
Newsletter	MCF	Août	2020

Retrouvez	la	Newsletter	précédente	ICI

Voir	ce	mail	dans	votre	navigateur

Bonjour	<<Prénom>>,	vous	trouverez	dans	cette	newsletter	tous	les	temps

forts	qui	ont	rythmé	le	mois	d'août.

Bonne	fin	de	saison	ou	bonne	rentrée	!

L'équipe	MCF

AGENDA

25	au	27	SEPTEMBRE	:	Vélo	Vert	Festival	à	Villard-de-

Lans	(38)

8	au	11	OCTOBRE	:	ANNULE	Roc	d'azur	à	Fréjus	(06)

4	 au	 6	 NOVEMBRE	 :	 Formation	 direction	 de	 structure

Institut	de	Formation	du	Vélo	à	Voiron	(38)

6	NOVEMBRE	:	Assemblée	Générale	MCF	à	Voiron	(38)
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Renouvellement	de	votre	adhésion	2021

Le	renouvellement	de	votre	adhésion	vous	a	été	adressé.

Des	changements	à	réaliser	?

	

Pour	 tout	 changement,	 connectez-vous	 sur	 le	 site	 internet	 via	 l'espace

moniteur.	Si	vous	ne	vous	êtes	pas	encore	connecté,	cliquez	sur	"mot	de	passe

oublié"	 pour	 générer	 un	 nouveau	 mot	 de	 passe.	 L'identifiant	 correspond	 à

l'adresse	 mail	 que	 vous	 nous	 avez	 donné.	 Vous	 pouvez	 également	 nous

contacter	pour	toutes	questions.	Ces	démarches	sont	à	réaliser	au	plus	tard

le	4	septembre.	

Les	documents	de	votre	adhésion	2020/2021	(facture,	attestation	de	RC	Pro	et

carte	adhérent)	seront	disponibles	début	octobre	dans	votre	espace	Moniteur.

Votre	attestation	actuelle	reste	valide	jusqu'au	30	septembre.
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Le	site	 internet	est	encore	en	construction,	 certaines	 fonctionnalités	ne	sont	donc

pas	disponibles.	N'hésitez	pas	à	nous	faire	part	de	votre	expérience	sur	le	site	MCF.

Nous	 prendrons	 autant	 que	 possible	 compte	 de	 vos	 remarques	 pour	 améliorer

l'utilisation	et	la	navigation	des	espaces.

Candidature	aux	postes	d'élus	du	Syndicat	MCF

L’année	 2020	 est	 marquée	 par	 le	 renouvellement	 des	 postes	 de	 Vice-

Président	 et	 de	 Secrétaire-Adjoint.	 Les	 élections	 se	 tiendront	 à

l’occasion	de	l’Assemblée	générale	MCF	le	vendredi	6	novembre	à	Voiron

à	partir	de	16h00.

Envie	de	vous	investir	au	sein	de	l’équipe	d’élus	du	Syndicat	MCF	?	Merci	d’adresser

un	 message	 à	 administration@moniteurcycliste.com	 en	 précisant	 la	 fonction	 souhaitée.

Réponse	avant	le	25	septembre	2020.

Les	 candidats	 recevront	 une	 fiche	 à	 compléter,	 sur	 laquelle	 une	 présentation

synthétique	 de	 leurs	 motivations	 sera	 demandée	 ainsi	 qu’un	 CV	 (ou	 une	 liste	 de

références)	et	une	photo	d’identité.

Nouveau	maillot	version	Monitrice

Les	maillots	version	Monitrice	sont	arrivés	!	N'attendez	plus	pour	commander	le

vôtre.	Tarif	:	35€	;	Tailles	:	du	XS	au	XL

Retour	au	sommaire

Mise	à	jour	des	aides

Fond	de	solidarité	:

La	demande	pour	le	mois	de	juillet	sera	ouverte	le	mardi	18	août.

Exonération	de	charges	:

Le	texte	est	en	cours	de	finalisation.

Quelques	mesures	ont	déjà	été	prises,	retrouvez	les	dans	le	document	ci	dessous.

De	nombreuses	mesures	sont	prises	au	niveau	 local.	Nous	vous	conseillons	donc

de	consulter	régulièrement	les	informations	communiquées	par	votre	préfecture.

Se	rendre	sur	le	site	internet	ou	le	Twitter	de	votre	préfecture	:	cliquez	ici

Télécharger	les	dernières	informations	sur	les	aides
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Masques	réutilisables	MCF	personnalisés
désormais	disponibles

Vous	 pouvez	 désormais	 commander	 des	 masques	 MCF	 personnalisés	 via	 la

boutique	 MCF.	 Homologués,	 testés	 pour	 30	 lavages.	 Ces	 masques	 ont	 été

sélectionnés	 à	 	 la	 fois	 pour	 son	 homologation	 et	 pour	 son	 impact

environnemental	moindre	dû	à	l'absence	de	filtre.

Prix	:	7€	TTC

Pack	de	5	masques	:	30€	TTC

Pack	de	10	masques	:	55€	TTC

Pour	 commander	 vos	 masques	 rendez-vous	 sur	 la	 boutique	 MCF	 dans

l'espace	pro	ou	par	mail	à	communication@moniteurcycliste.com

Retour	au	sommaire

Les	 Talents	 du	 Vélo	 2020	 :	 montrez
vos	 talents	 sur	 le	 développement	 de
l'usage	quotidien	du	vélo	!

Comme	 chaque	 année,	 le	Club	 des	 villes	 et	 territoires	 cyclables	 organise	 un

concours	 et	 récompense	 les	 personnes	 ou	 équipe	 de	 partenaires	 dont	 les

actions	contribuent	au	développement	de	l'usage	quotidien	du	vélo	urbain	dans

une	perspective	de	mobilité	durable.

Candidature	jusqu'au	22	octobre.

Les	différentes	catégories	:

mailto:communication@moniteurcycliste.com?subject=Commande%20masque
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Enquête	Parc	National	des	Écrins

Vous	pouvez	aussi

partager	la	publication

sur	le	Facebook	Grand

Tour	des	Ecrins	:

Publication	à	retrouver

ICI.

Retour	au	sommaire

Le	profil	MCF	publié	ce	mois-
ci	dans	ce	dernier	numéro	de
Vélo	Tout	Terrain

Francis	Dujardin,	profil	du	mois	dans
Vélo	Tout	Terrain

Francis	 nous	 partage	 son	 expérience	 en	 tant	 que

coach,	 ses	 conseils	 et	 rejoint	 la	 liste	 des	 profils	 que

vous	pouvez	retrouver	ici.

Télécharger	le	règlement	et	le	dossier	d'inscription

https://www.youtube.com/watch?v=u2n3erR-fwE&fbclid=IwAR35KnMv6x4K0yMUJvPrKglL9-iN-pTlUgl8ox2aUc0D9PQebklrkNsa-34
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Vous	avez	vous	aussi	l'opportunité	d'apparaître	dans	le	magazine
Vélo	Tout	Terrain	!

Pour	cela	rien	de	plus	simple,	partagez	nous	votre	expérience,
vos	conseils	et	bonnes	adresses.	A	vous	de	jouer	!

Retour	au	sommaire

Casque	intégral	disponible	sur

Urge	Lunar	Enduro	Race	Ready	disponible	chez	Race	Company

Masque	100%	-	Accuri	&	Racecraft	à	prix	coutant

Offre	valable	jusqu'au	30	septembre

Quelques	marques	à	retrouver	sur	Race	Company

Pour	bénéficier	des	réductions,	il	vous	faut	un	compte	MCF	Race	Company.	

Demandez	l'ouverture	de	votre	compte	personnel	pour	commander	en	ligne	et	avoir

accès	à	tout	le	catalogue	à	prix	pro.

Et	si	vous	vous	équipiez	chez

Je	réponds	au	questionnaire	pour	le	Profil	Vélo	Tout	Terrain
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Pour	bénéficier	des	réductions,	il	vous	faut	un	compte	MCF	Tribe	Sport	Group.	

Envoyez	nous	votre	confirmation	de	création	de	compte	pour	commander	en	ligne

et	avoir	accès	à	tout	le	catalogue	à	prix	pro.

Commande	de	vélos	:	gamme	2021

Rappel	des	marques	partenaires	:

Certaines	 gammes	 2021	 sont	 déjà	 accessibles,	 l'ensemble	 des	 marques

proposeront	les	nouveaux	modèles	à	partir	d'octobre.

N'hésitez	pas	à	nous	contacter	pour	connaitre	les	disponibilités	et	les	tarifs.

Pour	plus	d'informations	sur	les	vélos,	tarifs	et	disponibilités,	contactez	Florian

Corsi	à	communication@moniteurcycliste.com	

Retour	au	sommaire

Découvrez	 l'interview	 de
Benjamin	 Vibert	 sur	 France
Bleu	Isère
Axé	 sur	 le	 VTT	 de	 descente,	 il	 présente	 la

discipline,	 les	 supports	 pédagogiques	 MCF	 et

l'évolution	de	la	DH.

Interview	à	écouter	ici

Balisage	:	l'Ecole	MCF	du	Vercors	y	participe
L’école	a	réalisé	de	balisage	d’environ	180	km	de	pistes	VTT	sur	le	plateau	du

Vercors	 avec	 débalisage	 des	 anciens	 tracés.	 Suite	 à	 ce	 travail,	 le	 logo	MCF

apparait	 sur	 différents	 supports.	 Un	 bel	 exemple	 de	 partenariat	 avec	 des

acteurs	du	territoire.
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mailto:communication@moniteurcycliste.com
https://mailchi.mp/093f2810b4f7/newsletter-mcf-aout-3181792?e=[UNIQID]#haut%20de%20page
https://youtu.be/FeTFYeOyNyc
https://youtu.be/FeTFYeOyNyc


Découvrez	 le	 reportage	 de
Simon	Defour	sur	France	3
Une	randonnée	en	VTTAE	entre	sport	et	culture.

Une	belle	mise	en	avant	du	produit.

Vidéo	à	retrouver	ici

Communiquez	au	niveau	national	avec	le	maillot	MCF	ou

le	polo	MCF,	envoyez	nous	votre	vidéo,	article,	reportage

etc.	Et	recevez	un	maillot	MCF	ou	un	polo	MCF	en	cadeau	!

Formation	 :	 diversifier	 vos	 activités	 et	 vos
compétences

Formation	autour	de	l'entrainement	et	du	perfectionnement	en	cyclisme.	2

formations	sont	proposées	:

Les	 outils	 d'entrainement	 au	 coeur	 de	 la	 performance	 du	 16	 au	 18

octobre,	clôture	des	inscriptions	le	20	septembre	:	plus	d'informations	ici

Les	dernières	avancées	de	l'entrainement	du	29	au	1er	novembre	clôture

des	inscriptions	le	29	septembre	:	plus	d'informations	ici

Formation	se	déroulant	à	Rodez	(Aveyron),	inscrivez-vous	en	cliquant	ici.	

Inscriptions	 et	 renseignements	 :	 Tel	 :	 +33	 (0)6	 89	 73	 88	 07	 /	 Mail	 :

cyrilgranier.performance@gmail.com

Retour	au	sommaire

Recherche	Conseiller	sportif	cyclisme	-	Nouvelle	Calédonie

Mettre	en	oeuvre	des	actions	promotionnelles	d'animation,	d'encadrement,	de

formation	 et	 d'entraînement	 au	 bénéfice	 du	 développement	 du	 cyclisme	 en

Nouvelle-Calédonie.

Détails	de	l'offre	ici

Recherche	Animateur(trice)	VTT	(76)

Animation	 VTT	 les	 mercredis	 de

septembre	à	mi-juin	-	6h/semaine

Contact	:	MJC	GRIEU	–

contact@mjcgrieu.org

Recherche	Formateur/responsable

mécanique	cycle

CDI	à	temps	plein	à	partir	d'octobre

Contact	:	info@formation-velo.com
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Recherche	animateur(trice)	vélo-

école	(57)

Poste	 à	 pourvoir	 en	 août	 CDI	 26h

pouvant	évoluer	vers	un	temps	plein

Recherche	conseiller	sportif	

CDD	 9	 mois	 /	 Temps	 plein	 35h

annualisées	(entre	30	h	et	40	h	selon

les	périodes)	Salaire	:	1665.30€	brut	

Retour	au	sommaire

Syndicat	MCF

Maison	du	Tourisme,	2eme	étage,	bureau	215

14	rue	de	la	République

Grenoble	38000

communication@moniteurcycliste.com

09	52	64	64	40

Voir	toutes	les	offres	d'emploi	dans	votre	espace	pro
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