
Pau, le 3 mars 2022

Lancement de la première édition du Tour Féminin International des

Pyrénées

Organisé par l’Association Française des Coureures Cyclistes (AFCC) et la Communauté d'Agglomération Pau

Béarn Pyrénées, le Tour Féminin International des Pyrénées est destiné à mettre en lumière le cyclisme

professionnel féminin. Programmé sur 3 jours, il comprend 4 étapes entre le 5 et le 7 août 2022.

Banque de l’entrepreneuriat et des régions, le CIC est partenaire principal de la première édition du Tour Féminin

International des Pyrénées.

« Cet engagement s’inscrit en ligne droite de notre partenariat avec la Fédération Française de Cyclisme. Nous

sommes fiers d’apporter notre soutien à cet événement hautement symbolique. En tant qu’entreprise à mission, le CIC

œuvre notamment en faveur de l’inclusion et de la parité, et il est essentiel que le cyclisme professionnel féminin ait

toute la reconnaissance qu’il mérite. Par ailleurs, ce tour des Pyrénées est une belle mise en valeur d’un territoire que

nous soutenons en proximité », déclare Patrice Cauvet, directeur général du CIC Sud Ouest.

« Cet événement marque la reconnaissance de femmes sportives, de vraies championnes qui jusque là évoluaient

dans l’ombre. Marion Clignet et Elisabeth Chevanne-Brachet se sont démenées pour donner l’occasion à toutes ces

cyclistes féminines de briller par le biais de cette course. Je suis fière de les avoir accompagnées dans cette aventure

et elles ont su, grâce à leur détermination, convaincre leurs partenaires locaux et les amener à enfourcher le vélo de

l’avenir », ajoute Josy Poueyto, Députée de la première circonscription des Pyrénées-Atlantiques.

Le cyclisme féminin professionnel enfin reconnu

Pendant de nombreuses décennies, le cyclisme féminin n’a eu pour ainsi dire aucune représentativité et les femmes

qui pratiquaient ce sport, à titre professionnel, ne bénéficiaient d’aucun statut officiel. Aujourd’hui, grâce aux efforts de

l’AFCC soutenue par ses partenaires du monde du cyclisme et du sport professionnel, les femmes pour qui la course

cycliste est un métier sont désormais pleinement reconnues et disposent d’un statut officiel de coureures cyclistes

professionnelles.

Depuis sa création en 2019, l’AFCC a réussi - en seulement deux ans - à porter le cyclisme féminin à l’attention de tous

et à ajouter une approche féminine et culturelle à ce sport.

« Cette première édition du Tour Féminin International des Pyrénées marque un tournant décisif pour le cyclisme

féminin professionnel. Les participantes ont désormais le même statut que les coureurs masculins et sont reconnues

pleinement par le monde du cyclisme professionnel. Les étapes qui composent ce tour leur donneront une belle

occasion de montrer au public qu’il n’est plus question d’amateurisme dans leur discipline » déclarent Marion Clignet

et Elisabeth Chevanne-Brachet, co-présidentes de l’AFCC et anciennes cyclistes professionnelles.



Sponsors et partenaires

De nombreux acteurs du territoire pyrénéen accompagnent l’événement (certains partenaires sont encore en

cours de validation)

Mapei, Total Energies, Eden Autos, Leclerc Pau et Tarbes, Euralis, Sport R, la Communauté d’agglomération de Pau

Béarn Pyrénées, la ville de Lacq, la Communauté de Communes du Pays de Nay, la Communauté de communes

Pyrénées Vallée des gaves, la ville de Pierrefitte-Nestalas, la ville d’Arrens-Marsous, et la ville de Lourdes, le

département des Pyrénées Atlantiques, le département des Hautes Pyrénées, les régions Nouvelle Aquitaine et

Occitanie et Teréga, l’opérateur de transport et de stockage de gaz implanté dans le Grand Sud-Ouest.

:

« Teréga est fière de pouvoir soutenir cette course qui place le cyclisme féminin professionnel sur le devant de la scène

sportive. Notre beau pays des Pyrénées offrira aux coureures le terrain idéal pour faire montre de leur talent », ajoute

Dominique Mockly, président et directeur Général de Téréga.

Au programme du Tour Féminin International des Pyrénées 2022 :

Pour sa première édition, le Tour Féminin International des Pyrénées se déroulera en 4 étapes sur 3 jours :

● La journée du 5 août sera découpée en deux étapes :

o Un contre la montre par équipe entre Artiguelouve et Lacq (64).

o Une course en ligne avec circuit au cœur de la ville de Pau (64).

● Le 6 août, les participantes s’affronteront lors d’une course en ligne depuis Pierrefitte-Nestalas (65)

avec une arrivée au Col de Soulor.

● Enfin, le 7 août une étape finale de course en ligne en moyenne montagne se déroulera à Lourdes

(65).

À propos du CIC

Banque de premier plan en France et à l’international, banque d’une entreprise sur trois en France, le CIC met à la disposition de

près de 5,5 millions de clients un réseau français de près de 1 800 agences et 20 000 collaborateurs ainsi que des relais

internationaux dans 37 pays. Pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques et construire au quotidien une offre

toujours performante, il conjugue les métiers de la finance, de l’assurance, de la téléphonie et des services technologiques de pointe

à une grande solidité financière confortée par celle de sa maison-mère, Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est

(Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes),

Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central

(Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille).

Plus d'informations sur cic.fr

À propos de l’AFCC

L’Association Française des Coureures Cyclistes co-présidée par Elisabeth CHEVANNE-BRACHET et Marion CLIGNET a vu le jour

le 27 juin 2019 à la Haye Fouassière à l’occasion des Championnats de France de cyclisme sur route.

L’idée de créer cette association a émergé lors des Championnats de France sur route 2018 lors d'une réunion avec l’UNCP,

syndicat pour les coureurs professionnels masculins où il a été constaté un manque de reconnaissance du cyclisme féminin sans

véritable statut professionnel pour nos athlètes Francaises.

La décision a donc été prise de créer une association qui prône l'intérêt du cyclisme féminin tricolore.

Les objectifs de l’AFCC:

● Obtenir une légitime reconnaissance du statut de coureure cycliste professionnelle

● Organiser plusieurs épreuves internationales féminines en France, retransmises à la télévision pour toucher le plus de

monde possible.

● Défendre l’ensemble des droits rattachés à cette reconnaissance.

● Promouvoir le cyclisme féminin en assurant une représentation légitime de ses membres et en développant la solidarité et

la cohésion entre elles.

● Accompagner l’ensemble de ses membres sur les problématiques liées à la pratique de leur profession.

http://www.cic.fr


À propos de Teréga

Implantée dans le Grand Sud-Ouest, carrefour des grands flux gaziers européens, Teréga déploie depuis plus de 75 ans un

savoir-faire d’exception dans le développement d’infrastructures de transport et de stockage de gaz et conçoit aujourd’hui des

solutions innovantes pour relever les grands défis énergétiques en France et en Europe. Véritable accélérateur de la transition

énergétique, Teréga dispose de plus de 5000 km de canalisations et de deux stockages souterrains représentant respectivement

16% du réseau de transport de gaz français et 26% des capacités de stockage nationales. L’entreprise a réalisé en 2020 un chiffre

d’affaires de 476 M€ et compte environ 660 collaborateurs.
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