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IL ÉTAIT UNE FOIS 

 
Le Tour de France féminin 

 
 

S’il n’est nul besoin de revenir sur l’importance du Tour de France masculin, il faut savoir que le 
Tour de France s’est aussi décliné au féminin. Cependant, cette histoire est beaucoup plus chaotique. 
 

 
 
Le premier Tour de France féminin (1955) 
Bien que le cyclisme féminin existait depuis la fin du XIXe siècle, la 

fédération française de cyclisme n’avait jamais réellement œuvré pour son 
développement. En 1955, le journaliste Jean Leulliot lance avec son journal Route 
et Piste la création d’un Tour féminin en cinq étapes. Quarante et une coureuses, 
dont de nombreuses britanniques, participent à l’épreuve. Mais il n’y aura pas de 
lendemain, les échos dans la presse étant le plus souvent négatifs. 
 

Lily Herse, le premier maillot blanc  
du premier Tour féminin 

 

 

 
 
Le Tour de France (1984 – 1989) 
Trente ans plus tard, et durant six années, un Tour de France 

féminin est organisé par la société du Tour de France (qui gérait 
également le Tour masculin). Couru en lever de rideau de l’épreuve 
masculine, il vit s’opposer les deux championnes de l’époque, la 
Française Jeannie Longo et l’Italienne Maria Canins. 

 
 
D’autres Tours (1990 – 2009) 
En 1990, l’épreuve est rebaptisée Tour de la CEE féminin. Mais il s’arrête en 1993 alors qu’une 

nouvelle épreuve, le Tour cycliste féminin, voit le jour avec un nouvel organisateur (Pierre Boué). En 
1998, il devient la « Grande Boucle féminine », le terme Tour étant la propriété de la Société du Tour de 
France. Parallèlement, l’affaire Festina complique le mécénat et en 2004, l’édition n’est pas disputée. 
Elle reprend l’année suivante, avant de s’arrêter définitivement en 2009. 
 
 

Quel avenir ? 
En 2017, ASO - Amaury Sport Organisation qui gère le Tour masculin - a organisé une épreuve 

sur deux jours pour les filles sur un format biathlon : une épreuve de montagne, puis une épreuve en 
ligne en course poursuite en fonction des écarts réalisés dans la première étape. Pour autant, il ne s’agit 
aucunement d’un vrai Tour. 
En parallèle, onze cyclistes réunies sous la bannière « Donnons des Elles au vélo » ont effectué, avec un 
jour d’avance, les vingt-et-une étapes du Tour de France masculin 2017, prouvant largement leurs 
capacités à soutenir ce genre d’effort. 
Mais pour l’instant, le Giro Rosa (Tour d’Italie) demeure la seule épreuve reconnue qui fait office de 
véritable grand Tour. La question de fond demeure finalement de mettre en place une organisation 
capables de séduire médias et sponsors. 


