
Le blog de Gwéna fait référence 

 
Il s’est imposé comme le site 
internet de référence du 

cyclisme féminin. Créé en avril 
2010, « le blog de Gwéna » 
fourmille d’infos sur le vélo 
au féminin et connaît chaque 
année son pic d’audience lors 
du Tour de Bretagne des filles. 
Rencontre avec la Costarmori - 
caine Gwénaëlle Riou, celle 
qui se cache derrière « le blog 
de Gwéna ». 
 
Gwénaëlle Riou, comme est né « le blog de 

Gwéna » ? 

J’ai toujours été passionnée par le vélo. Je n’ai 

jamais couru en compétition mais j’ai toujours 
aimé ça. Je ne suis pourtant pas issue d’une 

famille de cyclistes. Je me souviens encore de 

nombreux étés passés à suivre le Tour de 
France devant la télévision avec mon grand-père... 

En 2003, je suis d’abord devenue correspondante 

pour « La Gazette du cyclisme 

féminin ». Je transmettais régulièrement à 

Michel Lerouge (son créateur) de nombreuses 

infos sur le cyclisme féminin en Bretagne. Cette 

activité m’a permis de rencontrer beaucoup de 
monde du milieu et j’ai ensuite collaboré à un 

blog sur les Tours du Limousin et de Bretagne 

féminins. En avril 2010, j’ai décidé de me lancer, 
d’avoir un blog à mon nom, de m’exprimer, 

tout simplement. En toute liberté et uniquement 

pour le plaisir". 

« Le blog de Gwéna » s’est alors rapidement 

développé... 

J’avais la chance de connaître les rouages d’un 

blog, j’étais un peu connue dans le milieu du 
cyclisme féminin alors, c’est vrai, « le blog de 

Gwéna » a rapidement très bien marché. Dès 

le premier mois, j’ai déjà eu un certains nombre 
de visiteurs et cela m’a incité à le développer. 

Je me suis prise au jeu. 

Connaissez-vous le nombre de visiteurs qui 

clique chaque jour sur « Le blog de Gwéna » ? 
Actuellement, il y en a environ 600 chaque 

jour. Par contre, il a souvent de grosses 

affluences lors de certains week-end ou lors de 
gros évènements. Le jour des étapes du Tour de 

Bretagne, par exemple, il y a parfois 4.000 visiteurs 

sur le site avec 7.000 pages vues. Grâce 
aux différentes statistiques, je sais également 

que le site est regardé depuis l’étranger. C’est 

motivant de savoir que mon blog intéresse 

beaucoup de monde. 

Gérer un blog sur le cyclisme féminin vous 

prend beaucoup de temps ? 

Pas mal, je reconnais. En moyenne, j’y passe 

une bonne heure par jour et un peu plus le 

week-end. J’essaye de faire attention, j’ai mon 
travail. Il y a beaucoup de choses que je voudrais 

mettre mais, par manque de temps, je ne peux pas. Je 

suis souvent invitée sur les courses mais, là 
aussi, ce n’est pas toujours évident de se libérer. 

Ce n’est pas mon métier, je ne suis pas journaliste... 

Parfois, je laisse donc passer une journée 
ou deux et puis j’y retourne. Par passion. 

Que pensez-vous de la médiatisation du 

cyclisme féminin ? 

C’est malheureusement un sport un peu trop 
confidentiel au même titre que d’autres disciplines 

féminines. Si j’ai lancé le blog, c’est aussi 

pour participer à son développement et de 
démontrer que l’actualité du vélo féminin était 

riche, finalement. 

Avez-vous des petites protégées au sein du 

peloton féminin ? 

Bien sûr. J’ai une tendresse particulière pour 

Solène Vinsot. Lors de mon premier reportage, 

si je peux employer ce mot, c’était à Calan et 
j’avais repéré une petite qui l’avait emporté en 

minimes. C’était Solène... Quand je l’avais 

entendue s’exprimer à l’arrivée, elle m’avait un 
peu bluffée. Elle savait ce qu’elle voulait. Oui 

j’étais assez impressionnée par son enthousiasme. 

Le courant était passé tout de suite et 

depuis on est resté en contact. 

On imagine que le championnat de France au 

pays des Abers sera couvert par « le blog de 

Gwéna ».. 
Evidemment ! Mes journées de RTT sont déjà 

posées ! Ce sera l’un des grands rendez-vous de 

la saison en Bretagne et je ne peux pas passer 
à côté. J’ai réservé ma semaine. 
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