
 

 
 

20 ème TCFIA 2022 
 

 
PRESENTATION  

 
 

Le TCFIA est l’une des seules épreuves sportives de haut 
niveau qui participe aussi à sortir de l’ombre les thématiques 
santé, environnementale et humaine et qui met en lumière 

tout à la fois le défi de ces femmes engagées sur les routes de 
nos départements et le défi de tant de femmes confrontées à 

la maladie, au handicap invisible et aux violences sexistes. 
 



 
Le MOT du PRESIDENT 

Il est dans la vie des bénévoles, organisateurs de grandes 
compétitions, des moments de bascule, des nuits noires que les 
bougies aux fenêtres ou les encouragements des amis n’éclairent 
plus. 
L’année 2021, avec sa pandémie au COVID, les élections 
régionales fin juin, lui en aura fait vivre des nuits blanches à force 
d’être noires de doutes. 
Le sport, comme tous les secteurs, a été durement touché. Il a été 
contraint de réagir très vite face à des enjeux sanitaires, 
économiques et humains majeurs. 
Exemples même du courage, tous les bénévoles du TCFIA, ont pris 

conscience qu’ils assumaient un service public délégué par l’Etat à leur Fédération, et ont 
su rebondir en juin pour mener un sprint de trois mois pour bâtir, réaliser et réussir ce Tour 
2021 sanctionné par un bon rapport d’évaluation de l’UCI. Ce rapport est le support de nos 
orientations 2022, par l’encouragement à la poursuite de l’exigence au niveau de qualité de 
la sécurité, de la communication et de l’intendance mises en place, de l’harmonisation 
équilibrée du déroulé des étapes, de la convivialité et les respect préservés avec les 
instances arbitrales internationales, de l’intensification de nos engagements sur des faits 
sociétaux d’actualité, capitaux dans le tournant de l’évolution actuelle de notre société, au 
sein du « Village du Tour ». 
Grâce à la clairvoyance et au professionnalisme de toutes ses parties prenantes, le cyclisme 
a réussi à reprendre son activité dans des délais extrêmement brefs. Le sursaut a réussi par 
amour pour le sport, le sport cycliste de haute compétition et qui plus est le sport cycliste 
au féminin servi par cet infini et désintéressé don de soi total pour soutenir ces 
merveilleuses sportives, ces femmes au tempérament bien trempé, véritables amazones 
des temps modernes qui loin des steppes de Scythie, vont faire quotidiennement 
démonstrations de leurs talents de «redoutables guerrières du bitume » sur les routes 
pittoresques aux décors grandioses et parfois féériques de l’Ardèche, la Drôme, du Gard, de 
la Lozère et du Vaucluse 

La 20ème édition du TCFIA se déroulera du 6 au 12 septembre, sur les routes de ces cinq 
départements avec un ordonnancement et des caractéristiques de difficultés d’étapes 
équilibrés qui augureront de belles empoignades, mais le Tour 2022 sera, comme les 
autres, ce que les coureuses en feront. 

L’édition du TCFIA 2021 devrait être comme les précédentes réputée de moyenne 
montagne, aux parcours exigeants, mettant en avant et défendant la capacité des 
coureuses à faire des étapes aux difficultés équivalentes à celles des hommes, sur les 
mêmes dénivelés. Les partenariats élargis avec les entreprises, les collectivités concernées 
et le monde associatif olympique et caritatif, les Cidff et CDMJSEA résonnent dans cette 
maxime : 

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 



Le Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche en OCCITANIE 
 
Le Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche (TCFIA) est une épreuve cycliste féminine par étapes 
organisée sous l’égide et selon les règlements de la FFC (Fédération Française de Cyclisme) et de l’UCI 
(Union Cycliste Internationale) par le VELO CLUB VALLEE DU RHONE ARDECHOISE. 
 
Le TCFIA, créé en 2003, est devenu au fil des années une épreuve sportive reconnue à travers le monde 
entier. Cette épreuve féminine professionnelle, inscrite au calendrier UCI en 2.1, est riche de parcours 
uniques et séduit tant par la difficulté de ses tracés, alliant des étapes dédiées autant aux sprinteuses 
qu'aux rouleuses ou montagnardes, que par la beauté des villes, villages, territoires et paysages traversés. 
 

 
 
Sa Vision : 
Rapprocher les hommes et les femmes par le cyclisme, et faire de celui-ci l’activité inclusive et universelle 
de demain. Pour le sport, pour le plaisir, pour une vie meilleure. 
 

Sa Mission : 
Participer aux côtés de la FFC et de l’UCI à dessiner le futur du cyclisme en donnant envie à davantage de 
personnes de faire du vélo, en rendant ce dernier plus attractif, tout en lui permettant de contribuer au 
bien-être des populations et à un développement durable au niveau global. 
 

Ses Valeurs : 
 

Passion. Nous travaillons avec enthousiasme et avons à cœur de transmettre notre passion pour le 
sport au plus grand nombre. 

 

Unité. Nous faisons en sorte d’intégrer l’ensemble des parties prenantes de l’organisation à 
l’élaboration et la mise en œuvre des grandes décisions, afin de construire une épreuve de demain 
de manière concertée, collective et cohérente. 



Excellence. Nous faisons preuve d’initiative au quotidien pour faire progresser le cyclisme et élargir 
son rayonnement et ne nous reposons jamais sur aucun acquis.  Notre slogan : « Evaluer/Evoluer ». 

 

Intégrité. Nous respectons les principes de bonne gouvernance et travaillons continuellement à leur 
renforcement. Toutes nos activités s’inscrivent dans le cadre d’une éthique rigoureuse privilégiant 
la transparence, la fiabilité et la promotion de nos valeurs. 

 
 

Le Tour dans sa partie compétition 
 
Destiné aux concurrentes « ELITE » de haut niveau (professionnelles ou semi-professionnelles), il est 
devenu au fil des années, avec ses 7 étapes, la première épreuve féminine en France de ce niveau sportif 
et la seconde au monde en termes de nombre d’étapes sur plus de 1.000 kms et plus de 10.000 mètres de 
dénivelé positif.  
 
Sa réputation a largement dépassé les frontières nationales, en effet, les championnes du monde entier 
souhaitent inscrire le TCFIA à leur palmarès car c’est une épreuve de semi-montagne, réputée difficile, la 
plus longue jusqu’à cette année en terme de nombre d’étapes en France, où les femmes ont l’occasion, de 
par la répétition des étapes longues (140 kms), leurs moyennes horaires, de démontrer qu’elles sont, 
d’après les mots de Voltaire,  

«capables de tout ce dont les hommes sont capables». 
 
Le TCFIA reçoit chaque année jusqu’à 25 équipes de 6 filles (150 coureuses au départ), les équipes sont soit 
nationales ou de marques professionnelles et représentent près de 40 nationalités venues de tous les 
continents. 
 
En 2022, la 20ème édition se déroulera toujours en 7 étapes du mardi 6 septembre au lundi 12 Septembre. 
 
 

 

 

 
 



Nous hébergeons sans contrepartie financière les 25 équipes de 6 coureuses et 4 accompagnateurs, les 70 
motocyclistes de la sécurité, la douzaine de secouriste des sapeurs-pompiers et médecins urgentistes, le 
jury des 8 arbitres internationaux, les prestataires du chronométrage de la radio-transmission, des 
podiums et les chauffeurs de l’organisation et les journalistes indépendants. 
 
Nous prenons également en charge les repas matin, midi et soir, des équipes ainsi que ceux des bénévoles 
et prestataires de service qui œuvrent sur le Tour (motards, chauffeurs, signaleurs, équipes de fléchages, 
ligne départs et arrivées, médicale et secours pompiers, communication et VIP) et des  commissaires 
internationaux qui veillent à la régularité de l’épreuve. 
 

 
 
En 2021 nous avons assumé et offert 3056 repas confectionnés à chaque départ et arrivée par des 
traiteurs locaux pour des retombées économiques locales et 450 hébergements représentant près de 
3.150 nuitées passées au sein du Camping de Luxe SUNELIA RANC DAVAINE en Ardèche. 
 

Tout cela sans aucune contrepartie financière d’engagement de qui que ce soit selon les normes du 
cyclisme UCI 
 
 

La course dans la course : les différents « leader jerseys » 
 
Sur chaque étape sont disputés divers classements rémunérés et symbolisés par des maillots de leader : 
 
- un classement Général au temps cumul de chaque avec un maillot rose (Melvita) 
 

 



 
- un classement aux points des arrivées avec maillot vert (Camping Sunélia) 
- un classement des Jeunes (-22ans) avec maillot blanc (Crédit Mutuel) 
- un classement de la montagne avec maillot à pois (Charcuterie Guèze) 
- un classement des Rushes avec maillot rouge (Dauphiné Libéré) 
- un classement du Combiné avec maillot bleu (Mutualia) 
- un classement par Equipes au temps sur les 3 premières de chaque étape avec des peluches 

individuelles 
 
 

 
 
 
 
Sur chaque étape il est attribué : 
- à la vainqueure un maillot arlequin  
 

 
 

- Une prime combativité à la plus combative désignée par un jury en course. 



Tout cela codifié par une grille de prix minimums imposée par l’UCI.  
Avec son engagement en 2020 en faveur du label international MOOVE 2024 pour l’égalité 
hommes/femmes, l’UCI a fait en sorte que les salaires minimums dans les équipes soient équivalents 
Femmes/Hommes et les prix lors des épreuves de même niveau au sein de calendrier UCI soient identiques 
entre les femmes et les hommes, ce qui a pour conséquence immédiate de faire augmenter chaque année 
de 70% cette grille féminine pour arriver en 2024 à la parité absolue qui est la conséquence à moyen terme 
attendue. 
 

 
 

 



La communication fait du TCFIA une course par étapes moderne et connectée. 
 
Notre service communication est en relation avec les différents médias dont l’AFP. 
Nous sommes suivis par les télévisions régionales (FR3 des Régions traversées)et départementales, les 
radios locales et nationales (France Bleue) et une équipe en mutualisation avec l’association « Rodéoprod » 
composée de journalistes interviewers, cameramen à pied et à moto et d’une équipe drones, retransmet 
quotidiennement sur : 
notre Site: www.tcfia.com  
 
nos réseaux sociaux :  
youtube: https://www.youtube.com/user/TCFIA 
facebook: https://facebook.com/tcfia 
photos: https://www.flickr.com/photos/129743033@N07/albums 
Twitter: https://twitter.com/tcfia, 
 
Des informations ou reportage d’au moins 5 minutes sur chaque étape. 
 
Les journaux régionaux Dauphiné Libéré, La Tribune et le Midi Libre, avec lesquels nous avons des 
conventions de partenariat, informent également des grands évènements, de la préparation de l’épreuve 
tout au long de l’année et relatent des résultats journaliers et faits de course. 
 
Innovation pour la 20ème édition, avant la phase travaillée de la retransmission télévisée en direct des 
étapes, la réalisation d’un court métrage de 25’ retransmis par les chaînes CANAL+ SPORT et SPORT en 
France (la chaîne du CNOSF) qui rendra compte des étapes du Tour 2022, des départs, arrivées, des vues 
avec drone des « Villages du Tour Féminin » et des paysages, patrimoines des territoires traversés, 
interviews des élus sur leurs motivations à soutenir le cyclisme féminin de haut niveau, mise en valeur 
de cette qualité de vie dans la ruralité et les banlieues de nos villes de tailles moyennes. 
 
 

 

http://www.tcfia.com/
https://www.youtube.com/user/TCFIA
https://facebook.com/tcfia
https://www.flickr.com/photos/129743033@N07/albums
https://twitter.com/tcfia


Une volonté d’étoffer la partie sportive de l’épreuve de thématiques sociétales qui n’est 
certainement pas qu’une posture «politiquement correcte» 

 

Le TCFIA rime avec dépassement de soi, avec solidarité, mais il rappelle aussi combien le 
cyclisme de compétition a à cœur de ne laisser personne sur le bord de la route. 

 

 
 

L’engagement du TCFIA sur les faits sociétaux d’actualité matérialisés au sein du « Village du Tour 
Féminin », sur les départs et les arrivées, s’appuie sur la notion de RESPECT. 
 
Respect de l’environnement : 
 

- en faveur de la protection des rivières avec la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), en tant 
qu’ambassadeur de sa charte « Mon territoire s’engage : rivières et fleuves sans plastique, océan 
protégé »,  

- la chasse aux gaspillages et la promotion du Recyclage par le Tri sélectif avec les collectivités 
territoriales. 

- La mise en place au sein du Village du Tour 2021 d’actions de promotion de la protection de 
l’environnement et avec les écoles primaires du parcours d’un concours de dessin sur le thème de 
« L’ECOVELO DU FUTUR » est alors un formidable tremplin pour une cohérence et faire 
comprendre: 

- aux jeunes générations de spectateurs et écoliers tous les enjeux pour leur avenir et celui 
de la planète,  

- et aux coureuses, pourquoi il est capital : 
 d’une part pour ne pas être pénalisées et sanctionnées lors de jets des bidons et 

déchets interdits sur la chaussée, 
 et d’autre part comment pouvoir être physiologiquement encore plus performantes 

dans un environnement sain. 
 
En 2022 le concours de dessin existe toujours avec les écoles primaires des villes étapes mais sur les 
thèmes, au choix, des directeurs d’établissement, en partenariat avec les CIDFF et le Crédit Mutuel de la 
lutte contre les violences familiales, les violences sexistes et sexuelles et l’égalité Femmes/hommes. 



Toujours la même récompense au dessin lauréat sur chaque étape : imprimé sur le maillot arlequin remis à 
la vainqueure d’étape et offert à l’enfant lauréat 
 

 
 

Respect des êtres humains avec : 
 

- la LIGUE pour la lutte contre les cancers : des randonnées pédestres ou cyclotouristes sont 
organisées sur les départs et arrivées par les clubs locaux avec de modiques droits 
d’engagement collectés en faveur de la lutte contre les cancers et remis à La Ligue du 
département afin de lancer les opérations « Octobre rose » qui arrive en suivant 

 

 
 
 



-  avec les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles et les CDOS pour 
les luttes contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. 

En effet, partout dans le monde, les violences faites aux femmes sont une cruelle réalité. Pays développés 
ou moins développés, milieu social favorisé ou défavorisé, ce fléau n’a ni frontière ni appartenance sociale. 
A chaque fois, la même histoire, quel que soit le type de violences perpétrées, toutes reposent sur un socle 
commun : « les femmes ont toujours été la moins bonne des deux moitiés de l’humanité ». 
 
A ce sujet une convention a été passée avec les Cidff des départements traversés sur la base de valeurs 
communes et partagées :  
 
- Favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes en leur évitant tout état de 
dépendance quel qu'il soit, 
- Promouvoir l'égalité Femme/Homme, 
- Lutter contre les violences sexistes et sexuelles qui entravent la liberté, l'intégrité et la sécurité des 
femmes. 
L’objectif du TCFIA par cette convention est d’offrir, par tous les moyens dont il dispose, aux CIDFF, un 
espace de VISIBILITE vers le grand public pour la promotion de son engagement, ses missions et ses pôles 
d’activité en faveur des droits des Femmes et des Familles 

 

 
 

 
 

Avec les associations militantes en faveur du « Handicap invisible » comme LADAPT et son slogan « Vivre 
ensemble, égaux et différents » parce que le sport est synonyme de bonne santé, que c’est par son corps 
que l’homme comprend autrui et perçoit les choses et que la déficience motrice, peut-être causée par un 
accident de pratique sportive, entraîne un bouleversement profond de cette relation dynamique au 
monde, relation souvent invisible chez la personne valide. 
 



 

Parcours 20
ème

 TCFIA 2022 
 

Projet des étapes 
 

TCFIA 2022 – LES ETAPES du 6 au 12 septembre 

 

1ère ETAPE - 6 sept : LE TEIL (07) – VILLENEUVE DE BERG (07)  
 

2ème ETAPE - 7 sept : MONTELIMAR (26) 
 

3ème ETAPE - 8 sept : AVIGNON (84) - PERNES LES FONTAINES (84) 
 

4ème ETAPE – 9 sept : BEAUCHASTEL (07) - SARRAS (07° 
 

5ème ETAPE - 10sept : FLORAC (48) - LE MONT LOZERE et GOULET(48) 
 

6ème ETAPE - 11 sept : AGGLOMERATION d’ALES (30) 
 

7ème ETAPE - 12 sept : VESSEAUX (07) - PRIVAS (07) 
 

 

 



 

Participantes titrées au cours de ces dernières années : 
Championnes Olympiques, du monde et nationales: 

Ashleigh MOOLMAN  
 

(Afrique du Sud) 
 

Mélodie LESUEUR  
 

(France) 
Angela HENNIG 

 
(Allemagne) 

 
Omer SHAPIRA 

 
(Israël) 

Judith ARNDT  
 

(Allemagne) 
 

Fabiana LUPERINI  
 

(Italie) 
Carla RYAN 

 
(Australie) 

 
Giorgia BRONZINI  

 
(Italie) 

Lucy KENNEDY 
 

(Australie) 
 

Marta BASTIANELLI 
 

(Italie) 
Sarah GILLOW 

 
(Australie) 

 
Silvia VALSECCHI 

 
(Italie) 

Vickie WHITELAW 
 

(Australie) 
 

Eri YONAMINE 
 

(Japon) 
Sarah RIJKES 

 
(Autriche 

 
Mayuko HAGIWARA  

 
(Japon) 

Anna KIESENHOFFER 
 

(Autriche) 
 

Diana ZILIUTE  
 

(Lituanie) 
Christiane SOEDER 

 
(Autriche) 

 
Edita PUCINSKAITE  

 
(Lituanie) 

Katrin SCHWEINBERGER 
 

(Autriche) 
 

Rasa POLIKEVICIUTE  
 

(Lituanie) 
Alena AMIALIUSIK  

 
(Biélorussie) 

 
Cécilie JOHNSEN 

 
(Norvège) 

Flavia OLIVIERA 
 

(Brésil) 
 

Linda VILLUMSEN  
 

(Nouvelle-Zélande) 
Joëlle NUMAINVILLE 

 
(Canada) 

 
Marianne VOS 

 
(Pays bas) 

Ane SANTESTEBAN 
 

(Espagne) 
 

Katarzina PAWLOWSKA 
 

(Pologne) 
Margarita GARCIA-CANELLAS 

 
(Espagne) 

 
Katarzyna NIEWIADOMA 

 
(Pologne) 

Maribel MORENO ALLUE 
 

(Espagne) 
 

Jarmila MACHACOVA 
 

(Republique Tchèque) 
Amber NEBEN  

 
(Etats-Unis) 

 
Elisabeth ARMITSTEAD 

 
(Royaume-Uni) 

Kristin ARMSTRONG  
 

(Etats-Unis) 
 

Emma POOLEY  
 

(Royaume-Uni) 
Ruth WINDER 

 
(Etats-Unis) 

 
Nicole COOKE  

 
(Royaume-Uni) 

Tayler WILES 
 

(Etats-Unis) 
 

Svetlana BUBNENKOVA 
 

(Russie) 
Minna-Marie KANGAS 

 
(Finlande) 

 
Tatiana ANTOSHINA  

 
(Russie) 

Aude BIANNIC 
 

(France) 
 

Tereza MEDVEDOVA 
 

(Slovaquie) 
Audrey CORDON RAGOT 

 
(France) 

 
Eugénia BUJAK 

 
(Slovénie) 

Charlotte BRAVARD 
 

(France) 
 

Emilia FAHLIN 
 

(Suède) 
Edwige PITEL 

 
(France) 

 
Suzanne LJUNGSKOG  

 
(Suède) 

Elisabeth CHEVANNE-BRUNEL  
 

(France) 
 

Jutatip MANEEPHAN 
 

(Tailande) 
Evita  MUZIC 

 
(France) 

 
Anna NAHIMA 

 
(Ukraine) 

Greta RICHOU 
 

(France) 
 

Hannah SOLOVEY 
 

(Ukraine) 
Jade WIEL 

 
(France) 

 
Valeriya KONONENKO 

 
(Ukraine) 



RECORD DES VICTOIRES D’ÉTAPES 
 

GORGIA BRONZINI ITA 6 V   AUDREY CORDON RAGOT  FRA 1 V 
EDITA PUCINSKAITE LIT 6 V ROXANE FOURNIER FRA 1 V 

MARIANNE VOS NDE 5 V BÉATRICE THOMAS FRA 1 V 
ELIZABETH ARMITSTEAD GBR 4 V MAGALIE FINOT-LAIVIER FRA 1 V 
EMMA POOLEY GBR 4 V ALLIN PAULINE FRA 1 V 
DIANA ZILIUTE LIT 4 V EDWIGE PITEL FRA 1 V 

KATARZYNA PAWLOWSKA POL 4 V NICOLE COOKE  GBR 1 V 
SVETLANA BOUBNENKOVA RUS 4 V SHARON LAW GBR 1 V 

EMILIA FALHIN SUE 4 V EVELYN STEVENS GBR 1 V 
CHRISTIANE SOEDER AUT 3 V KATHRIN HAMMES GER 1 V 

ANGELA HENNIG-BRODTKA ALL 2 V VALENTINA SCANDOLARA ITA 1 V 
CARLA RYAN AUS 2 V DANIELA FUSAR POLI ITA 1 V 

ALENA AMIALIUSIK BIE 2 V LUISA TAMANINI ITA 1 V 
JOELLE NUMAINVILLE CAN 2 V TANIA BELVEDERESI ITA 1 V 

GARCIA CANELLAS MARGARITA ESP 2 V ERICA MAGNALDI  ITA 1 V 
ELISABETH CHEVANNE-BRUNEL FRA 2 V MARTA BASTIANELLI  ITA 1 V 

FABIANA LUPERINI ITA 2 V MODESTA VZESNIAUSKAITE LIT 1 V 
SILVIA VALSECCHI ITA 2 V PAULIEN  ROOIJAKKERS  NED 1 V 

CECILIE JOHNSEN NOR 2 V ANOUSKA KOSTER NED 1 V 
LINDA VILLUMSEN NZL 2 V EMILIE ROBERG NOR 1 V 

RUTH WINDER USA 2 V KATARZINA NIEWIADOMA  POL 1 V 
AN-LI  KACHELHOFFER AFS 1 V ASHLEY MOOLMAN RSF 1 V 

RUTH CORSET AUS 1 V SUSANNE LJUNGSKOG SUE 1 V 
LOREN ROWNEY AUS 1 V DORIS SCHWEIZER SUI 1 V 

LUCY KENNEDY AUS 1 V KRISTIN ARMSTRONG USA 1 V 
JESSICA PRATT AUS 1 V TAYLER WILES USA 1 V 

HOSKING CHLOE AUS 1 V KATHARINE CARROLL USA 1 V 
ANNA KIESENHOFER AUT 1 V FAULKNER KRISTEN USA 1 V 

CLEMILDA FERNANDEZ BRE 1 V GANZA LEIGH ANN USA 1 V 
FLAVIA OLIVEIRA BRE 1 V LAUREN STEPHENS USA 1 V 

ANNE SAMPLONIUS CAN 1 V LAUREN KOMANSKI USA 1 V 
KAROL ANN KANUEL CAN 1 V KRISTABEL DOEBEL HICKOK USA 1 V 

ALISON JACKSON CAN 1 V BROOKE MILLER USA 1 V 

ARNELIS SIERRA  CUB 1 V 
    MARIBEL MORENO ALLUE ESP 1 V 
    EIDER  MERINO CORTAZAR  ESP 1 V 
 

   
 

 



 

 



Depuis plusieurs années le Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche attire de grandes championnes. 

 De grands noms se sont illustrés sur le Tour et ont confirmé aux jeux olympiques, aux championnats du monde et lors de la 1ère 
classique pour les féminines : Paris-Roubaix en 2021. 

Voici quelques résultats de championnes qui ont participé au Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche. 

Marianne VOS : 
- TCFIA vainqueure en 2019 et 5 victoires d’étapes. 
- 5ème aux jeux Olympiques sur route 2021. 
- 2ème au championnat du monde sur route 2021. 
- 2ème Paris Roubaix 2021. 

Katarzyna NIEWIADOMA : 
- TCFIA vainqueure en 2018. 
- 3ème au championnat du monde sur route 2021. 
- 14ème aux jeux olympiques sur route 2021. 

Anna KIESEHOFER : 
- TCFIA 3ème en 2020 et vainqueure d’étape au Mont Ventoux, et 2ème en 2016. 
- Championne olympique sur route 2021. 
- 17ème au championnat du Monde contre la montre 2021. 

Amber NEBER : 
- TCFIA vainqueure 2008 et 5ème en 2009. 
- 4ème au championnat du monde contre la montre 2021. 
- 5ème aux jeux olympiques contre la montre 2021. 

Arlenis SIERRA : 
- TCFIA 8ème en 2021, 13ème en 2018 et 14ème en 2019. 
- 5ème au championnat du monde sur route 2021. 
- 34ème aux jeux olympiques sur route 2021. 

Alison JACKSON : 
- TCFIA 25ème en 2018 et plusieurs participations (2015, 2016, 2017). 
- 6ème au championnat du monde sur route 2021. 
- 32ème aux jeux olympiques sur route 2021. 

Elizabeth DEIGNAN : 
- TCFIA 13ème en 2021. 
- 11ème aux jeux olympiques sur route. 
- 14ème au championnat du monde sur route 2021. 
- Vainqueure Paris Roubaix 2021. 

Leah THOMAS : 
- TCFIA vainqueure 2021 et 3ème en 2017. 
- 14ème au championnat du monde contre la montre 2021. 
- 56ème au championnat du monde sur route 2021. 
- 29ème aux jeux olympiques sur route 2021. 
- 12ème Paris Roubaix 2021. 

Marta BASTIANELLI : 
- TCFIA 14ème en 2021 gagne l’étape St-Jean-en-Royans / St-Jean-en-Royans et en 2019 gagne l’étape St-Georges-les-Bains / St-
Felicien. 
- 22ème au championnat du monde sur route 2021. 
- 44ème aux jeux olympiques sur route 2021. 
- 5ème Paris Roubaix 2021. 
 
Ruth WINDER : 
- TCFIA participation 2021 abandon à la 6ème étape et 4ème en 2018. 
- 21ème au championnat du monde sur route 2021. 
- 45ème aux jeux olympiques sur route 2021. 

Margarita GARCIA CANELLAS : 
- TCFIA 2ème en 2018, 2ème en 2020 et 2ème en 2021. 
- 12ème aux jeux olympiques sur route 2021. 
- 23ème aux jeux olympiques contre la montre 2021. 



Le TCFIA s’invite aux Jeux Olympiques de Tokyo 

 

 

Depuis longtemps le Tour cycliste Féminin International de l’Ardèche accueille de grandes championnes. 
C’est une confirmation lors de  l’année Olympique car c’est l’Autrichienne Anna KIESENHOFER qui a 
remporté la médaillée d’or sur la course en ligne. 

 Elle a participé au TCFIA en 2016 où elle a remporté la plus belle et mythique étape de montagne en 
s’imposant au sommet du « Géant de Provence - le mont Ventoux» en solitaire.  

Elle terminera 2ème du TCFIA cette année-là. 

 En 2020 elle finit deuxième de l’étape Saint-Georges-les-Bains - Font d’Urles derrière l’Espagnole 
Margarita GARCIA CANELLAS et elle terminera 3ème du Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche 
derrière l’Américaine Lauren STEPHENS et l’Espagnole Margarita GARCIA CANELLAS qui terminera 
12ème des JO. 

 Nous retrouvons également à la 5ème place des JO La Néerlandaise Marianne VOS vainqueur du TCFIA en 
2019 après avoir gagné 5 étapes sur les 7 du Tour. 

Félicitations aussi à Margarita GARCIA CANELLAS pour sa 12ème place aux JO et qui terminera 2ème du TCFIA 
en 2018 et en 2020 et 6ème en 2019. En 2020 elle gagnera le grand prix de la montagne.  

Une autre grande championne Katarzyna NIEWIADOMA fini à la 14ème place des JO.  

Elle a gagné le Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche en 2018 devant Margarita GARCIA 
CANELLAS. 
Chaque année le Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche compte parmi ses concurrentes les plus 
grandes championnes professionnelles ce qui enchante les fervents spectateurs venus les encourager et 
soutenir le sport féminin. 

 
 



EN GUISE DE CONCLUSION 
 
Tous les ans le TCFIA innove, cherche des étapes originales, propose de nouveaux paysages et élargie son 
rayon d'action en offrant aux spectateurs une course de très haut niveau. 
Cette manifestation apporte un essor économique significatif tout en participant au développement 
sportif, touristique et culturel de la région. 
 
Les municipalités organisatrices de départs et arrivées, leurs conseils municipaux et leurs agents 
techniques déploient des efforts considérables pour recevoir ces championnes venues des cinq continents 
et pour mettre nos territoires en vitrine. Ils sont pour beaucoup dans cette réussite. 
 
Les gendarmeries d’Ardèche, DRÔME, GARD, LOZERE et VAUCLUSE, à moto ou à pied qui nous ont fait un 
formidable travail à la fois très professionnel et très sympathique, ainsi que la POLICE NATIONALE et les 
POLICES MUNICIPALES sont parties intégrales de ce succès. 
 
Mais derrière tout ceci, cette fête, cette lumière, cette vitrine, se cachent dans l’ombre et l’anonymat au 
total cumulé des étapes plus de 1000 petits bras qui œuvrent, sur l’ensemble du Tour, sans souci de gloire 
ou d’argent, donnent de leur temps, de leur sueur, de leur cœur, de leur porte-monnaie. 
 
Ils portent un joli nom ces camarades, ce sont les BENEVOLES. 
Il n’y a pas de grands ou de petits bénévoles, pas de bons ou de mauvais bénévoles, pas de plus forts ou 
plus faibles, pas de premier ou de dernier, pas de hiérarchie, 

Il n’y a que des BENEVOLES. 

 
Ce sont eux, ces femmes et ces hommes, venus de toutes les couches de la société, de tous les horizons, de 
toutes les religions et toutes les opinions qui ont bâti cette épreuve, qui l’ont fait grandir, qui la portent à 
bout de bras. Ce sont encore eux qui offriront à cette vingtième édition le même succès que les autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 



 
 

Le TCFIA qu’il fasse étape en AURA, en PACA, en 
OCCITANIE, par-delà son organisation sportive féminine 

de très haut niveau compte toujours utiliser son 
retentissement médiatique et son impact sur les 

communes traversées pour simplement offrir de VASTES 
ESPACES DE VISIBILITE à la découverte de nos territoires, 

de nos architectures et arts de vivre locaux, de nos 
thématiques sociétales généreuses car ses dirigeants et 
bénévoles croient très fort qu’ensemble nous pouvons 

progresser, grandir dans nos esprits, au regard des 
autres et retrouver le sens du lien social. 

 

La boutique du TCFIA vous attend aux départs et arrivées des étapes  
 

 
 

 


