre 2020. 

Programme de la journée  

14h - 15h : Conférence de presse – Centre piste  

Signature du partenariat FFC- Casiopeea. 

Présentation du projet « Ambassadrices FFC » en présence du TEAM FFC 

 

En parallèle de cette Conférence de presse, 3 créneaux horaires seront proposés pour un baptême encadré 

de Cyclisme sur piste 100% filles :  

- Groupe 1 = 14 h – 15h 

- Groupe 2 = 15h – 16h 

- Groupe 3 = 16h – 17h 

Prêt de matériel sur place (vélos, casques et chaussures) – Prévoir une tenue de sport  

Inscriptions pour les baptêmes via le lien suivant :  https://urlz.fr/bouc 

Accès Vélodrome National  

1, rue Laurent Fignon – 78180 Montigny-le -Bretonneux  

Parking Vélodrome (Place de la Paix Céleste)  

 

A propos de la Fédération Française de Cyclisme 

Créée en 1881, la Fédération Française de Cyclisme est une fédération sportive olympique, 

agréée et délégataire du Ministère des Sports. Elle a pour objet l’organisation, la 

promotion et le développement, sur tout le territoire français, du sport cycliste sous toutes 

ses formes et notamment pour les disciplines : cyclisme sur route, cyclisme sur piste, VTT, BMX, BMX Freestyle, Cyclo-

Cross, Polo Vélo, cyclisme urbain, cyclisme en salle et vélo couché.  

Elle regroupe près de 2500 clubs affiliés et plus de 113 000 licenciés. 
Son siège social est implanté, depuis janvier 2014, au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Contact FFC :  Sylvie PASQUALIN - Responsable communication  

s.pasqualin@ffc.fr / 01 81 88 09 39 - 06 07 89 87 46  

 

A propos de Casiopeea 

CASIOPEEA est une association pour les femmes et leur entourage qui, à la suite d'un cancer, souhaitent reprendre 

confiance en elle et en leur corps par la pratique d’une activité physique.  

Casiopeea, c'est également l'organisation de rendez-vous mensuels et d'un défi annuel.  

Casiopeea, c'est le sport au féminin pour vaincre la maladie ! 

www.casiopeea-sport-vaincre.com 

 

Fédération Française de Cyclisme 
Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines 
1, rue Laurent Fignon  
78180 Montigny-le-Bretonneux  
www.ffc.fr 
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