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Voir ce mail dans vot re navigat eur

Newsletter MCF Septembre 2020
Retrouvez la Newsletter précédente ICI

Bonjour <<Prénom>>, tout ce qu'il faut savoir sur les activités du Syndicat en septembre, les actualités, un
point sur les aides, un récap' de la présence de MCF et de ses moniteurs dans les médias et sur les
événements.
Bonne lecture

AGENDA
8 au 11 OCTOBRE : ANNULE Roc d'azur à Fréjus (06)
4 au 6 NOVEMBRE : Format ion direct ion de st ruct ure Inst it ut de
Format ion du Vélo à Voiron (38)
6 NOVEMBRE : Assemblée Générale MCF (38)
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Changement de cap pour Florian
Après 6 années à nos côtés, Florian s'en va vers de nouveaux horizons. Un dernier mot de sa part pour
vous dire au revoir.
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C'est une très belle aventure qui prend fin pour moi, sachez
toutefois que je retiendrai précieusement tous les conseils que j'ai
appris en votre compagnie sur le vélo !
Je vous remercie chaleureusement toutes et tous, pour votre
professionnalisme, votre bienveillance et les expériences que
vous m'avez fait vivre.

Je ne remercierai jamais assez MCF de m'avoir fait confiance durant ces 6 dernières années, au cours
des lesquelles j'ai énormément appris et passé d'excellents moments en compagnie de mes collègues de
travail, qui je n'en doute pas, continueront de faire le maximum pour vous.
Au plaisir de vous revoir toutes et tous, je reste joignable si vous souhaitez garder contact à
florian.corsi@gmail.com.
C'est donc Mathilde, présente chez MCF depuis avril 2019 en stage puis
alternance, qui reprend les missions de Florian. L'adresse mail reste la
même pour la contacter : communication@moniteurcycliste.com

Nouveau partenaire : Ebike Solutions, la location
longue durée de vélo à assistance électrique
Le leasing et si vous vous lanciez ? Vous souhaitez développer le Vélo à Assistance électrique, optez
pour la location longue durée. Des vélos neufs chaque année, un large de choix avec 3 gammes (loisirs,
polyvalente et sportive), et des tarifs attractifs pour de la location saisonnière par exemple. Les formules
s'adapteront parfaitement à votre situation.
Une solution clé en main incluant les casques et antivols, l'assistance téléphonique, les pièces d'usure.
Les vélos sont restitués à la ﬁn du contrat, c'est simple et vous n'avez pas à vous préoccuper de la
revente des vélos.
Avec MCF, bénéﬁciez de la livraiso n des vélo s o f f ert e près de chez vous : 14,40€ d'économie par vélo !

Pour toute commande passée avant le 31/12/2020, vous bénéﬁciez de 2% de réduction
sur votre bon de commande.
Alors n'hésitez plus et lancez vous dans l'aventure VAE !

Télécharger le catalogue

Pour bénéficier de l'offre MCF et connaitre les modèles disponibles ainsi que les tarifs : contactez
Mathilde à communication@moniteurcycliste.com
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Mise à jour des aides
Informations et invitation à consulter le webinaire de l'URSSAF pour les indépendants (exonérations /
réductions de charges sociales ; URSAFF estimation du revenu 2020 ; diverses infos sur les mesures
d'aides sociales).
Pensez à consulter régulièrement l'espace pro, onglet "COVID-19". Une mise à jour est réalisée dès que
nous avons de nouvelles informations.

Télécharger les dernières informations sur les aides

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
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Le proﬁl MCF publié ce mois-ci
dans ce dernier numéro de Vélo
Tout Terrain
Jean-Louis Cabut , proﬁl du mois dans Vélo
Tout Terrain

Il nous part age ses bons plans, ses conseils et rejoint la list e
des proﬁls que vous pouvez ret rouver ici.

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 !
Je réponds au questionnaire pour le Profil Vélo Tout Terrain
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On se Past
remet
en selle avec Julien Rebuffet
Issues
(directeur du Syndicat) sur France Bleu Isère
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5 jours pour se remettre en selle : cinq conseils pratiques pour se déplacer à vélo (rôle du moniteur,
savoir circuler, les équipements et types de vélos).
Retrouvez les podcasts et la vidéo ICI
Retour au sommaire

Chaque mois retrouvez cette nouvelle rubrique :
T utos, conseils et astuces : tout ce qu'il vous faut pour améliorer, optimiser votre communication et
des outils pour faciliter votre quotidien.
On commence avec un point sur les réseaux sociaux :
Facebook, Instagram, T witter, T iktok, lequel choisir ? Cela dépend. Une réponse qui n'aide pas vraiment
nous diriez-vous. Pour faire simple :
Facebo o k : l'incontournable, c'est le réseau universel, tous les âges, toutes les catégories.
Privilégier des textes courts, utiliser des émoticônes, poser des questions et interpeller les
utilisateurs.
Inst agram : Le visuel avant tout. Si vous êtes adepte de photo et vidéo, ce réseau social est
fait pour vous. Les stories permettent de partager votre quotidien et d'instaurer une relation
privilégiée avec votre communauté.
T wit t er : pour les plus aguerris, vous pouvez vous lancer à l'assaut de la twittosphère. T witter
est à privilégier pour la communication auprès des acteurs locaux, des institutions ou des
médias.
Si vous voulez vous lancer choisissez un des réseaux sociaux, soyez actif régulièrement pour
augmenter votre visibilité (2 publications par semaine minimum).
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Vélo Vert Festival 2020
Le seul résistant : le Vélo Vert Festival. MCF était présent les 25, 26 et 27 septembre. Nous avons bravé
le froid et la neige pour proposer aux festivaliers des animations (pumptrack, draisienne et Savoir Rouler
à Vélo) et informer sur MCF et les activités que nous proposons.

Retour en images :

Mountain Debrief
A l'o ccasio n du Mo unt ain Debrief , web co nf érence organisée par Union Sport et Cycle, France
Montagnes et Cluster Montagne, un premier bilan a été partagé avec les différents acteurs. Eric
Vuillemin, directeur de l’École MCF de l'Alpe d'Huez a représenté MCF aﬁn de donner les chiffres de la
saison estivale pour les Écoles en station.
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Formation Bosch ebike system
Cette formation est destinée aux moniteurs ayant des vélos Bosch et qui souhaitent développer leur
connaissance et compétence sur les produits.
Co nt enus de la f o rmat io n :
Présentation des nouveautés produits du millésime 2021
Maintenance et SAV des produits MAGURA
Astuces techniques de nos experts MAGURA
Aperçu complet de l’offre du SAV de MAGURA
Où se t ro uvent les f o rmat io ns :
Annecy, Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Nice, Paris - Magny-les-Hameaux, Rennes, Strasbourg, Toulouse.
Tarif : 70€ HT, une journée de formation.

Pour vous inscrire : soit vous avez un compte magasin Magura Bosch, dans ce cas rendez-vous
dans votre B2B Magura Bosch dans l'onglet "Formation", soit revenez vers nous :
communication@moniteurcycliste.com
Anticipez dès maintenant pour vous inscrire les places sont limitées.

Commande de vélos : gamme 2021
Rappel des marques partenaires :
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Les gammes 2021 sont désormais disponibles. De nombreuses marques sont déjà en rupt ure de
st o ck sur les modèles d'entrée de gamme principalement. Si vous souhaitez vous équiper nous vous
invitons à revenir vers nous rapidement. Les délais de livraison annoncés sont assez longs mais nous
vous conseillons d'ant iciper au maximum pour éviter de se retrouver dans la situation de cette année,
en rupture de stock.

Pour plus d'informations sur les vélos, tarifs et disponibilités, contactez Mathilde à
communication@moniteurcycliste.com
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Bravo à nos champions !

A Loudenvielle, dans les Pyrénées, lors des championnat s de France d’enduro 2020, les
monit eurs MCF ont performé !

Vict oire de Morgane CHARRE et
deuxième place de Mélanie PUGIN

Vict oire de T héo GALY et t roisième place
d’Alex RUDEAU

Les conseils VAE de Nicolas Roulland

Les indispensables à emport er avec soi lors d'une rando en VT TAE, Nicolas Roulland
nous donne ses conseils. Un exemple d'art icle ou d'accompagnement que vous pouvez
apport er à vos client s.
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Partez
à
la
découverte
d'Orcières-Merlette

Un week-end à Orcières-Merlette pour découvrir le bike park, les
sentiers "aux 1000 virages" et le village de Prapic avec Olivier
Cointe.
Article 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 !

Formations continues avec l'IFV :

Du mardi 3 au vendredi 6 no vembre : Direct io n / Gest io n de st ruct ure
Vous souhaitez lancer votre structure, développer votre activité, optimiser votre fonctionnement. Cette
formation est faite pour vous ! 3 jours pour vous accompagné en fonction de vos besoins.

Plus d'infos ici
Du mercredi 4 au vendredi 6 no vembre : Technique VT T / Bio mécanique
Toutes les techniques de pilotage VT T revues et analysées aﬁn de les enseigner correctement.
Plus d'infos ici
Ces deux formations se déroulent juste avant l'A G MCF, pourquoi pas un seul voyage pour ces deux
occasions ?
Du lundi 14 au mercredi 16 décembre : Milieu enneigé
Une formation obligatoire pour les moniteurs souhaitant encadrer du Fatbike sur la neige mais qui n'ont
aucune qualiﬁcation neige. Vous serez au point au niveau "sécurité" dans le cadre de votre obligation de
moyens et aﬁn d'être couvert en RC Pro.
Plus d'infos ici

No uveaut é : Fo rmat io n Opérat eur cycle
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en charge grâce à un nouveau dispositif, permet d'acquérir toutes les compétences Translate
pour réparer des vélos et gérer un parc de vélos, grâce à 4 semaines de formation dont 21 heures en
alternance. Une opportunité de développer une nouvelle activité.
Plus d'infos ici

Formation DEJEPS Cyclisme traditionnel

Le CREPS de Besanço n o uvre une no uvelle f o rmat io n po ur les perso nnes so uhait ant se
spécialiser sur le vélo de ro ut e.
Inscription avant le 30 septembre / Début de la formation en novembre 2020
Les compétences qui seront développées lors de cette formation :
concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
coordonner la mise en œuvre d’un projet de perfectionnement ;
conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
conduire des actions de formation.

Plus d'infos ici
Retour au sommaire

Yvon Durand 1955-2020
Ce

24

août,

Yvan

Durand

nous

quittait

brutalement, victime d'une crise cardiaque lors
d'une balade à vélo en famille.
Ce nom, les plus anciens d'entre nous le
connaissent bien puisqu'en plus d'avoir contribué

Yvon Durand à gauche, Emmanuel Huber à

à former plusieurs générations de moniteurs en

droite, challenge des MCF, Millau, 2005.

pédagogie, principalement sur le CREPS de
Vallon Pont d'Arc, Yvon a toujours œuvré au

Mais surtout et peu de personnes le savent, Yvon

développement du métier de moniteur de VTT,

Durand a été à l'origine de notre profession avec

que ce soit à la FFCT ou la FFC où il occupait les

la mise en place de la 1ère session du BE VTT en

fonctions de CTN.
Les collaborations avec le Syndicat ont été
régulières, que ce soit sur la formation continue
des moniteurs, l'écriture des diplômes lors des
différentes réformes et surtout sur la réalisation
du carnet "Loupiot-Biclou" auquel il a activement

mai 1993 sur Gresse en Vercors.
Au nom de tous les moniteurs, nous tenions à lui
rendre cet hommage et nous adressons nos plus
sincères condoléances à sa famille et à ses
proches.
Tu nous manqueras Dudu !

participé.

Le mot de Emmanuel Huber, sélectionneur de l'Equipe de France de Descente,
moniteur MCF et ami de longue date :
Yvon,
Candidat sur la Qualiﬁcation d’Etat option VTT en 1992 à Chamrousse, tu étais déjà là, gérant la formation et
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l’évaluation ! Je me rappelle encore nos échanges sur la notation !
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En 1994, j’arrive à la FFC pour la DH, tu me suis en 1995 pour gérer la formation.

Tu m’aides sur l’équipe de France DH pendant quelques années, la dernière en 2001, où fraichement arrivé au
Colorado, nous avons vécu les attentats du 11 septembre !
On a partagé beaucoup de collaboration en jury, formation et accompagnement de groupes …
Nous arrivions de milieu différent du vélo, toi prof d’EPS et BE2 foot, moi ski et moto trial, on avait une vision
décalée du cyclisme enseigné traditionnellement. On a bien déliré sur les séances d’entrainement et de
formation !
Ton énergie donnait envie de pratiquer le vélo, ton approche était vivante et innovante !
La dernière fois que l’o n s’est croisé, tu avais juste pris ta retraite mais tu venais sur les assises nationales de
VAE représenter la FFCT. On a parlé de cette nouvelle activité, de ses incroyables ouvertures, de projets bien
sûr…
On n’a pas eu le temps de la partager, tu es parti faire le plus grand tour de vélo jamais imaginé !
Salut, légende des formateurs VTT, Bourvil des CTS !
Emmanuel HUBER
Retour au sommaire

Ent raineur club BMX (Cagnes-sur-Mer 06)
Animat ion des séances pour les
début ant s les samedis (9h-12h : 2 x
1h30)
Cont act : raphael.pivault @gmail.com
0777203499

Conseiller sport if Nouvelle Calédonie
Mise
en
œuvre
des
act ions
promot ionnelles
d'animat ions,
d'encadrement ,
de
format ion
et
d'ent rainement
Cont act : Pierre FOREST - djsnc@gouv.nc

Ent raineur Club du CC Vence (06)
Recherche un ent raîneur Enduro / XC sur la période du premier t rimest re pour encadrer
un groupe niveau int ermédiaire. : 9h-12h les samedis
Cont act : kerbali.laurent @gmail.com alain.joliveau@lapost e.net

Voir toutes les offres d'emploi dans votre espace pro
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Syndicat MCF

communication@moniteurcycliste.com

Maison du Tourisme, 2eme étage, bureau 215
14 rue de la République

09 52 64 64 40

Grenoble 38000
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