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• Les saisons 2020 et 2021, marquées par une crise sanitaire
sans précédent, ont été des saisons aux mille défis. Un
temps privé de ce qui fait l’essence de notre passion : le
contact avec la route, l’adrénaline de la compétition, mais
aussi la rencontre avec notre public sur tout le territoire. Il
nous a fallu trouver la force de rester mobilisés et trouver les
moyens de nous réinventer.

• Cette énergie vitale, nous sommes allés la puiser auprès de
nos partenaires, que je tiens à saluer. Dès l’annonce de
l’arrêt des compétitions, ils nous ont réaffirmé leur confiance
et leur soutien sans faille pour nous aider à relever ce
challenge.

• Ensuite, cette force, c’est du groupe qu’elle est ressortie.
Chacun des membres de l’équipe, staff ou coureurs, est
venu apporter sa petite pierre à l’édifice, avec ses idées, ses
forces et ses compétences.

• Nos objectifs sont clairs. Le cyclisme féminin se développe et
à partir de 2022, le Tour de France féminin va renaitre de ses
cendres.

• Après 10 ans en division nationale, nous voulons passer au
niveau supérieur et créer notre équipe féminine
professionnelle.

• Devenez aussi partenaire et acteur de nos objectifs, de notre
projet, de notre passion qui est la vôtre aussi.

• Aujourd’hui, je ne doute pas que la saison 2022 apportera
son lot de nouveaux défis. En 2022, l’équipe sera structurée
pour gagner sur tous les fronts !

Rejoignez-nous !



NOTRE ÉQUIPE FEMININE ÉVOLUE
AU PLUS HAUT NIVEAU NATIONAL

• Notre équipe de Division Nationale (DN), qui existe depuis 9
ans, a remporté la coupe de France Dames et Espoir en 2015.
Nous sommes la 1ère équipe cycliste féminine de la région
Occitanie à remporter la coupe de France et la seule à évoluer
en DN1.
• En 2022, nous entamerons notre 10ème année.
• Le travail effectué sur ces 9 premières années et la création
du centre de formation nous ont permis de faire de la
détection, de la formation et du perfectionnement.
• Nous continuons à structurer notre Pôle féminin, à renforcer
les bases et pérenniser le projet engagé en 2012 par des
stages de perfectionnement, un encadrement de qualité et un
calendrier cohérent en participant aux épreuves nationales et
internationales complété par des épreuves régionales.
• Désormais, l’équipe aspire à devenir professionnelle pour
ainsi développer et promouvoir le cyclisme à une bien plus
grande échelle qu’elle ne peut le faire en restant au niveau
qu’elle occupe actuellement. Accéder au niveau professionnel
lui permettra de participer à des épreuves organisées sur des
circuits continentaux de grande renommée, entraînant dans
son ascension les sponsors et partenaires qui auront le
privilège de la suivre.



• Ces valeurs sont inscrites dans l’ADN
de l’équipe depuis sa création il y a 10
ans. Le Manager Général vise le plus
haut niveau pour son équipe, portée
comme toujours par les valeurs qui
ont fait sa réussite et qui continueront
de la structurer en 2022.

• Nous faisons partie du Projet de
Performance Fédéral de la FFC.

• Les objectifs et missions débutés en
2012 permettent aux féminines de la
région Occitanie et des régions
voisines d’intégrer une structure pour
évoluer au niveau national et
international sur route, piste et cyclo-
cross.

• C’est pour cela qu’il nous faut avoir
les moyens de les accueillir et de les
former dans les meilleures conditions.

• Nos objectifs :

• Création de notre équipe
professionnelle UCI

• Pérennisation du Pôle féminin

• Pérennisation et structuration du
« centre de formation »

• Intensification de la formation et
détection au niveau des jeunes par

o La détection des nouveaux
talents

o La mise en place de stages et
d’entrainements dirigés

Travail, détection, 
cohésion, ambition, 
performance…



LA VICTOIRE POUR AMBITION

Après plusieurs saisons à briller autant
sur la route qu’en cyclo-cross et deux
années de crise sanitaire, pour 2022,
notre ambition est de pouvoir être
présent au plus haut niveau sur la route
tout en gardant notre activité en cyclo-
cross et sur piste. Chacun des coureurs
trouvera en 2022 un terrain qui lui
correspondra et sur lequel il sera en
capacité d’exprimer son potentiel.

Nous plaçons en 2022 la performance au
cœur de nos ambitions avec la création
d’un centre de performance. Nous
voulons travailler sur de nombreux axes
de développement. Pour cela, nous
avons fait appel au centre de
posturologie de Perpignan qui est équipé
de médecins du sport, kinésithérapeutes,
ostéopathes ainsi que podologues. Nous
travaillons en étroite collaboration avec
la plateforme d’entrainement « Training
Peaks » qui est géré par l’entraineur de
l’équipe.

Créée en 2019, le centre de formation
« Ladies Cycling Formation » continuera en
2022 de détecter, former et préparer les
talents de demain. Cette saison, la
passerelle entre les deux équipes s’est
naturellement traduite par l’arrivée de deux
nouveaux talents au plus haut niveau : Ilona
Feytou et Noémie Daumas. Toutes les deux
sont membre de l’équipe de France et
participent au championnat du Monde 2021
en Belgique. Une nouvelle promotion
s’élancera en 2022 sur les plus belles
épreuves du calendrier national.

AMBITION SUR TOUS LES TERRAINS 

INNOVER ET PERFORMER 

FORMER ET DÉTECTER 



• L’accompagnement de nos jeunes filles à la découverte du cyclisme et de ses
disciplines à comme objectif leur orientation future vers la discipline de leur
choix.

• Cette détection et formation passe par la mise en place de stages et de
regroupements, mais aussi par des actions ciblées pour faire découvrir le
cyclisme au public féminin de cette tranche d’âge.

• Stage de formation, de détection et de perfectionnement pour les jeunes
minimes et cadettes.

• Participation aux manches de coupes de France minimes, cadettes et juniors.

• Participation aux championnats régionaux, inter-régionaux et championnat de
France (route, cyclo-cross, piste).

• Cette filière de formation nous permet d’alimenter les sélections régionales,
mais aussi les sélections nationales dans les différentes catégories.

CENTRE DE FORMATION
LADIES CYCLING FORMATION

Détection et formation chez les jeunes
féminines minimes, cadettes et junior (13 à 18
ans). Cette action de détection et de formation
est primordiale pour la pérennité de l’équipe de
division nationale.
La formation envers les jeunes nous permet
aussi de pouvoir les accompagner au plus près
afin qu’elles intègrent l’équipe de division
nationale dès la catégorie junior dans les
meilleures conditions.



LES PÔLES :
SOCLE DE LA PERFORMANCE 

PÔLE SPORT
Le Pôle Sport réunit le Manager et les Directeurs Sportifs. Il définit les 

grandes orientations de la saison. Il se charge de la concrétisation des 
grandes ambitions sportives des coureurs. C’est le Pôle Sport qui 

détermine les programmes des coureurs et prend les décisions en 
matière de stratégie sportive et de recrutement.

PÔLE PERFORMANCE
En collaboration avec les entraineurs des coureurs et l’entraineur de 
l’équipe, ce Pôle est central dans la réalisation des ambitions de 
l’équipe. Les entraîneurs établissent également les programmes 
d’entraînement des coureurs et veillent à leur suivi quotidiennement, 
via une plateforme dédiée.

PÔLE MÉDICAL
Le Pôle Médical assure le suivi de la santé de chacun des coureurs 

tout au long de la saison. En collaboration avec le centre de 
posturologie de Perpignan qui regroupe médecin sportif, podologue 

nutritionniste, kiné ou encore ostéopathe, le Pôle Médical veille à 
des aspects aussi variés que l’alimentation, la posture, la 

récupération, l’éthique ou encore la qualité du sommeil.

PÔLE COMMUNICATION / MARKETING

La communication est une partie importante pour le 
développement de notre équipe. C’est pourquoi, dès 2022, nous 
allons mettre en place ce pôle afin de gérer les relations avec les 
journalistes, la stratégie digitale, le contenu graphique, les 
hospitalités, le développement de produits ou encore les relations 
avec les partenaires. Le Pôle Communication et Marketing 
assure la visibilité, délivre le message et construit l’image de 
marque de l’équipe cycliste. Il est le diffuseur des ambitions de la 
formation et maintient un lien privilégié avec le public et les 
supporters de l’équipe. 



EQUIPE UCI PROFESSIONNELLE
Notre projet :

Désormais l’équipe aspire à devenir professionnelle !
• En 2022, le Tour de France féminin renait de ses cendres.

• Nous n’avons pas la prétention de participer au Tour de France féminin en
2022, car avant cela il faut nous structurer et avoir un effectif au niveau. Mais le
travail commence aujourd’hui pour être compétitif le plus tôt possible.

• Ce changement d’échelle sera l’occasion de se mesurer à de grandes équipes
et de côtoyer de grands groupes en promouvant quotidiennement les valeurs
du cyclisme que sont le travail d’équipe, le dépassement de soi, le respect de
l’autre. Soutenir notre équipe sera pour nos principaux financeurs le moyen de
faire valoir aux yeux d’un très large public que le développement de la pratique
d’un tel sport permet de veiller au respect des valeurs que véhicule le cyclisme.
C’est là, pour eux, une opportunité idéale de se constituer une vitrine saine et
dynamique, présentée sur de nombreux événements, leur assurant des
retombées considérables. Lors de notre passage au niveau professionnel,
nous donnerons à notre équipe le nom de notre sponsor principal. Et ce sont
près d’une trentaine de personnes (coureurs, encadrement, soigneurs et
techniciens) qui arboreront les couleurs et l’image du partenaire tout au long de
l’année. Devenir une équipe continentale induit, automatiquement, une
présence télévisuelle puisque de nombreuses épreuves sont retransmises sur
plusieurs chaînes.

Equipe UCI

2020 Equipe de division nationale 1

Centre de formation cadette/junior

Réforme des équipes fin 2019 pour 
la saison 2020

Fonctionnement sous forme de 
structure régionale de 2012 à 2017

Passage de la structure régionale à 
la structure club en 2018

Création de l’équipe de division 
nationale en 2012



POURQUOI UNE ÉQUIPE UCI
PROFESSIONNELLE CONTINENTALE

• Car le cyclisme est un sport à très forte exposition. Une équipe cycliste présente
l’avantage de mettre directement en avant le nom de votre marque. « C’est un sport qui
correspond bien aux valeurs de la vie. » C’est un sport populaire dans le sens positif
du terme. Il s’adresse à tout le monde, à tous les âges et à tous les budgets. Il porte des
valeurs qui nous conviennent : c’est un sport individuel mais qui se gagne en équipe.

• Les équipes qui obtiennent des bons résultats ont des retours sur exposition incroyables.
Même quand elles quittent le vélo, elles sont très satisfaites de leur investissement.
En 2014, l’équipe AG2R la Mondiale avait calculé que son budget de 12 millions d’euros
avait permis une exposition médiatique équivalant à 96 millions d’euros d’espaces
publicitaires.

• Intérêt du niveau Continentale ? Devenir une équipe continentale c’est accéder au
premier niveau professionnel tout en restant en lien avec le monde des amateurs.
Devenir une équipe continentale c’est se hisser au niveau des plus grands, tels Cofidis,
ARKEA, FDJ, MOVISTAR, JUMBO VISMA tout en gérant un budget raisonnable avant
de viser plus haut.

• Devenir une équipe continentale c’est participer à des épreuves de renom avant de
songer au Tour de France (en World tour). Devenir une équipe continentale c’est donner
leur chance à des jeunes qui le méritent et qui iront loin grâce à l’investissement de nos
partenaires.



• Le coût du sponsoring est en deçà du coût d’une campagne
de communication pour une entreprise et peut avoir des
retours plus importants.

Comment ?

• Comme en voile, les équipes portent le nom de l'entreprise qui
les finance. Le cyclisme est donc le support sportif le plus
puissant au niveau de la mémorisation du nom du sponsor. Des
études ont ainsi prouvé que les marques présentes au Tour de
France, tout particulièrement celles qui sponsorisent des groupes
sportifs, sont les mieux retenues par les consommateurs.
L'impact est donc considérable, tandis que les sommes investies
restent relativement raisonnables. On peut s'offrir une équipe de
bon niveau et la faire courir durant une saison. Dès lors le
cyclisme reste un des sports qui représentent le meilleur retour
sur investissement pour les sponsors.

Facteurs clé

• Notre passion commune dans le projet
• Cohérence avec la politique globale de votre entreprise
• Association de votre image à un projet qui véhicule des valeurs

fortes
• Rayonnement de votre entreprise grâce à nos performances
• Recherche de notoriété

• Travail sur l’image

• Le cyclisme est un événement populaire, proche du terroir où se
situe une bonne majorité de vos clients et clients potentiels. Votre
cœur de cible peut être directement touché.

UN PARTENARIAT EFFICACE !

UN INVESTISSEMENT D’AVENIR !



Les coureurs
o le maillot
o le cuissard
o d’autres équipements
un espace distinctif et privilégié 
de communication !

Les véhicules

o les voitures des directeurs sportifs,
o les camions 
à visibilité garantie !

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
ET LEURS IMPACTS

Le cyclisme est le deuxième sport préféré des Français, qu’ils s’attachent à suivre à la
télévision ou sur les courses mêmes. Avec lui c’est donc auprès d’un large public que
nos partenaires auront une parfaite visibilité, par le biais des équipements, des
véhicules, des réseaux sociaux, de la presse et de la télévision. Chaque course,
chaque compétition est couverte par la presse locale et nationale. Gratuite comme
payante, l’impact journalistique n’est donc pas à négliger. Notre équipe, à ce titre, est
extrêmement prolifique pour ses partenaires. C’est devant des milliers de spectateurs,
à travers la France entière, que nos coureurs arborent les couleurs de l’équipe et de
ses sponsors. Supporters passionnés de la petite reine et simple spectateur, voient
ainsi défiler le nom de nos partenaires.

Vu !
Votre produit ou votre société passe à l’action, 
vous sortez du contexte d’une simple publicité

Original !
Vous vous démarquez de vos concurrents

Impact ! 
L’évènement est régional, national et international
Votre communication le sera aussi

UNE COMMUNICATION QUI CIRCULE



À LA TÉLÉVISION

Chaque année, nous participons à des épreuves retransmises à la télévision, 
comme le championnat de France, ou encore les coupes d’Espagne. 

Sur France télévision, Euro sport, L’Equipe 21, les chaines en streaming, 
les chaines locales françaises et étrangères.

En passant au niveau supérieur avec une équipe continentale UCI, nous aurons 
accès à davantage d’épreuves retransmises à la télévision ce qui vous offrira 

une visibilité plus importante et gratuite !

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
ET LEURS IMPACTS

• De la presse écrite : articles de presse 
dans les journaux et presse spécialisée 
(régionaux et nationaux)

• De la présence sur Internet :
Site Internet www.ccleboulou.fr
Page Facebook / Instagram / Tweeter

PRESSE ÉCRITE ET RÉSEAUX SOCIAUX



Victoria Cushing
4 titres de championne de France sur piste cadette 
2017
Vainqueur de la coupe de France cadettes 2017 
individuelle
Vainqueur de la coupe de France cadettes 2017 par 
équipe

Clara Tanios
Championne de France sur piste junior 2018

llona Feytou
Vainqueur d’une manche de coupe d’Espagne cadette 
2019
3è de la coupe d’Espagne de cyclo-cross 2019
18è du championnat de France de l’avenir 2020

Noémie Daumas
5è du championnat de France de l’avenir 2020

Axelle Guirado
14è du Championnat de France de l’avenir

Manon Souyris
2 victoires en coupes de France Elite et 
Espoir 2015

Pasquine Vandermouten
Championne de France cyclocross en
2016
Vainqueur de la coupe de France Cyclo-
cross 2016/2017
Championne de France VTT cadette 2017
Championne de France cyclocross junior 
2018
Vainqueur de la coupe de France VTT 
junior 2019
Vainqueur de la coupe de France cyclo-
cross 2018/2019

Berta Orosco
Championne d’Espagne contre 
la montre par équipe 2016

Le TF Le Boulou vainqueur de la 
coupe de France par équipe 2017

3ème de la coupe de France cadette 
par équipe 2016



Saison 2021

Sélection équipe de France

Ilona Feytou et Noémie Daumas font partie du 
collectif France. 

Sur la saison 2021 elles ont été sélectionnées à 
quatre reprises 

• Stage début de saison
• Stage montagne

• Coupe de nations 
en Hollande 

Sélection équipe de France pour le championnat du monde 2021



Championnat de France de l’avenir
Noémie Daumas 5ème du Clm individuel
Ilona Feytou 7ème du Clm individuel

Course en ligne  junior
Ilona Feytou 7ème

Noémie Daumas 16ème

Margaux Martinez 30ème

Course en ligne espoir 
Axelle Guirado 14ème 
Emma Roger 31ème

Bizkaikoloreak / Coupe des nations junior

1ère étape
Noémie Daumas 12ème , Ilona Feytou 14ème , 
Margaux Martinez 45ème

2ème étape
Noémie 30ème , Ilona 32ème, Margaux Martinez 42ème

Classement général 
Noémie 20ème, Ilona 24ème Margaux 44ème

Tour du Gévaudan / Coupe des nations junior

1ère étape
llona se classe 19ème et Noémie 36ème

2ème étape
Noémie finit 10ème et Ilona 17ème, Margaux 96ème

Classement général 
Ilona 13ème, Noémie 30ème, Margaux 96ème

Saison 2021



Picto-Charentaise UCI 
Laura Marti 15ème 

Coupe de France Civaux
Ilona Feytou 17ème

Axelle Guirado 26ème

Noémie Daumas 47ème

Coupe de France Morteau
Ilona Feytou 23ème

Laura Marti 28ème

Noémie Daumas 29ème

Coupe de France Mirabelle 
Classic
Axelle Guirado 16ème

Emma Roger 28ème

Coupe d’Espagne Bessain

Ilona Feytou 3ème

Noémie Daumas 8ème

Lucile François 20ème

Axelle Guirado 23ème

GP Estalla (Pays Basque)
Ilona Feytou 5ème. Meilleure grimpeuse

Lucile François 11ème

Léonie Laubig 14ème

Margaux Martinez 15ème

Coupe d’Espagne Balmasseda

Noémie Daumas 8ème

Ilona Feytou 9ème

Axelle Guirado 29ème

Laura Marti 42ème

Saison 2021



• Epreuves de niveau national et international
• 6 manches de coupe de France des DN femme
• 8 manches de coupe de France UCI
• Championnat de France élite femme 
• Championnat de France de l’avenir
• Coupe d’Espagne 
• Vuelta Valenciana
• Vuelta Castellon
• Vuelta de Navarra
• Tour du Portugal



Encadrement technique 

Manager Général Stéphane Roger

Directeur Sportif de la 
DN Stéphane Roger Directeur Sportif adjoint  

centre formation LCF Olivier Feytou

Responsable Logistique Pierre Jean Ribalta Service Juridique Rostom Bensetti

Médecin Hubert Beaubois (Médecin 
régional) Kinésithérapeute Stella Andrazzoli

Collaboration avec la clinique de Posturologie de Perpignan

Entraineur Emanuel Batalla 
Responsable pôle performance En collaboration avec les entraineurs des coureurs 

Mécaniciens Pierre jean Ribalta / Roger Roger Assistants Stella Andrazzoli / Maria 
D’Ambrosio / Laura Weislo

LES MOYENS
HUMAINS

« La performance du coureur 
dépend de la conjugaison du 
travail de tous »



LES MOYENS
FINANCIERS

Budget fonctionnement 
DN1 femme Déplacements / Stages Véhicules 

Entretiens/Assurance/Crédit
Matériels/ Equipement 

vestimentaire

45 000 € 22 000 € 15 000 € 8 000 €

Budget fonctionnement 
DN1 femme Déplacements / Stages

Salaire 
Entraineur/Directeur 

sportif

Véhicules 
Entretiens/Assurance/

Crédit

Matériels/ Equipement 
vestimentaire

80 000 € 28 000 € 25 000 15 000 € 12 000 €

Budget prévisionnel  
minimum 

fonctionnement 
Equipe UCI 

Continentale

Frais fédération 
Labélisation UCI

Déplacements
Stages/ Frais 
déplacements 

Coureurs

Salaire/Vacations
Encadrement

Véhicules
Crédits/Assurance/

Entretiens

Matériels/ 
Equipement 

Vestimentaire/Vélos
Roues Ect…

182 000 € 12 000€ 60 000 € 45 000€ 20 000 € 45 000 €

Budget prévisionnel  minimum fonctionnement équipe UCI Continentale
Pour répondre au cahier des charges de l’UCI

Budget fonctionnement 2021 équipe DN1

Budget prévisionnel  minimum fonctionnement équipe DN1 2022
Pour répondre au cahier des charges de la fédération FFC

A partir de 2022 la fédération Française de cyclisme 
Nous impose d’avoir un entraineur ou  un directeur 
sportif salarié au sein de notre structure. 



Merci à l’ensemble de nos 
partenaires pour leur soutien


