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Introduction  

Une rencontre avec les bonnes personnes au bon moment !  

Alors que Marion Sicot cherche un éditeur pour publier son livre, Philippe Bonhomme, dirigeant du studio 

de production audiovisuelle Goodman et Compagnie, vient de créer sa maison d’édition, Blacklephant 

Éditions. Quand il découvre le portrait de Marion dans le Ouest-France, Philippe la contacte aussitôt pour 

lui proposer de publier son ouvrage.  

Après avoir rencontré Marion, c’est toute l’équipe de Goodman et Compagnie et de Blacklephant 

Éditions qui est touchée par son histoire et qui veut l’aider à publier son livre et à réaliser le record du 

monde du dénivelé positif en 24h  à l’Alpe d’Huez. 

Vincent Martins, coach sportif de Marion, décide alors d’organiser ce grand évènement avec l’aide du 

studio de Goodman et Compagnie, afin que celui-ci couvre l’événement, réalise un film de 15 à 20 

minutes sur cette performance et assure les retombées médiatiques.  

C’est donc un défi relevé ! Marion Sicot courra du samedi 18 septembre 2021 à 10 h 00  au dimanche  

19 septembre 2021 à 10 h 00 à l’Alpe d’Huez pour réaliser la plus grosse performance mondiale de 

dénivelé positif.  
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1) Présentation des 
évènements 

1.1) La condition des femmes 

dans le sport 

Le sport est un secteur dans lequel les 

femmes doivent se battre pour atteindre 

l’égalité des sexes dans l’accès à la pratique, 

la valorisation sociale, médiatique mais aussi 

économique.  

Marion  Sicot, cycliste  professionnelle, a  mené 

cette lutte toute sa vie de sportive et elle fait le 

récit de son expérience dans son ouvrage 

Harcelée, dopée mais de retour ! 

Sélectionnée en équipe féminine UCI  pro tour, 1

Marion  Sicot  n’est pas rémunérée.  Elle travaille 

dur pour percer et subit une forte pression de la 

part de son manager. Harcelée sexuellement, elle 

se voit contrainte d’envoyer des photos d’elle en 

sous-vêtements à son directeur sportif et se 

retrouve sous son emprise. 

Pour s’en sortir et percer dans le monde du 

cyclisme, elle se procure de l’EPO sur Internet 

pour améliorer ses performances.  Contrôlée 

positive en 2019, elle avoue tout et commence à 

écrire un livre sur sa descente aux enfers. 

Après avoir rencontré Marion  Sicot,  l’équipe de 

Blacklephant  Éditions, touchée par sa sincérité 

et sa résilience,  décide de publier son livre 

Harcelée, dopé, mais de retour ! Disponible le 10 

septembre en librairies. 

 Union Cycliste internationale1
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C’est avec Vincent Martins,  le coach de Marion 

Sicot et l’organisateur du record du monde du 

dénivelé positif à l’Alpe d’Huez, que Goodman et 

Compagnie va accompagner Marion dans la 

réalisation de ce défi sportif hors du commun. 

1.2) Record du monde du 

dénivelé positif à l’Alpe 

d’Huez 

Après avoir écopé de deux ans de suspension par 

la commission des sanctions de l’Agence 

f ra n ç a i s e d e l u t t e c o n t re l e d o p a g e , 

Marion  Sicot  remonte enfin en selle et  veut 

réaliser  le record du monde du dénivelé positif à 

l’Alpe d’Huez en  24 h, les 18 et 19 septembre 

2021. 

Le record du monde est actuellement détenu par 

Stéphanie Gros qui l’a réalisé au Mont Ventoux le 

24 et 25 mai 2016 avec 14 612 mètres de 

dénivelés positif et 5 montées. 

Marion Sicot a choisi cette date, car c’est le 20 

septembre 2019 que la presse révèle au grand 

public son contrôle positif au dopage. C’est donc 

la veille de cette date symbolique qu’elle veut 

revenir à la compétition et prouver aux autres, 

mais surtout à e l le-même, qu’avec un 

accompagnement bienveil lant, el le peut 

accomplir des exploits. Pour cela, elle fera appel à 

sa force intérieure et son mental d’acier.  Son 

combat sur son vélo sera symbolique du combat 

qu’elle a mené contre le harcèlement dont elle a 

été victime.  

La montée de l'Alpe d'Huez. - A.S.O/Géoatlas  2

Rédaction France bleu. 18 juillet 2018 : Tour de France : dix choses à savoir sur les mythiques 21 2

virages de l'Alpe d’Huez. Dossier tour de France 2018 : <https://www.francebleu.fr/sports/cyclisme/

tour-de-france-ce-qu-il-faut-savoir-sur-les-mythiques-21-virages-de-l-alpe-d-huez-1531922710> 
3

« J’espère que ce témoignage, celui d’une sportive de haut niveau mais avant tout celui d’une femme qui a souffert et qui a 
survécu aux rouages d’un système qui aurait pu la broyer, permettra à d’autres sportives ou sportifs, à d’autres personnes 
vulnérables et sous emprise, de ne pas vivre une descente aux enfers semblable à la mienne. »  

Marion Sicot

https://www.francebleu.fr/sports/cyclisme/tour-de-france-ce-qu-il-faut-savoir-sur-les-mythiques-21-virages-de-l-alpe-d-huez-1531922710
https://www.francebleu.fr/sports/cyclisme/tour-de-france-ce-qu-il-faut-savoir-sur-les-mythiques-21-virages-de-l-alpe-d-huez-1531922710
https://www.francebleu.fr/sports/cyclisme/tour-de-france-ce-qu-il-faut-savoir-sur-les-mythiques-21-virages-de-l-alpe-d-huez-1531922710


1.3) Le déroulé de 

l’événement 

1.3.1) La course 

Marion Sicot s’est rendue à l’Alpe d’Huez le week-

end du 17 juillet afin de faire une préparation 

physique et  mentale  durant 12 heures.  Elle a 

effectué quelques montées, avec une 

p ré p a ra t i o n p h ys i q u e e t m e n t a l e t rè s 

rigoureuse.  Tout a été calculé durant cette 

préparation afin d’optimiser la logistique de 

l’événement sportif, mais aussi de maximiser les 

ressources mentales de Marion et d’économiser 

son énergie. 

Sa tentative de record du monde débutera le 18 

septembre 2021 à 10 h et se terminera le 19 

septembre 2021 à 10 h. Une auberge située au 

16e virage permettra de faire un arrêt et d’avoir 

u n e a l i m e n t a t i o n é l e c t r i q u e p o u r l e s 

chronomètres. 

Toute la Bretagne du cyclisme s’est rangée 

derrière elle afin de l’aider dans ce record et de lui 

fournir non seulement du matériel mais aussi 

tout le soutien moral nécessaire.  
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1.3.2) L’équipe 

L’équipe de tournage  Goodman  et Compagnie 

sera présente pour filmer l’événement  et le 

relayer en direct sur les réseaux sociaux de 

Marion  Sicot mais aussi sur son site internet : 

https://www.marionsicot.fr  

Cinq personnes de l’équipe DAG chronométrage 

se relayeront afin de chronométrer l’exploit de 

notre sportive de haut niveau. 

Vincent Martins, l’entraîneur  de Marion  Sicot  et 

toute une équipe d’assistance se chargeront de 

l’accompagner durant sa course, de conduire le 

véhicule et de gérer le ravitaillement. 

Des spécialistes de la nutrition, un mécanicien et 

la famille de Marion  Sicot  seront également 

présents sur l’événement afin de la soutenir dans 

son effort. 

Marion Sicot et Vincent Martins à l’Alpe 

d’Huez  

Nouveau maillot de Marion Sicot pour le 

records du dénivelé positif 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2) Notre mission 

2.1) Nos objectifs 

• Promouvoir le lancement du livre de Marion 

Sicot Harcelée, dopée mais de retour  ! publié 

par Blacklephant Éditions. 

• Faire connaître l’événement à venir. 

• Raconter l’histoire de Marion  Sicot  d’un autre 

point de vue. 

• Dénoncer le harcèlement sexuel. 

• D éfe n d re d e s va l e u rs q u i n o u s s o nt 

chères :  l’amour du sport, la résilience, la 

combativité. 

2.2) Nos actions 

La société Goodman et Compagnie va réaliser un 

film de 15 à 20 minutes sur la performance de 

M a r i o n e n v u e d u Fe st i va l FA DA  ( f i l m 

d’aventures)  qui aura lieu à  Auray  du 26 au 28 

novembre et de nombreux autres festivals en 

France. 

Marion Sicot donnera une conférence de presse 

le 10 septembre 2021 à Auray. 

Enfin, l’équipe de  Goodman  et Compagnie 

s’occupera de la communication sur les réseaux 

sociaux de notre athlète. 

2.3) Les bénéfices de 

l’événement 

• Une médiatisation nationale dans le cadre du 

retour de Marion Sicot  à la compétition sur le 

thème du harcèlement dans le sport féminin et 

du dopage en conséquence du harcèlement. 

• Lancement du livre dans les médias nationaux 

via la réalisation du record du monde du 

dénivelé positif en 24 heures. 

• Teaser audiovisuel et actions sur les réseaux 

sociaux en amont, pendant et après la sortie du 

livre. 

• Une communication et un engagement sur 

plusieurs sujets : 

- Un sujet de société : la place de la femme dans 

le sport professionnel et les violences faites 

aux femmes. 

- Un sujet d’actualité : la parole des femmes qui 

se libère dans tous les domaines. 

- La thématique de la résilience : après la chute, 

la capacité à se relever et à renaître. 
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3) Histoire de l’entreprise 

3.1) Un studio de production  

audiovisuelle atypique 

B l a c k l e p h a n t e s t u n e m a r q u e d e 

l’entreprise Goodman et Compagnie, un studio de 

production audiovisuelle situé à Auray.  

Nous vous invitons à consulter notre site 

www.goodmanetcompagnie.com et à cliquer sur  

nos réalisations disponibles.  

3.2) Blacklephant, une 

société d’édition pour écrire 

le monde 

En mai 2021, Philippe Bonhomme décide de créer 

Blacklephant éditions, une marque influencée par 

les valeurs de Goodman et Compagnie. 

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. 

Dans un monde ultra-connecté et plongé dans 

l’instantanéité, cette maison d’édition privilégie 

le temps long de l’écriture et sa prise de recul. 

Cosmopolitisme, polyvalence, passion et 

intuition sont les maîtres mots chez Blacklephant 

pour offrir à nos lecteurs de véritables coups de 

coeur. 

Le nom Blacklephant a été choisi en fonction de 

l’animal totem représentant de l’empathie et de 

la loyauté auprès des auteurs, lecteurs et 

interlocuteurs. La confiance et la durabilité sont 

au coeur de cette aventure humaine.  

Le fait que Blacklephant soit une marque de 

Goodman et Compagnie permet une réelle 

circularité entre l’édition et la production vidéo, 

puisque le studio pourra réaliser les bande-

annonces de chaque ouvrage. 
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3.3) Les ouvrages édités par 

Blacklephant 

Harcelée, dopée, mais de retour ! 

De Marion Sicot 

Parution le 10 septembre 2021 en librairie. 

Le témoignage poignant de Marion Sicot, cycliste 

professionnelle, qui contribue à la libération de la 

parole des femmes dans tous les domaines. 

Banana Split, la vie est une surprise party 

De Sabrina Bakir Rio 

Parution le 14 octobre 2021 en librairie. 

Le journal de Lucia Alvaro, véritable Bridget Jones 

méditerranéenne, qui célèbre la fête et fait rimer 

amour avec… toujours ! 

101 ans Mémé part en vadrouille 

De Fiona Lauriol 

Parution le 4 novembre 2021 en librairie. 

Le road-trip touchant d’une petite fille et de sa 

grand-mère qui a déjà conquis la presse 

internationale. 

Solo Jungle 

Scénario : Mister Feel’Good 

Dessins : Anna Levigouroux 

Une fiction visionnaire sur les premiers tueurs 

écologistes  : et si des individus décidaient de 

s’unir pour éliminer des responsables du pillage 

de la planète ?  

Parution le 20 février 2022 en librairie.  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4) Contact 
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Philippe Bonhomme 

philippe@blacklephant.com 

+ 33 (0)7 68 82 09 72 

+ 33 (0)9 71 51 88 74 

17 rue de la marine, 56950 Auray / Crac’h

Sabrina Bakir Rio 

sabrina@blacklephant.com 

+ 33 (0)6 42 58 17 37 

+ 33 (0)9 71 51 88 74 

17 rue de la marine, 56950 Auray / Crac’h

https://blacklephant.com

mailto:philippe@goodmanetcompagnie.com
mailto:philippe@goodmanetcompagnie.com
mailto:philippe@goodmanetcompagnie.com
mailto:philippe@goodmanetcompagnie.com

	TABLE DES MATIÈRES
	Introduction
	Présentation des évènements
	Une renaissance
	1.1) La condition des femmes dans le sport
	1.2) Record du monde du dénivelé positif à l’Alpe d’Huez
	1.3) Le déroulé de l’événement
	Top chrono !
	2) Notre mission
	2.1) Nos objectifs
	2.2) Nos actions
	2.3) Les bénéfices de l’événement
	3) Histoire de l’entreprise
	3.1) Un studio de production
	audiovisuelle atypique
	3.2) Blacklephant, une société d’édition pour écrire le monde
	3.3) Les ouvrages édités par Blacklephant
	4) Contact

