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«Mon gros problème, c’est que lorsqu’une
idée folle me traverse la tête, je fais tout
pour la réaliser.» Or les idées folles ne man-
quent pas dans l’esprit de Valentina Tanzi.
Surtout depuis qu’elle a décidé de se lancer
dans le cyclisme il y a cinq ans seulement.
La Tessinoise a par exemple gravi 16 cols en
42 heures sur le parcours de la Haute-
Route, prenant la 3e place de cette course
extrême qui relie Genève à Venise. Elle a
monté la Tremola – l’ancienne route, par
endroits pavée, du col du Gothard – avec
un ancestral vélo de l’armée. La «dama ce-
leste» (littéralement la dame bleu ciel) est
aussi montée sur le podium de la «Race
Across The West», cumulant près de
1500 kilomètres en trois jours à travers
l’Ouest américain et ses déserts.

Des aventures aux confins de l’hu-
main(e) qui n’ont pourtant pas suffi à étan-
cher la soif de conquêtes de Valentina
Tanzi. Avec ses cheveux bleus, son équipe-

ment de vélo, son grand gabarit et son rire
communicatif, la jeune femme ne passe
pas inaperçue à la table de ce café de Gra-
vesano. La bourgade tessinoise, située au
nord de Lugano, est bien connue des cy-
clistes. Ils y viennent pour se mesurer à la
Penüdria, un mur impressionnant qui
amène au village d’Arosio par une route
aussi sinueuse que cruelle.

La cycliste travaille à plein temps et gère
plusieurs revues locales. Elle attend avec
impatience l’arrivée des beaux jours. La
Luganaise s’est lancé un énième défi: cou-
rir les 63 étapes du Giro, du Tour de France
et de la Vuelta. Les trois courses par étapes
mythiques du circuit masculin. Ces bou-
cles ont écrit les plus belles pages du my-
the cycliste. Ces Tours, dont la trame s’étire
sur trois semaines, sont exclusivement, ou
presque, réservés aux adorateurs mascu-
lins de la petite reine. Les femmes sont
cantonnées à des courses au rabais.
10 jours en Italie, trois jours en Espagne et
une seule étape en France.

Le podium sur une glacière
De mai à septembre, la femme aux che-
veux bleus va avaler près de 1300 kilomè-
tres, de la Hongrie au Portugal en passant
par les Pays-Bas et la France. «Enfin, si le
coronavirus nous laisse un peu tranquille,
rappelle-t-elle en guise de préambule. Je
veux démontrer qu’une femme est capa-
ble de courir ces grands tours, d’enchaîner
les étapes sur trois semaines et de passer
les plus grands cols d’Europe», résume-t-
elle avec détermination.

La «Dama celeste» s’est longtemps amu-
sée sur ce terrain de jeu étrange où l’as-
phalte se déroule à perte de vue. «En ultra-

cycling, tu es vraiment toute seule. Ce
sport m’a prouvé que nos limites n’existent
que dans notre tête. Au début, cela me
semblait impossible ou presque de passer
un col. J’ai réussi à les enchaîner en péda-
lant pendant deux jours sans dormir. Cela
paraît fou, même pour moi. Notre corps a
des réserves insoupçonnées. C’est aussi
cette prise de conscience qui m’oblige à al-
ler au bout de mes idées.»

Même si elle est arrivée sur le tard dans le
vélo, la Tessinoise a pu expérimenter de
près l’anonymat et l’amateurisme du cy-
clisme féminin. Un exemple? Elle devait
payer elle-même sa monture hors de prix
lorsqu’elle courait pour la Bianchi Factory
Team. «Même si j’avais un rabais, cela re-
présentait plusieurs milliers de francs.»

Les remarques sexistes des retraités
Un abysse financier qui ne fait que se creu-
ser encore dans la catégorie radicale de
l’ultracycling. «Pour participer à la «Race
Across The West» l’année dernière, j’ai dû
tout organiser moi-même et prendre à ma
charge les frais de mon staff. Au total, cela
m’a coûté près de 20 000 francs pour une
seule course.»

Des sacrifices importants pour des com-
pétitions où le podium féminin se fait sur
une glacière alors que les meilleures ne re-
çoivent qu’un simple t-shirt (pas forcé-
ment à la bonne taille) en guise de trophée.
L’athlète amateur affiche plusieurs spon-
sors sur son site internet, mais ne touche
pratiquement aucun revenu de ces parte-
nariats. «Je suis presque au pain et à l’eau
pour payer mes projets, s’esclaffe tel de
l’autre côté de son espresso «liscio» bien
tassé. Certaines marques m’offrent des
produits ou me font bénéficier de prix ré-
duits. C’est à peu près tout.»

Pour Valentina Tanzi, ces difficultés éco-
nomiques expliquent justement l’absence
de Grands Tours au féminin. Mais la pro-
blématique ne s’arrête pas aux billets verts
ou à l’épaisseur des enveloppes. «Quand
j’ai demandé pourquoi la situation n’évo-
luait pas, un homme m’a dit que ça avait
toujours été comme ça et que je devais l’ac-
cepter.» Forcément, «Vale» ne s’est pas
contentée de cette explication. «Une
femme doit faire beaucoup plus pour faire
ses preuves, pour être prise au sérieux.»

Un machisme ordinaire que la Tessi-
noise constate au quotidien lors de ses sor-
ties sur les routes. «Quand je dépasse un
homme sur la route, même un retraité, il
meurt de honte. J’ai l’impression de dé-
truire une partie de sa masculinité.» Des
mâles alpha qui ne cessent de la remettre à
sa place en lui prodiguant des conseils non
sollicités. «Je ne compte plus les remar-
ques lancées par d’autres sportifs. Même
des cyclistes du dimanche ont des choses à
me faire remarquer sur ma façon de rouler.
Parce que je suis une femme.»

Des accidents qui font froid dans le dos
La «Dama celeste» préfère en rigoler. Il faut
dire qu’elle en a vu d’autres. «J’ai eu de la
chance de ne pas finir dans un cercueil»,
explique-t-elle. Et plutôt deux fois qu’une.
En 2018, sa chaîne se brise et la fait chuter à
pleine vitesse. Valentina Tanzi se réveillera
sur son lit d’hôpital avec plusieurs fractu-
res au visage. La faute à une erreur d’inat-
tention d’un mécano. L’année dernière,
elle manque à nouveau de mourir au cœur
des déserts américains, poussée à bout de
forces par un mauvais ravitaillement et
d’autres gaves erreurs de son chef
d’équipe. Des accidents dont elle garde en-
core quelques séquelles physiques. «Je
profite de la vie désormais, parce que je
sais à quel point elle est fragile.» Au mo-
ment de partir, Valentina Tanzi lâche en
guise de conclusion: «Je vis à 1000 km/h.»

«Quand 
je dépasse 
un homme 
sur la route, 
même 
un retraité, 
il meurt de 
honte. J’ai 
l’impression 
de détruire 
une partie 
de sa 
masculinité»

● Valentina Tanzi va courir cet 
été toutes les étapes des trois 
grands Tours cyclistes (Giro, 
Tour de France et Vuelta). 
Un défi à la hauteur de cette 
Tessinoise qui a frôlé la mort.
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Quand les femmes font mieux que les hommes

$ DATES du 9 au 31 mai 2020
$ DISTANCE 3579,8 km
$ NOMBRE D’ÉTAPES 21
$ TENANT DU TITRE 
CHEZ LES HOMMES Richard Carapaz

L’avis de Valentina Tanzi sur l’édition 2020:
«Cette année, le Giro s’ouvre en Hongrie. Je n’y 
suis jamais allée et me réjouis de découvrir ce 
nouveau pays grâce au vélo. Au niveau des étapes, 
l’ascension du volcan de l’Etna en Sicile sera un 
moment fort (ndlr: l’arrivée de la 5e étape se jouera 
au sommet). Le départ de la 15e étape, au cœur de 
la base militaire de Rivolto, sera aussi quelque 
chose de particulier à vivre.»

Et les femmes?
Une course féminine existe depuis 1980 en Italie. 
Renommée «Giro rose» (évidemment) en 2013, 
elle se court sur 10 étapes (contre 21 pour les hom-
mes). C’est la plus longue proposée aux femmes 
parmi les trois grands Tours estivaux. La Lucer-
noise Nicole Brändli s’y est imposée à trois repri-
ses (2001, 2003 et 2005).

La joueuse de fléchettes Fallon Sherrock est devenue la première 
femme à battre un homme lors de championnats du monde 2019. 
L’Anglaise de 25 ans s’était même offert le luxe d’enchaîner deux 
succès face à Ted Evetts et Mensur Suljovic. Kieran Cleeves/DPPI/AFP

La Britannique Jasmin Paris a battu en 2019 le record absolu 
de la Spine Race (431,3 km) au Royaume-Uni. Elle a retranché 
plus de 12 heures à l’ancienne référence établie par un homme: 
Eoin Keith. Paul Dobson

Sarah Thomas (37 ans) a traversé la Manche, qui sépare la France 
de l’Angleterre, quatre fois d’affilée en 2019. Une première. 
Il lui a fallu 54 heures et 10 minutes. Moins de deux ans plus tôt, 
l’Américaine avait survécu à un cancer du sein. Instagram

$ DATES du 27 juin au 19 juillet 2020
$ DISTANCE 3470 km
$ NOMBRE D’ÉTAPES 21
$ TENANT DU TITRE 
CHEZ LES HOMMES Egan Bernal

L’avis de Valentina Tanzi sur l’édition 2020:
«Je n’ai presque jamais pédalé en France. Tout 
sera donc nouveau pour moi. Je me réjouis parti-
culièrement d’aller sur les îles d’Oléron et de Ré. 
Côté montagne, je découvrirai aussi les monstres 
des Pyrénées. Le programme est particulièrement 
dur cette année. Ce sera un beau défi.»

Et les femmes?
Entre 1984 et 2009, le Tour a connu une course fé-
minine par étapes à géométrie variable. Mais les 
cyclistes doivent se contenter depuis six ans 
d’une seule journée: «La Course by Le Tour de 
France». Le patron Christian Prudhomme a évo-
qué cette semaine, au journal breton Le Télé-
gramme, la possibilité de faire renaître de ses cen-
dres un Tour féminin dès la saison prochaine. 
«Nous travaillons sérieusement sur un projet. On 
veut parler à tout le monde, pas seulement à 
50% de la population.»

Elle en a marre d’attendre son Tour
$ DATES du 14 août au 6 septembre 2020
$ DISTANCE 3245 km
$ NOMBRE D’ÉTAPES 21
$ TENANT DU TITRE 
CHEZ LES HOMMES Primoz Roglic

L’avis de Valentina Tanzi sur l’édition 2020:
«C’est le Tour le plus international cette année 
avec des étapes aux Pays-Bas, en France, au Por-
tugal et en Espagne. J’ai surtout hâte de gravir 
l’Alto de l’Angliru (ndlr: un col réputé pour figurer 
parmi les plus durs au monde, avec plus de 13 kilo-
mètres de montée et des passages à 17% de déni-
velé). Je l’ai déjà vu plusieurs fois en photo mais ça 
sera autre chose d’y rouler pour de vrai.»

Et les femmes?
Le directeur Javier Guillén veut développer l’équi-
valent féminin de la Vuelta. Le «Madrid Chal-
lenge» - c’est son nom - a vu le jour en 2015 et ne 
comportait qu’une seule étape. Disputé sur deux 
jours depuis 2018, il comptera encore une journée 
supplémentaire cette année. À terme, le but est de 
créer un tour d’une semaine pour les femmes. 
Cela resterait malgré tout trois fois plus court que 
la boucle disputée par leurs collègues 
masculins.

bli un nouveau temps de réfé-
rence absolu l’année dernière 
sur la Spine Race, qui relie 
Edale, en Angleterre, à Kirk 
Yetholm, en Écosse. Soit 431,3 
kilomètres avalés en à peine 
plus de 83 heures. Elle a re-
tranché plus de 12 heures à 
l’ancienne référence établie 
par un homme: Eoin Keith.

Des records qui ne suffisent
pas pour mettre à mal la domi-
nation masculine. En 2010, le 
scientifique israélien Ira Ham-
merman a étudié 82 discipli-
nes pour établir que les perfor-
mances féminines étaient en-
tre 9 et 11% inférieures à celles 
des hommes.

font vibrer tout le royaume. La 
joueuse de Milton Keyes a 
vaincu deux boys, Ted Evetts 
et Mensur Suljovic, avant 
d’échouer au troisième tour. 
Du jamais vu.

De son côté, Sarah Thomas
est devenue le premier être 
humain à enchaîner quatre tra-
versées de la Manche, entre la 
France et l’Angleterre. Cette 
survivante américaine du can-
cer a effacé plus de 200 km à la 
nage après 54 heures et 10 mi-
nutes d’effort.

Une performance d’endu-
rance extrême qui fait réfé-
rence à celle de Jasmin Paris. 
La coureuse britannique a éta-

$ La coureuse Jasmin Paris, la 
nageuse Sarah Thomas et la 
spécialiste des fléchettes Fal-
lon Sherrock n’ont, a priori, pas 
grand-chose en commun. Si ce 
n’est d’être des sportives 
anglo-saxonnes. Pourtant, les 
trois femmes ont marché sur 
les plates-bandes de leurs ho-
mologues masculins en 2019.

L’Anglaise Sherrock est en-
trée dans l’histoire de son 
sport en devenant la première 
femme à battre les messieurs 
lors d’un championnat du 
monde. Si les fléchettes tien-
nent surtout du loisir en 
Suisse, les «darts» passionnent 
les foules au Royaume-Uni et 

nes joue aussi un rôle. «Le lan-
gage utilisé pour décrire la per-
formance des femmes est sté-
réotypé, sexualisé ou limité à 
une certaine esthétique, expli-
que Nadia Bonjour, spécialiste 
en communication et corédac-
trice des premières directives 
du CIO relatives à la représen-
tation équilibrée des sexes. On 
va aussi mettre en avant son 
rôle de femme, de mère de fa-
mille ou de compagne, plutôt 
que celui d’athlète. Chez les 
hommes, on parle avant tout 
de la performance.» Les ex-
ploits de Thomas, Sherrock ou 
Paris contribuent peu à peu à 
faire changer les choses.

Cela dit, les efforts de très 
longue distance semblent 
gommer cet écart de genre. Les 
études scientifiques manquent
néanmoins dans ces sports de 
niches, surtout chez des athlè-
tes féminines, pour l’affirmer 
sans détour. Dans un long dos-
sier sur le sujet, le Guardian 
avance une piste d’explication 
avec Josephine Perry. Cette 
psychologue du sport argu-
mente que la résistance à la 
souffrance physique est plus 
développée chez les femmes, 
dont une partie d’entre elles 
est confrontée aux douleurs 
quotidiennes, entre autres lors 
du cycle menstruel.

Les femmes redoutent pour-
tant les plus grandes distances 
dans le sport de masse. «En 
course à pied, comme les 
20 km de Lausanne par exem-
ple, nous observons presque 
une parité de genres sur 10 ki-
lomètres. Mais seulement 30% 
de femmes s’alignent sur la 
distance reine, souligne Lucie 
Schoch, sociologue à l’Institut 
des sciences du sport de Lau-
sanne. Les préjugés sont pro-
fondément ancrés, même chez 
les sportives.»

Si le sport féminin bénéficie
d’une couverture médiatique 
bien moindre, la façon dont 
sont présentées les champion-


