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Lors de la réunion du 3 novembre dernier, les membres du Comité Directeur ont validé la proposition de 

la Commission Régionale Route de ne pas reconduire le Challenge Féminin Route pour la saison 2019. 

 

Cependant, le Comité Régional souhaite encourager les clubs dans l’organisation d’épreuves afin 

d’étoffer, chaque année, le calendrier féminin en Pays de la Loire.  Aussi, il a été décidé, sur proposition 

de la Commission Régionale Route, du lancement du label intitulé « Epreuve ELLES Pays de la Loire » 

entrant dans la démarche générale du plan de féminisation disponible via le lien suivant : 

https://fr.calameo.com/read/0056216516a74e9bb9716. 

 

CONDITIONS D’OBTENTION DU LABEL PAR L’ORGANISATEUR 

 

 

CONTREPARTIES POUR L’ORGANISATEUR 

 

 

  

MODALITES OBJECTIF 

Nombre de courses 

L’organisateur devra mettre en place, sur la même journée, le 

programme de courses suivant :   

 une course minimes-cadettes 

 une course juniors-séniors femmes  

 une course hommes (exemple : cadets ou Pass’Cyclisme) 

Stand J’AIME 

Prévoir à proximité de la ligne d’arrivée un espace pour permettre 

au Comité Régional de positionner un Tivoli  

(6m x 3m). 

 

 Le Comité Régional accordera à l’organisateur une aide financière 

de 200€ provenant de la convention territoriale passée avec la 

FFC, soutenue par les fonds d’Amaury Sport Organisation. 

  

 

 Le Comité Régional prendra à sa charge les frais de l’assurance des 

véhicules suiveurs pour la course homme organisée dans le cadre 

de cette labellisation. 

 Le Comité Régional assurera une communication de toutes les 

épreuves ELLES Pays de la Loire sur le territoire et auprès des 

comités régionaux limitrophes. 
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L’ANIMATION J’AIME  
 

Le Comité Régional organisera une animation J’AIME à proximité de l’arrivée. Cette opération s’adresse, 

en priorité, à tous les accompagnateurs et spectateurs. 

 

Les partenaires du projet ELLES Pays de la Loire seront valorisés. 

Des dons en direction du projet ELLES Pays de la Loire seront possibles. 

Des prêts de VAE seront possibles pour les femmes assistant aux épreuves. 

D’autres activités pédagogiques pourront être organisées (mécanique, maniabilité, draisiennes, etc.). 

 

Comme précédemment stipulé, l’organisateur demandant le label « Epreuves ELLES Pays de la Loire » 

s’engage à prévoir et réserver un espace pour permettre au Comité Régional de positionner un Tivoli  

(6m x 3m). 

 

 

RÉCOMPENSES DES PARTICIPANTES 

 

Les 10 et 11 juillet prochain, l’Equipe Technique Régionale organisera un stage 100 % Femmes avec : 5 

minimes 1 ; 5 minimes 2 ; 5 cadettes 1 ; 5 cadettes 2. Les féminines ayant participé à toutes les épreuves 

ELLES Pays de la Loire pourront prétendre à être invitées gratuitement à ce stage. L’ETR effectuera une 

sélection en fonction des résultats obtenus exclusivement sur ces différentes épreuves. 

 

Des lots seront attribués aux meilleures juniors et séniors ou parfois par tirage au sort à l’arrivée des 

épreuves. Ces lots seront donnés par nos partenaires (Exemples : produits diététiques ; bons d’achat ; 

bidons ; pneus ; boyaux ; cuissards ; maillots). 

 

OBTENTION DU LABEL 

 

Vos demandes de labellisation sont à adresser, directement par courriel, au Comité Régional de Cyclisme 

des Pays de la Loire (pdl-cyclisme@wanadoo.fr), vous y stipulerez simplement les détails de votre 

organisation (date, lieu, type(s) d’épreuve(s), référent dans votre club).  
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