
 

 

UN RECORD MONDIAL ! 

À l’occasion de la sortie de son livre Harcelée, dopée mais de 
retour ! Marion Sicot remonte en selle le 18 septembre à 
l’Alpes d’Huez dans l’objectif de battre le record mondial 
de dénivelé positif en 24h. Après une suspension de deux 
années pour dopage, Marion décide de témoigner sur sa 
descente aux enfers. 

Harcelée sexuellement par son manager, elle décide de 
prendre de l’EPO afin de s’en sortir dans ce secteur dans 
lequel les femmes doivent se battre deux fois plus afin 
d’atteindre l’égalité des sexes dans l’accès à la pratique, la valorisation sociale, 
médiatique mais aussi économique.  

Son combat sur son vélo sera symbolique du combat qu’elle a 
mené contre le harcèlement dont elle a été victime. Ainsi, 
nous faisons appel à un soutien médiatique durant ce 
record mondial afin de libérer la parole de la femme et de 
défendre une cause qui nous tient à cœur : la place de la 
femme dans le sport professionnel et la lutte contre les 
violences faites aux femmes.  

Aujourd’hui, Marion Sicot fait preuve de résilience et utilise sa 
vulnérabilité comme une force ! 

BLACKLEPHANT, UNE SOCIÉTÉ D’ÉDITION POUR ÉCRIRE LE 
MONDE 

Blacklephant est une marque de Goodman et Compagnie, un studio de production 
audiovisuelle situé en Bretagne Sud. C’est après une rencontre en 2020 avec Sabrina 
Bakir Rio, auteure et blogueuse, que Philippe Bonhomme a décidé de créer la société 
d’édition Blacklephant, avec Sabrina en tant que responsable éditoriale et chargée de 
projet chez Goodman et Compagnie. La confiance et la durabilité sont au coeur de 
cette aventure humaine. 
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SORTIE DU LIVRE DE MARION SICOT  

« HARCELÉE, DOPÉE MAIS DE RETOUR  !  »  

LE 10 SEPTEMBRE EN LIBRAIRIE 
QUOI DE MIEUX POUR LANCER UN LIVRE QU'UNE TENTATIVE DE RECORD DU MONDE ?
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