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Lourdes, le 26 juillet 2022

Lourdes (65)

Nouveau ! Le « CIC Tour Féminin International des
Pyrénées »

Une course féminine de niveau international ! 
Départ de Lourdes le 7 août 2022 !

La Ville de Lourdes est partenaire de la  première édition du Tour Féminin International
des Pyrénées qui se déroulera en 4 étapes sur 3 jours, du 5 au 7 août 2022.

Lourdes est une destination de choix pour tous les amoureux de la petite reine, à la recherche de 
vitesse ou de découvertes dans des paysages à couper le souffle, au cœur des Pyrénées.
La diversité de son territoire et la proximité des cols mythiques des Pyrénées positionnent la cité
mariale comme la terre de vélo par excellence.
Sur les routes du col du Tourmalet ou du Soulor, sur la voie verte des Gaves ou encore au Bike Park
du Pic du Jer,  Lourdes et les Pyrénées environnantes offrent un terrain de jeu pour toutes les
pratiques.
Il  est  donc  naturel  que  Lourdes  accueille  cette année plusieurs  compétitions  emblématiques
d’envergure nationale et internationale, dont cette première édition du Tour Féminin International
des Pyrénées, 17 jours après le passage du Tour de France à Lourdes !

Une nouvelle épreuve au calendrier international

 114 participantes
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 19 équipes internationales
 4 étapes

L'UCI  a  validé  une  nouvelle  épreuve  au  calendrier  international  :  le  CIC-Tour  Féminin
International des Pyrénées, co-organisé avec le club de Gilbert Duclos-Lassalle, aura lieu
du 5 au 7 août 2022 autour de Lourdes. Cette épreuve arrivera le week-end juste après la
1ère édition du Tour de France Femmes avec Zwift (du 24 au 31 juillet 2022) et juste avant
la “Périgord Ladies”.

Les étapes

Jour 1 >   5 août  
Etape 1 - Départ 10 h
Artiguelouve - Lacq
CLM par équipe
27.4 km

Etape 2 - Départ 14 h
Pau – Pau
76.7 km

Jour 2 >   6 août  
Etape 3 - Départ 13 h
Pierrefitte Nestalas - Arrens Marsous
Arrivée au Col du Soulor
122.2 km

Jour 3 >   7 août  
Etape 4 - Départ 11 h
Lourdes – Lourdes
Etape en ligne : 
https://www.cic-tfip.com/_files/ugd/c108d2_30ba27e4b1c24543acb7f8d44f9c6350.pdf
117 km

L'organisation

L'Association Française des Coureures Cyclistes (AFCC) a été créée par Marion CLIGNET et
Elisabeth CHEVANNE-BRACHET afin de promouvoir le cyclisme pro féminin et les athlètes.
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En effet, les coureures cyclistes n’ont toujours pas le statut de « professionnelles » du
sport.  Les  conditions de pratique de leur  sport  ne sont  pas  toujours  optimum et  leur
reconnaissance et médiatisation sont bien moindre comparées au coureurs hommes. Il
s'agit de faire prendre conscience au monde du vélo cette réalité afin que chacun puisse
aider  les  coureures  dans  les  démarches,  encourager  une  forme  de  solidarité  qui
permettrait d’élever encore plus haut le cyclisme.
Et c’est pour changer ces éléments que l’AFCC existe, pour faire évoluer ce sport et mettre
au  même  niveau  les  hommes  et  femmes  cyclistes.  Mettre  en  lumière  ces  coureures
passionnées qui veulent faire valoir leur sport et leur garantir une reconnaissance et un
avenir en tant qu’athlètes professionnelles.
Afin de mettre en pratique les  idées  nouvelles  dans ce domaine du cyclisme féminin,  Marion
CLIGNET et Elisabeth CHEVANNE-BRACHET ont eu l'idée de créer le Tour International Féminin des
Pyrénées avec cette première édition en 2022.

Conférence de presse   mardi   2 août à 11 h au Palais des Congrès   de Lourdes,  
4,   avenue du Maréchal   Foch - 65100 Lourdes     

CONTACTS

https://www.cic-tfip.com/
> Pour contacter les organisatrices :

Marion Clignet : 06 51 96 88 34
marionclignet@gmail.com

Elisabeth Chevanne Brachet : 06 08 47 82 07
elisabeth.chevannebrachet@orange.com
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