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Pourquoi les femmes ne font pas le Tour de France ?  
 
Bien que le Tour de France (TDF) soit déjà terminé, je reste impuissante devant le constat 
qu’aucune femme n'y participe ! Naïvement, je pose la question sur Facebook. Merci Bart et 
Sebastien ! Vous répondez juste assez pour enflammer ma curiosité. Quoi de mieux à faire que 
cette petite recherche d'information qui nourrira ma soif de mouliner, étant inapte à tout sport 
depuis 3 semaines !  
 
Étant néophyte, je vous propose de revoir ce qu'est le TDF (Tour de France) en passant par un 
peu d'histoire, de statistiques, et un peu de sous ($) derrière tout ça, pour ensuite en arriver au 
TDFF (Tour de France féminin) voir maintenant le Tour féminin du Languedoc-Roussillon. Bien 
sur, à la volée, j'aborde le Giro d'Italia...Rosa ! Cette 
humble revue n'a le but que de vous distraire, voir vous 
informer et secrètement... vous convaincre que votre 
vote pourrait ramener en vie le TDFF !  
 
Tour de France 
Une brève revue historique nous apprend que le TDF 
est né en 1903 et vient tout juste de célébrer son jeune 
centenaire. En fait, pour un portrait global rapide, rien de 
plus clair que les statistiques. Alors, le TDF se décline 
en 21 étapes étalées sur 23 jours couvrant 3404 km 
(2013). Le tout cumulatif est divisé en 7 étapes de 
plaines, 5 étapes accidentées, 6 étapes de montagne, 
deux TT (time trial ou contre la montre), un TT par 
équipe, et combien de jours de repos ? deux !  En 
moyenne, 162 km par jour, ce qui est évidemment très variable car un TT peut être de 25 km voir 
le double. Ainsi, pour équilibrer le total des kilomètres à parcourir, la journée suivante risque de 
tourner autour du 190-240km. De 1909 à 2013, la vitesse moyenne varie de 36 km/h à 40.542 
km/h pour Fromm en 2013. Il est intéressant de souligner que la plus haute vitesse moyenne a 
été de 40.956 km/h par un coureur inconnu ! Nommé ‘désattribué’ dans les rapports statistiques 
du TDF. Je ne voudrais pas faire de fausse publicité alors je vous laisse deviner de qui il s'agit ! 
Enfin, notons le 40.784 km/h par Perreiro en 2003 sans dopage ? On ne sait pas ! Lui, il n'a pas 
été ‘désattribué’.  À cette vitesse, les 170 cyclistes (qui ont terminé versus 198 participants) des 
22 équipes sont amenées à traverser 10 villes de la France. Petit rappel historique, en 1909, 
seulement 21 coureurs ont terminé.  
 
Rouler à toute vitesse pour gagner quoi ?  
Pour la majorité des prix décrits ici-bas, vous gagnerez le montant à chaque jour si vous en êtes 
le vainqueur quotidien ! 
 
-22,500 €  (31,039$) par étape remportée 
-25 000 € (34,488$) par étape contre la montre 
-450 000 € (620 785$) Maillot JAUNE  
-25 000 € (34,488$) Maillot à POIS ROUGE  
-25 000 € (34,488$) Maillot VERT  
-20 000 € (27,590$) Maillot BLANC prix du super combatif !  
Cette année, c’est de loin de jeune Quintana qui a remporté 
le maillot blanc. Il y a aussi un petit 2000$ pour le combatif 
du jour.  
-50 000 € (68,997$) Prix DIGITAL depuis 2010 (meilleur 
classement par équipe). Il y a aussi eu des bonus selon les 
années mais pas en 2013 et quelques centaines de dollars 
ici et là. Et bien, revoyez vos objectifs si vous voulez devenir 
riche. Il faut juste mouliner plus et plus encore et encore 
plus ! 
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Pour terminer la section statistiques et garder l'espoir chez les jeunes autant que pour  les 
coureurs expérimentés,  sachez que le plus jeune vainqueur du TDF est Henri Cornet âgé de 19 
ans (1904) et le plus âgé, Firmin Lambot vainqueur en 1922 à l'âge de 36 ans. Eddy Mercks est 
le détenteur du plus grand nombre d'étapes remportées soit 34 et il partage un grand total de 5 
victoires du TDF avec 3 autres coureurs (pas nécessairement consécutives). Enfin, pour les 
grimpeurs parmi vous, la plus haute route du TDF a été de 2802 m (Cime de Borette) et la plus 
haute arrivée d'étape de 2645 m (en 2011).  
 
Ce cher Tour de France n’attire pas moins de 35 millions de visiteurs avec une couverture 
médiatique dans 190 pays !  
 
Mais où sont les femmes ?   
D'entrée de jeu, pour en rire un peu, afin de trouver de l’information sur la toile, 
j'ai tapé "femmes Tour de France". Résultats : des dizaines d'articles décrivant 
ce que les femmes et les enfants des coureurs du TDF font pendant que 
l'homme pédale ! Bien sur qu’il est intéressant de savoir que Froom est fiancé 
mais quand même ! Enfin, au cours de mes entraînements, j'ai eu le plaisir de 
rencontrer de vrais cyclistes, ceux et celles qui vous inspirent, qui vous donnent 
le goût de ne pas s'asseoir dans la Duplessis, de danser plutôt ! Ces super 
cyclistes que vous voyez réussir de grands défis dans l'avenir. Et pourquoi pas 
rêver qu'elles soient à l'international dans un TDF !  Vous vous reconnaissez ! 
Super. Pourquoi pas. David Veilleux y est, pourquoi pas vous Mlles ? Alors, 
commençons rapidement par un survol de l'histoire des femmes dans le TDF 
pour ensuite aborder le Giro féminin d'Italia et le tout nouveau Tour du 
Languedoc.  
  
C'est en 1955 que le premier TDF féminin (TDFF) s'est tenu avec 41 participantes, révélant une 
jeune athlète qui signera pendant plusieurs années les meilleurs temps. Il s'agit de Lily Herse.  

Lily Herse (1955) 

 
Le TDFF se voit déjà délaissé l’année suivante car selon l'organisateur «Les femmes ont une 
mauvaise position, ne savent pas démarrer, ne poussent pas trop sur les jambes car elles 
veulent magasiner le soir et en plus elles bavardent trop !» Il faut donc attendre en 1958, année 
ou l'UCI (union cycliste internationale) décide d'organiser un championnat mondial pour les 
femmes. Ensuite vient les premières années du TDFF de 1984 à 1989. Pendant ces 5 années, le 
TDFF a vu sa couverture médiatique diminuer grandement d’année en année, ce qui a entraîné 
le retrait de l'UCI et de son soutien pour toute l'organisation. Néanmoins, en 
1990, le tour change de nom et devient le Tour CEE qui ne survit que 3 ans. 
Étonnamment, un peu en parallèle (1992) naît le Tour cycliste féminin qui 
devient la nouvelle appellation du TDF féminin, mais celui-ci doit changer de 
nom, oui encore, car seule la société du Tour de France possède le droit 
d'utiliser le nom Tour. Or, pas de course en 2004. L’année suivante (2005) le 
nom est devenu la Grande boucle féminine (GBF) mais se fait déclasser 
par l'UCI donc la GBF devient une compétition de niveau national seulement. 
Presque à l'agonie, c'est en 2009 que se met en place la dernière Grande 
boucle féminine gagnée par nulle autre qu’Emma Pooley.  
  Emma Pooley (2009) 

Ainsi, en récapitulant, le TDFF a fait de l’apnée si l'on peut dire ! Oui, car il existe depuis 1955 
mais a été en pause respiratoire plusieurs années. Il a eu des traitements chocs l'obligeant à 
changer de nom plusieurs fois à l’instar de ses commanditaires et des aléas politiques entourant 
cette compétition. On peut douter aussi que les organisateurs du TDF version homme voulaient 
éviter que le TDFF ne fasse ombrage au TDF, ce qui n'est sûrement plus le cas présentement ? 
À partir de 2010, il n’y a plus de Grande boucle féminine (GBF) en France, plus de TDFF, plus de 
Tour cycliste féminin. Dans l’histoire actuelle, le TDFF aura donc été plus longtemps absent que 
présent. Naîtra-t-il autre chose dans l'avenir, en France ou ailleurs ?  
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Il faut le souligner, il y a trois grandes compétitions féminines cyclistes soit : le TDFF, le Giro 
d'Italia féminin et le Tour de l'Aude. Poursuivons par le Giro d'Italia. 
 
La première édition du Giro d'Italia (homme) apparaît en 
1915, tout de suite après TDF (1909). Les 21 étapes sont 
consécutives et donc franchies en 21 jours. En 2013, 207 
coureurs ont pris le départ pour 3490 km chevauchant 2 
pays, l’Italie et la France. Le vainqueur empoche au delà 
de 500 000 €. Quant à la compétition féminine, elle 
s’installe en 1988 mais sous quel nom ?  
 
Ici, une comparaison s’impose.  En effet, il est étonnant de constater que dans le domaine de la 
viticulture, il est plutôt rare de changer l’appellation d’un vin, ce qui ne semble pas une équation 
pour le cyclisme ! En effet, tout comme le TDFF, le Giro féminin est passé par plusieurs 
appellations. D’abord connu sous le Giro Donne, ensuite le Giro d’Italia femminile et 
maintenant (2013) le principal commanditaire menace de quitter et à la dernière minute accepte 
de reconduire le Giro mais en change le nom. Actuellement, pour le bonheur de toutes, on 
l’appelle le GIRO ROSA.  En 2013, 20 équipes (dont 7 de l'Italie) participent avec 7 à 8 cyclistes 
par équipe. Au total, environ 180 coureuses de battent sur un parcours de 778,5 km en 8 étapes 
consécutives (donc de 8 jours) comprenant des ascensions de 1ère, 2e et 3e catégorie. Le Giro 
Rosa semble avoir mieux résisté à travers le temps et ce, bien qu’il soit toujours une compétition 
distincte du Giro d’Italie (homme). Et oui, sur le site du Giro d'Italie, vous ne trouverez aucune 
information ou lien vous indiquant le Giro Rosa ! Qu'à cela ne tienne, au moins, il existe et 
persiste dans le temps sauf pour 1991 et 1992 ! Selon mes informations, ce sera le 25e  de Giro 
Rosa ! Bravo. Je veux un chandail ! 
 
 
Maintenant, il ne faut pas s’étonner si la France ne se laisse pas endormir sur le vélo sans TDFF. 
En fait, il existe plusieurs tours mais parmi les plus connus et que 
l’on compare avec TDFF et le Giro Rosa, il y a le Tour de l’Aude, 
toujours en France.  Le premier Tour de L’Aude masculin s’est 
tenu en 1957 alors que le Tour féminin a débuté en 1985. En 2012, 
le Tour de L'Aude féminin est devenu le Tour féminin du 
Languedoc-Roussillon (TFLR) mais n’a pas eu lieu. Bien des 
difficultés ont été surpassées pour le maintenir en vie. Cette année 
(2013), la première étape a dû être annulée faute de paiement des 
agents pour la sécurité. N'ayant pas reçu l'avance financière 
prévue au contrat, ceux-ci ne se sont pas présentés ! Le Tour a 
donc quand même débuté le lendemain, une étape en moins. Le 
Tour féminin Languedoc-Roussillon se maintient avec le soutien exclusif de bénévoles pour 
permettre la participation de 65 cyclistes féminines de niveau international. 
C’est dans cette région pleine de relief que se dessine donc un parcours de 
plus de 500 km en 5 jours accrédité l’UCI. La victoire du Tour féminin du 
Languedoc-Roussillon est allée à Emma Pooley en 2013. 

Région du Languedoc-Roussillon 

 
Et pourquoi pas des Tours Mixtes ? 
Oui, il y en a. La Flèche de Wallonne et la Route de France internationale 
féminine en sont de bons exemples, mais ne sont en rien similaires au TDF 
pour le nombre d’étapes et de kilomètres total à parcourir. Ils sont dits mixtes 
car la même organisation met en place une compétition masculine et une 
compétition féminine à des dates différentes et à des distances différentes. Au fait, je m’en 
voudrais de ne pas vous souligner que dans un éditorial de la Flèche de Wallonne (2013), le 
directeur du Tour de France, M. Prud’homme, décrit combien le Tour de Wallonne est difficile.  
Cependant, il constate que la performance des femmes est similaire aux hommes et ce, dans les 

Emma Pooley (2013) 
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pires montées tel le mur de Huy ou chemin des chapelles en Belgique. Encore là, Marianne Vos 
rivalise avec les temps de passage des hommes. 
  
Réflexion 
Alors, les femmes sont partout ! Effectivement, si l’on se fie aux Tours recensés sur la toile, il y a 
beaucoup de compétitions féminines. Par exemple, ne serait-ce que le calendrier féminin de l’UCI, 
en 2013, où 77 compétitions internationales sont enregistrées. Pourquoi se plaindre !  
En fait, comme vous avez dû déjà le constater, le TDF et le Giro d’Italia sont de méga 
productions : plus de 20 jours, 200 coureurs, 3400 km, 21 étapes ou plus et surtout, beaucoup de 
récompenses $$$. Parmi les Tours féminins, lequel fait plus de 3000 km sur plus de 20 jours 
avec des bourses alléchantes ? À mon humble connaissance, aucun. Est-ce que l’on compare 
des pommes avec des pommes ? 
 
C’est pour cette raison, entre autres, que quatre canons du cyclisme féminin défendent la cause 
pour la participation des femmes au TDF. Trois 
d’entre elles sont d’ailleurs des triathlètes 
accomplies. Or, le 11 juillet 2013, Emma 
Pooley1, Chrissie Wellington2, Kathryn Bertine3 
et Marianne Vos 4  ont lancé une pétition 
adressée au directeur du Tour de France. Elles 
réquisitionnent de courir les mêmes distances 
pour le même nombre de jour mais avec des 
départs à des heures différentes des hommes… 

En fait, comme dans le Ironman n’est-ce pas !  Il 
semble que les règles de UCI (Union cycliste 
internationale) interdisent aux femmes de parcourir les mêmes distances que les hommes. 
Comme le rapporte bien le site totalwomencycling@, les hommes peuvent courir une distance 
de 180 km/jr avec un maximum de deux courses de 240 km sur des épreuves de plus de 10 jours. 
Or, pour les femmes, les règles de UCI prévoient des limites de 100 km de moyenne maximale 
et d’une seule course de 150 km. Voilà des bases archaïques sur lesquelles sont tracés les 
Tours féminins. Il n’est donc pas étonnant qu’il n’y ait pas de femmes au TDF. Les instigatrices 
ont soulevé le fait qu’en 1960, on supposait que les femmes ne pouvaient courir un marathon. Et 
là, qu’en pensez-vous ? Hum, si vous pensez logistique, complications… est-ce que pour un 
Ironman 2000 inscriptions ou 2050 feraient vraiment faire exploser les dépenses ? Soyons 
sérieux.  
 
Alors quoi faire ?  
Sans se lancer dans des récriminations intempestives auprès des autorités, il y a plusieurs 
petites choses positives que nous pouvons faire soit individuellement ou en groupe.  

D’abord, je dois mentionner que l’UCI n’a certainement pas besoin de leçon, mais je 
crois que la mise à jour du règlement limitant la distance des femmes devrait être amendé pour 
oui, viser l’équité des genres, mais avant tout pour rétablir les faits scientifiques réels au niveau 
de la capacité des femmes à accomplir des épreuves d’endurance extrême.  Les femmes font 
elles des Ironman ? Oui. Les femmes font elles des Ultra Marathon ? Oui. Je vous laisse penser 
à tous les autres exemples que nous pouvons trouver vous et moi.  

Ensuite, je l’ai brièvement souligné dans le texte, mais pourquoi deux organisations 
administratives différentes pour un même tour ? Un pour les femmes, un pour les hommes, mais 
toujours distincts ? Même les sites web sont distincts et ne réfèrent ni l’un à l’autre ! À cet égard, 
les Tours mixtes sont différents car il s’agit de la même organisation. Donc, deuxième 
recommandation, que les Tours soient régis par la même organisation et le même site.  

                                                 
1 Emma Pooley est championne du monde au TT en 2010, fait les Olympiques en 2012 et dernièrement revenue au triathlon distance Ironman. 
2 Chrissie Wellington est quadruple championne du monde distance ironman (2007-2008-2009-2011). 
3 Kathryn Bertine a débuté en triathlon avant de s’orienter vers le cyclisme professionnel. 
4 Marianne Vos est parfois comparée à Eddy Merks (cycliste masculin émérite). À 19 ans, championne du monde Salzbourg, 4 fois 2e au 
championnat du monde cycliste, Olympiques, 4 fois championne du Tour de Vallonne...Qui ne la connaît pas! 

France 24 
(/17/07/2013) Sport 360 

(17-07-2013) 

USA Today (18-07-2013) 
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Maintenant, une des plus importante action est de PÉDALER pour la cause ! Et oui, 
simplement, mouliner sur vos pédales seul ou en groupe mais mouliner aussi en mots ! Il faut en 
parler, passer le message, se poser des questions sur le pourquoi et pourquoi pas, et ce, dans 
des 5 à 7 animés, peut-être soutenus d’appellations viticoles contrôlées !  

Enfin, pour ceux et celles que cet article a convaincu de la pertinence de la participation 
des femmes au TDF, signez la pétition de Vos, Wellington, Bertine et Pooley. Votre appui peut 
faire la différence car la pétition en est à plus de 90 000 votes ! launched an online 
petition 
 
 
_______________________ 
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