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Après plus de 30 ans sans Tour de France féminin, 
2022 sera l’année d’un nouveau Tour de France pour 
Elles.

Le  Tour des Zélé.e.s souhaite fêter cet évènement en 
reliant la Tour Eiffel à la Super Planche des Belles Filles un 
jour avant les cyclistes professionnelles.
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1ÈRE ÉDITION

Liberté

Visibilité

éco-responsabilité

accessibilité

mixité

convivialité

Diversité

CES MOTS
VOUS FONT
ÉCHOS ?

POURSUIVEZ !
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L’association Les Zélé.e.s, récemment créée, souhaite promouvoir l'activité physique 
et sportive dans sa mixité et sa diversité. Les membres de l’association viennent de 
diverses disciplines sportives et majoritairement du cyclisme. Une partie de ses membres 
fondateurs sont depuis plusieurs années des ambassadrices militantes pour la fémini-
sation et l’accès au vélo pour tout·e·s. et ont déjà créé dans leurs régions respectives des 
événements sportifs ainsi que des conférences.
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Près de 1 500 km à parcourir en 8 étapes la veille du 
nouveau Tour de France des Femmes du 23 au 30 juillet 
2022. 

L'objectif est de réaliser non seulement l'intégralité des huit 
étapes du tout nouveau Tour de France Femmes, mais aussi 
de réaliser à vélo les transferts entre les étapes, afin de 
marquer les esprits et de montrer que tout est possible.

Pour ce projet, 10 vélos (solo et/ou duo) soit 10 à 16 
cyclistes relieront Paris à la Super Planche des Belles 
Filles.
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Cet événement sera pour nous le moyen 
de véhiculer nos valeurs d’accessibilité à 
l’activité physique pour toutes et tous ainsi 
que nos valeurs de mixité.

NOS OBJECTIFS ET ACTIONS 
LORS DE CE TOUR DES ZÉLÉ.E.S :

Réaliser à vélo les 8 étapes
du Tour de France Femmes 

dessinées par A.S.O.

Réaliser à vélo les transferts

reliant les villes d'arrivée aux villes de départ du 
lendemain

Avoir un impact
le plus éco-responsable possible 

avec la présence d'un seul véhicule suiveur desti-
né à assurer la sécurité du peloton
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Donner de la visibilité
à notre projet et nos valeurs

en contactant les acteurs locaux
(élus, associations, clubs, presse,...)

Organiser des temps d'échanges
(conférences, animations, ateliers)

dans les villes arrivées en sollicitant les acteurs 
locaux pour mettre en valeur toutes les possibi-
lités qu'offre le vélo en terme d'activité physique 
facilement accessible, de moyen de locomotion 

peu onéreux et éco-responsable, d'outil de cohé-
sion sociale et de liberté.
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PARRAINAGE

A partir de 
250 €

A partir de 
500 €

A partir de
1 000 €

Logo sur les supports de communication
et le site internet X X X

Promotion sur les réseaux sociaux X X

Logo sur les maillots x

Pour partager nos valeurs et contribuer à la réussite de notre action, 
associez-vous et bénéficiez d’une visibilité à travers nos différents 
supports de communication.

Don(s) déductible(s) des impôts.

Prenez part à l'aventure Zélé·e·s en devenant 
partenaire du Tour des Zélé.e.s !

Pour mener à bien cette aventure nous 
cherchons des soutiens financiers, des soutiens 
matériels mais aussi des soutiens en termes 
de visibilité. Si vous aussi, vous souhaitez que 
l'activité physique et sportive fasse partie du 
quotidien de plus en plus de français.e.s, si vous 
aussi vous souhaitez nous aider à soutenir la 
première édition du Tour de France Femmes, ...

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !
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DÉPENSES PRÉVISIONNELLES RECETTES PRÉVISIONNELLES

Hébergement 5 400 € Partenaires privés 5 000 €

Restauration 5 000 € Partenaires publics 7 000 €

Equipement 5 000 € Financement participatif 2 000 €

Déplacement 2 500 € Forfait participant 3 900 €

TOTAL 17 900 € Total 17 900 €
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BUDGET PRÉVISIONNEL



Echangez directement avec votre ambassadrice/amabassadeur local(e)
ou par mail 

contact@leszelees.fr

Pour en savoir plus :
www.leszelees.fr
Suivez, aimez, partagez sur Facebook : Les Zélées
Instagram : @les_zelees

23 - 30 JUILLET 2022 1ÈRE ÉDITION

#TOUR DES ZÉLÉ.E.S

CONTACT
Cr

éd
its

 ph
ot

os
 : A

do
be

 St
oc

k

Rejoignez-nous !


