


 

 

1 - Critères généraux pour organiser une épreuve

2 - Organisation et fonctionnement général 

3 / 4 - Calendrier & programme des épreuves 2021 

Contacts

5 - récompenses du défi 



équité sportive :  Les femmes et les hommes comportent certaines différences

physiologiques à partir de l'adolescence qui doivent être prises en compte pour assurer

cette équité durant les épreuves (ex :  épreuves  et classements distincts).

égalité sportive :  La visibilité et les modalités des épreuves (horaires, suivi,

distances.. .) ,  des classements, récompenses et des supports de communication doivent

être identiques ou équivalents entre hommes et femmes.

Mixité sportive :  toutes les épreuves doivent être à destination des femmes et des

hommes.

La communication et la visibilité des épreuves devront être équivalentes

entre les femmes et les hommes (représentations, visibilité et suivi des

épreuves, visibilité des classements, supports de communication…) et non

stéréotypées pour permettre à toutes et tous de s’identifier à l’événement.

 
SeulS les clubs membres dU Team ELLES peuvent être organisateurs d'une ou

plusieurs épreuves du défi ELLES TOUR

Un référent devra être désigné dans chaque club organisateur et fournir

ses coordonnées au(x) responsable(s) du défi ELLES Tour 

Être organisateur d'une épreuve

Les lots, primes et récompenses attribués sont identiques ou de valeurs

équivalentes entre femmes et hommes. 

conditions générales :  équité, égalité, mixité *

Les épreuves entre féminines et hommes seront séparées. En revanche, elles

devront être identiques entre même catégorie d'âge quel que soit le sexe (ex

: 40 km cadettes = 40km cadets). 

*



Un stand prévention et sensibilisation contre les violences sexuelles :
- 1 animateur minimum

- Doit traiter de tous les sujets, femmes et hommes

- Tente 3x3m

 

• 1 WC homme et 1 WC

femme minimum

• wc bien fermés, équipés

et séparés

• WC publics ou location

de wc / cabines /

toilettes sèches

• Distinction et

signalétiques hommes et

femmes apparentes

assurer le confort des participants et participantes*

un stand de promotion du Team ELLES
- 1 animateur / bénévole minimum

- Affiches, banderoles, flyers du team elles et du club organisateur

- présentation de la structure, des clubs et services proposés

- Tente 3x3m

stands et animations autour de l'épreuve

un stand "défie un/e champion/ne)"
- 1 animateur / bénévole formé à l'application kinomap minimum

- accessible aux athlètes et au public

- 2 Home trainers connectés / 10M² de surface couverte minimum (tentes...)

- 1 activité permettant de mesurer les performances de futur/es champion/nes !

- 2 à 3 tentes 4x4m ou 3x3m

• 1 vestiaire femme et 1 vestiaire

homme séparés

• espaces fermés avec au minimum

bancs / chaises

• Mis à disposition par un tiers,

vestiaires publics ou tentes 4x4m

minimum et fermées

• Distinction et signalétiques

hommes et femmes apparentes

Toilettes vestiaires

Leur emplacement doit être pertinent, c'est à dire accessible, bien signalé

et à proximité du lieu du départ et/ou d'arrivé de l'épreuve

*: il s'agit de propositions auprès des oragnisateurs



• circuit de 2.3km

• 13 Tours pour la catégorie

minime (H/F) dont 2 tours

neutralisés + sprints aux tours

4, 6, 8 et arrivée tour 13

• Participant/es MUNI/ES d'une

puce pour le classement

 

1 - course aux points :  16 mai 2021 (brette sportif)

 
2 - contre-la-montre :  12 juin 2021 (la roche vendée cyclisme)

3 - course aux points :  18 juillet 2021 (Nantes Doulon vélo sport)

• 26 tours pour les catégories

cadet et cadette dont 2 tours

neutralisés + sprints aux tours

5, 10, 15, 20 et arrivée tour 26 

• Course minime / cadette en

même temps

• 1 tour d'avance :  + 20 points

• 1 tour de retard :  -  20 points

• Sprints intermédiaires :  3,  2 et

1 points 

• arrivée :  6,  4 et 2 points

Contre la montre individuel

• minimes (h/f) :  8,3km

• Cadets / cadettes :  17km

• circuit de 1.5km

• 20 Tours pour la catégorie

minime (H/F) dont 2 tours

neutralisés + sprints aux tours

5, 10, 15 et arrivée tour 20

• 40 tours pour les catégories

cadet et cadette dont 2 tours

neutralisés + sprints aux tours

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et

arrivée tour 40

• Course minime / cadette en

même temps

• 1 tour d'avance :  + 20 points

• 1 tour de retard :  -  20 points

• Sprints intermédiaires :  3,  2 et

1 points 

• arrivée :  6,  4 et 2 points

Plus d' informations :  www.brettesportif.fr

Plus d' informations :  https://challengevoeckler.jimdofree.com

Plus d' informations :  www.facebook.com/NantesDoulonVeloSport



• Pour les plus assidues au défi •
 

 

 

 

 

 

 

- Invitation pour des stages et épreuves du team elles -

 

 

 

 

 

 

 

- Maillots du Team elles offerts -

 

 

 

 

 

 

 

- invitation à un événement 100% féminin -

 



Team Elles

team.elles.pdl@gmail.com

 

06.11.04.91.90

 

https://www.teamellespdl.com/

Suivez nous aussi sur :  

 

 

@team.elles.pdl @teamelles_pdl

@clubs_elles_pdl Team ELLES


