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Bilan d’activité               2019/2020  
1. La vie du Syndicat 

1.1. Les adhérents  
Cette année MCF a passé la barre des 1000 adhérents. Les adhésions au Syndicat continuent donc de progresser.  

 

 

 

Le nombre d’adhérents a augmenté de 3.5% entre 2018/2019 et 2019/2020 (contre 6,7% entre les deux années 

précédentes). À noter que les Monitrices MCF sont de plus en plus nombreuses. Elles sont désormais 60 contre 

35 en 2015/2016. Un chiffre qui a donc pratiquement doublé en 4 ans.  

1.2. Le Bureau  
Le Bureau du Syndicat MCF est composé de sept élus qui travaillent en collaboration avec l’équipe de salariés. 

Chaque début d’année, élus et salariés définissent ensemble les axes de travail à pérenniser et à développer au 

cours d’un séminaire de deux jours. Il y a ensuite des réunions en ligne sur l’ensemble des thématiques concernant 

l’actualité du Syndicat. Ce sont également les élus MCF qui composent la commission de labélisation chargée de 

l’étude des dossiers Ecoles, Bike Travel et Bike coaching. En complément de ces actions communes, chacun 

dispose d’axes de travail privilégiés qui se répartissent de la manière suivante : 

- Suivi généraliste des dossiers : Simon ROGIER 

- Mémento : Jérôme CASAGRANDE  

- Outils pédagogiques : Michel VIGNON, Nicolas DUGARDIN, Vincent BONNET  

- Ecoles MCF et labélisés : Jean-Luc ANDRE 

- Sport-santé, Addock, appels d’offre : Emmanuel DANJOU 

 

1.3. Les actions politiques et stratégiques  
1.1.1. La lutte contre l’encadrement illégal  

En 2020, le Syndicat a poursuivi cette mission historique en traitant les signalements en provenance du réseau ou 

recueillis à l’occasion de recherches sur internet / les réseaux sociaux. A partir de ces éléments, une liste 

composée de structures et d’individuels est régulièrement mise à jour. Dans un premier temps, nous établissons 

un contact pour rappeler ou indiquer la réglementation en vigueur sur l’encadrement dans une logique de 

sensibilisation.  

Passée cette étape de médiation, lorsque les recommandations ne sont pas suivies d’effets, des signalements sont 

réalisés auprès des Directions Départementales Jeunesse et Sport (DDCS) ou de la répression des fraudes.  

Lorsque cela concerne l’organisation de séjours, nous nous adressons également à Entreprises du Voyage. La 

structure, dont le Syndicat est adhérent depuis début 2020, représente et défend les intérêts des métiers de 

l’organisation de voyages. Elle engage des actions pour le respect de la règlementation, notamment concernant 

les obligations d’immatriculation et a réalisé plusieurs mises en demeure et actions de signalement. 

 Evolution du nombre d'adhérents depuis 2006  Répartition des adhérents 2019/2020 
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Un nouvel axe a été développé cette année en lien avec des DDCS du sud de la France, qui se sont montrées 

intéressées par l’expertise du Syndicat. Une intervention du directeur du MCF était programmée avec les 

inspecteurs jeunesse et sport chargés des contrôles afin de les sensibiliser. Cette action n’a pu se tenir en raison 

de la situation sanitaire et du confinement mais il est convenu de la relancer pour 2021. L’objectif sera également 

de capitaliser sur cette expérience en réalisant des déclinaisons avec d’autres départements. Nous profitons 

d’ailleurs de l’occasion pour remercier l’adhérent qui a favorisé cette prise de contact. 

Nous invitons l’ensemble des adhérents à maintenir leur vigilance. En effet, étant présents sur le terrain, vous 

êtes les mieux placés pour nous faire remonter des informations. Les premières vérifications que vous pouvez 

réaliser de votre côté sont les suivantes : 

- Consultation du site http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/Recherche qui permet de 

prendre connaissance des cartes professionnelles à jour.  

- Pour les opérateurs de voyages, vérification du numéro d’immatriculation ATOUT FRANCE, qui doit 

systématiquement être présent sur la prestation des produits. Le registre est consultable ici. 

 

1.1.2. Le Savoir Rouler à Vélo (SRAV)  

Ce dispositif a pour objectif de généraliser l’apprentissage du 

vélo pour les enfants avant leur rentrée au collège. MCF s’est 

évidemment positionné comme acteur incontournable du 

Savoir Rouler en mettant en avant la plus-value des Moniteurs 

diplômés (formation, expérience, professionnalisme, approche 

pédagogique, outils et matériels dédiés…). Depuis sa mise en 

place en 2019, le réseau des Monitrices et Moniteurs MCF est 

d’ailleurs leader du Savoir Rouler à Vélo (voir graphique ci-

contre). Depuis le lancement du Savoir Rouler à Vélo, 850 

attestations ont été délivrées par le réseau MCF. Les moniteurs 

MCF ont réalisé 41% des interventions loin devant les autres 

partenaires. 103 moniteurs et monitrices MCF sont inscrits sur 

la plateforme Savoir Rouler à Vélo.  

 

Dès le départ, MCF a intégré le groupe de travail  piloté par le Ministère des Sports et qui regroupe plusieurs 

acteurs du vélo (FFC, FF Vélo, FUB, Association de prévention MAIF, Association de la prévention routière, UFOLEP, 

USEP…). Ces travaux, auxquels MCF participe activement, ont repris récemment, notamment concernant le 

financement et la promotion du Savoir Rouler à vélo. Ils avaient été retardés début 2020 en raison de la fusion 

entre les Ministères des Sports et de l’Education nationale, puis de la situation sanitaire.  

 

Si dans un premier temps la crise du COVID a eu un impact négatif, un nouvel élan a été amorcé à la sortie du 

premier confinement. Le gouvernement a affiché sa volonté de donner une vraie place à ce dispositif, ainsi qu’à 

l’aisance aquatique, notamment dans le milieu scolaire / périscolaire. Dans ce cadre et pour favoriser le 

déploiement sur le territoire, des référents ont été nommés au sein de chacune des DDCS et DRCS (directions 

départementales et régionales de la cohésion sociale).  

 

Au regard du contexte, le Syndicat MCF renforce donc plus que jamais son positionnement sur le fait que les 

moniteurs diplômés, en tant qu’experts et intervenants sur l’apprentissage du vélo, sont des acteurs 

incontournables du dispositif. Un travail est donc sans cesse mené auprès de ces instances, afin de positionner et 

de faire connaitre les Moniteurs-Guides MCF. L’axe de communication mis en évidence est le suivant : « découvrez 

le Savoir-Rouler facile / clef en main avec le réseau des Moniteurs MCF ». Actuellement, une prise de contact 

également est en cours avec les référents des DDCS et des DR évoqués plus haut afin que chaque département 

intègre un référent du réseau MCF dans les commissions locales qui sont en train d’être mises en place. 
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 Répartition des interventions SRAV par structure 

http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/Recherche
https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/web/rovs/cessations-de-garantie-financiere#https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/immatriculation/rechercheMenu?0
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En parallèle de ces actions, le travail de réseautage des 

moniteurs reste essentiel. Vous êtes en effet les mieux 

placés pour prendre des contacts au niveau local avec 

les communes, les communautés de communes ou 

d’agglomération et le corps enseignant, qu’il soit 

public ou privé.  

 
 

 

 

 

Afin d’accompagner les adhérents dans l’appropriation du Savoir Rouler, sa mise en place et la valorisation de 

leurs compétences et de leur expérience nous avons développé des outils et tutoriels qui sont mis à disposition 

sur la partie « Site pro MCF » du site internet.  
 

 

1.1.3. Le Coup de Pouce Vélo  

Suite au déconfinement, le vélo a pris une place importante comme moyen de déplacement. Dans ce cadre le 

lancement du Coup de Pouce Vélo, promu par le gouvernement et animé par la FUB (Fédération des Usagers de 

la Bicyclette) et ROZO, via une extension du programme Alvéole, a donc été anticipé pour accompagner l’explosion 

de la pratique du vélo post-confinement.  

 

Deux volets ont notamment été développés : 

- le coup de pouce « mécanique » qui permet de bénéficier de 50€ HT pour réparer le vélo utilisé pour les 

déplacements quotidiens. Afin que vous puissiez répondre à ces demandes, nous avons intégré, à la RC 

professionnelle MCF, une couverture pour la réparation mécanique et ce jusqu’au 31 décembre 2020, 

date de la fin du dispositif.  

- Le coup de pouce « remise en selle » qui permet aux personnes de bénéficier d’une séance afin de se 

(re)mettre en confiance pour utiliser le vélo comme moyen de déplacement. 

 

Côté MCF, en plus de la promotion du Coup de Pouce Vélo auprès du réseau MCF et de la réalisation de focus sur 

le processus d’inscription, un travail particulièrement conséquent a été réalisé. Il a consisté à accompagner les 

moniteurs qui ont été nombreux à rencontrer des difficultés pour être référencés. En effet, la validation des 

inscriptions est réalisée par la FUB qui semble accordé davantage d’importance à la notion d’expérience en 

mobilité qu’à la détention d’un diplôme certifiant nos compétences. En plus d’une action globale pour la prise en 

compte des diplômés et de leur expérience dans l’apprentissage du vélo, nous avons géré chaque dossier 

d’adhérent de manière individuelle.  

 

Nous avons veillé à ce le dispositif ne soit pas dévoyé. Celui-ci est en effet destiné à la mobilité à vélo et en aucun 

cas il n’est à utiliser pour financer une prestation d’une autre nature, comme un cours de VTT par exemple. Le 

Syndicat MCF s’est donc engagé à ce que les adhérents MCF respectent strictement ce cadre. 

  

Bilan de l’opération mi-octobre : plus de 200 moniteurs MCF inscrits pour la remise en selle et/ou la réparation. 

Au total, 759 000 réparations et 1900 séances de remise en selle ont été effectuées. Si cela a permis une 

sensibilisation, notamment pour la remise en selle, un travail est encore à faire pour une prise de conscience de 

l’importance de suivre un cours de vélo afin de se déplacer en toute sécurité.  

 

1.1.4. L’enquête métier  

L’enquête métier a été réalisée en 2018 par le Pôle de Ressources National des Sports de Nature. Elle a été 

présentée lors de l’AG 2019 La précédente datant de 2008, permet de disposer de nombreux points de 

comparaison. 
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Lors de l’enquête métier de 2008, 4 profils avaient été identifiés et sur celle de 2018, ce sont 5 profils principaux 

qui se distinguent : 

- Le saisonnier VTT en montagne (29%) ; 

- Le moniteur VTT polyvalent (23%) ; 

- L’éducateur vélo polyvalent à l’année (17%) ; 

- L’animateur jeunesse (17%) (nouveau par rapport à 2008) ; 

- L’entraîneur cycliste permanent (14%). 

 

Une évolution significative vers le milieu urbain est constatée. Le développement de la mobilité à vélo (pour les 

déplacements au quotidien ou de loisirs comme les séjours à vélo) offre de nouvelles pistes d’activité en milieu 

urbain. Les Moniteurs ont également étendu leur zone d’intervention, enrichi leur offre et diversifié leurs publics. 

Les innovations technologiques (VAE), l’émergence de nouvelles pratiques (Fatbike) ou encore le développement 

des usages utilitaires et de loisir en milieu urbain ou rural permettent désormais de s’adresser à une part plus 

importante de la population.  

 

L’intégralité de l’enquête métier est à retrouver dans l’espace pro MCF ou sur le site du Pôle de Ressources 

(sportdenature.gouv.fr). 

 

1.1.5. Le mémento technique  

Un groupe de travail piloté par la FFC et comprenant le Syndicat MCF, le CREPS de Vallon Pont d'Arc et le CNSCMM 

de Prémanon a été mis en place pour la rédaction d'un Mémento technique. Si le travail s’est poursuivi en 2020, 

il a tout de même été impacté par la situation sanitaire obligeant à décaler à 2021 la date de restitution. Le 

document est presque abouti et entre dans la phase de finalisation. Nous devons définir avec la FFC et les autres 

acteurs les modalités d’impression et de diffusion du document.  

 

2. COVID-19 : l’action du Syndicat pour soutenir la profession 
La période inédite de confinement de mars à mai 2020 a représenté un défi que l’équipe MCF s’est efforcée de 

relever avec comme toujours deux objectifs prioritaires : la défense des intérêts de la profession et un 

accompagnement au plus près des préoccupations de nos adhérents.  

 

Retour sur les principales actions développées : 

Dès l’annonce du confinement, chacun a dû s’adapter afin de pouvoir télétravailler dans de bonnes conditions. Le 

calme des trois premiers jours laissait penser que nous aurions la possibilité de prendre un peu d’avance sur des 

dossiers, mais nous avons rapidement été confrontés à de nouvelles problématiques et questions. 

Il a alors fallu composer avec l’absence de visibilité, l’affluence d’informations à décrypter méthodiquement ou 

inversement qu’il a été nécessaire d’aller chercher. 

 

Plus que jamais, nous nous sommes appuyés sur notre réseau de partenaires institutionnels (Maidais, Union Sport 

& Cycle, Entreprises du Voyage, Domaines Skiables de France, FFC et les Ministères, etc.) afin de bénéficier des 

informations les plus fiables et de pouvoir assurer la prise en compte des Moniteurs dans les différents dispositifs 

d’aides financières. 

 

Nous avons œuvré pour que les codes NAF correspondant à nos activités soient bien intégrés que ce soit au niveau 

des aides nationales, comme le Plan Tourisme, ou à l’échelle locale. Nous avons également accompagné les 

Moniteurs qui avaient besoin de se déplacer pour des raisons professionnelles en éditant des justificatifs d’activité 

professionnelle en cas de contrôle. Afin de permettre une reprise dans des conditions optimales, nous avons 

également travaillé à l’élaboration de protocoles sanitaires pour l’encadrement, l’accueil des clients, le nettoyage 

du matériel… avec notamment la réalisation d’illustrations utilisables par les moniteurs MCF.  
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Au niveau de la communication interne, dès le départ, nous avons mis en place un relais d’informations sous 

forme de newsletters en veillant à plusieurs points :  

- structurer et synthétiser les informations ; 

- ne pas démultiplier les communications afin de ne pas submerger le réseau ; 

- ne pas se précipiter inutilement » ; 

- cibler les envois en fonction des territoires concernés. 

L’espace pro MCF a aussi été utilisé pour relayer et mettre à jour régulièrement les informations. Des fiches 

dédiées ont été établies sur les dispositifs d’aide et les possibilités d’emprunt (État, CIPAV, URSSAF, BPI, régions…). 

Cette période a permis de souligner plus que jamais le rôle d’accompagnement qui constitue la raison d’être du 

Syndicat MCF. Nous profitons de cette occasion pour remercier chaleureusement nos adhérents pour le grand 

nombre de messages positifs concernant le travail réalisé. Ils ont été une source de motivation supplémentaire 

pour l’équipe d’élus et de salariés. 

Nous serons vigilants et en veille de la même manière en cette fin d’année avec ce nouveau confinement.  

3. Les Labels MCF  
 

 

 

 

3.1. Le bilan des Écoles labellisées MCF  
Les Écoles MCF sont cette année au nombre de 63 dont 2 nouvelles : École MCF du Puigmal et École MCF Sud 

Cévennes. Le chiffre d’affaires moyen des Écoles MCF en 2019 est en progression pour la 11e année consécutive. 

Le chiffre d’affaires global dépasse 1 330 000 €. Pour rappel, les déclarations de CA sont demandées au printemps 

de l’année suivante ce qui explique qu’à l’heure actuelle les derniers chiffres connus soient ceux de 2019. 

 

3.2. Le label MCF Bike Center  
Ce label « premium » regroupe les Ecoles MCF 

proposant des services supplémentaires. Pour obtenir 

ce label il faut proposer à minima les 4 services 

suivants : location, mécanique, vente, accessoires. Il est 

décerné gratuitement et sur simple demande pour les 

Écoles MCF qui respectent le cahier des charges. Ce 

label permet : 

- de mettre en avant l’ensemble de vos services à l’aide des pictogrammes 

- pour les clients, de trouver l’ensemble des services dont ils ont besoin en un seul lieu.  

À ce jour, parmi les 63 Écoles MCF, 17 sont éligibles au label Bike Center.  

 

3.3. Le label MCF Bike Travel  
Ce label valorise les structures proposant des séjours et voyages à vélo encadrés par des Moniteurs-Guides MCF. 

Actuellement, 12 structures possèdent le label : Abicyclette, Cap Vélo, Ecole MCF Sud Ardèche, Feeling Pyrénées, 

Guil EBike, La Maison du Vélo de Rumilly, Par Monts et par Vaux, Trace Verte, Vélorizons, VélOtrement, Veymont 

Travel, Yéti Bike Aventure. Nouveauté cette année, le catalogue a fait peau neuve avec des pictogrammes afin de 

le rendre plus lisible pour les clients. Des pictogrammes ont été définis pour le type de pratique proposé (VTT, 

VTTAE, vélo de route et route AE, Gravel, VTC et VTCAE), trois autres pictogrammes en fonction du type de séjours 

guidés, en liberté ou sur-mesure. Une carte permet d’identifier où les séjours se déroulent. 
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Nous nous sommes donc réadaptés pour communiquer autrement sur le label étant donné que les salons ont 

été annulé. Nous avons communiqué à la fois auprès des médias et auprès du grand public que ce soit par 

Newsletter ou sur les réseaux sociaux.  

 

3.4.  Le label MCF Bike Coaching  
Il valorise les Moniteurs-Guides MCF experts dans les activités du coaching ou assimilé : entraînement, 

préparation physique, sport santé, bien-être… Ce label a pour objectif de répondre aux attentes des clients en 

matière de sport santé et coaching pour ainsi devenir un repère face à l’offre pléthorique existant sur ce marché.   

A ce jour le label compte 4 moniteurs : Théo Poudret, Francis Dujardin, Vincent Maisonnas et Daniel Gastou.  

 

4. La commercialisation  

4.1. Les ventes de vélos  
Sur l’exercice 2019/2020, nous constatons une baisse de 38% concernant les ventes de vélos. Deux phénomènes 

liés à la situation sanitaire sont à prendre en compte et peuvent expliquer cette diminution :  

- Une baisse de demande des adhérents due à un lancement tardif de la saison. Les Moniteurs ayant peu 

de visibilité sur la saison ont souvent préféré ne pas investir dans des vélos que ce soit personnel ou pour 

un parc.  

- Une difficulté d’approvisionnement et de disponibilités qu’ont connu l’ensemble des marques au 

printemps dernier.  

 

4.2. Les ventes d’accessoires  
Nous vous proposons désormais 4 partenaires afin que les adhérents puissent se fournir en accessoires. Ce 

fonctionnement mis en place depuis 2019 permet aux adhérents d’être autonome tout au long de l’année pour 

s’équiper. Près de 500 comptes sont ouverts chez les partenaires suivants : Tribe Sport Group, Race Company et 

DT Swiss. Zone Outdoor sort largement en tête avec 450 comptes environ.  

 

4.3. Les ventes de tenues MCF 
On observe cette année une augmentation des ventes de tenues d’environ 24% par rapport à l’an passé. Cela 

s’explique par des nouvelles gammes élargissant les tenues à la mobilité et avec l’arrivée des coupes femmes.  

MCF a cette année développé sa gamme de tenue avec deux nouveautés : un polo technique Moniteur et 

Monitrice vélo et un maillot Monitrice-Guide coupe femme en version indépendante et Ecole MCF. A noter aussi 

que la commande groupée de maillots personnalisés pour les Écoles MCF n’a pas pu avoir lieu dû au contexte.  

 

4.4. Les ventes de produits pédagogiques 
Sur l’exercice 2019-2020, la vente des outils pédagogiques est en baisse d’environ 41%. A noter que la vente de 

carnets pédagogiques ainsi que les médailles sont en baisse cette année, dû à une plus faible activité des 

Moniteurs et des encadrements moins nombreux auprès des publics concernés.  

Cette année le livret Biker a fait peau avec un nouveau format allégé. C’est un document transitoire, un travail va 

être mené par le Bureau et le Syndicat afin d’élaborer un nouveau carnet.  

Types de séjours Types de pratique 
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5. La formation 

5.1. Les diplômes au niveau national  
Suite à la réforme des diplômes depuis 2014, la nouvelle filière s’est réellement mise en place cette année. Après 

un relatif « trou d’air » lors de la bascule avec les anciennes formations et quelques réglages, il semblerait que la 

filière ait trouvé sa vitesse de croisière pour ces formations. Preuve en est, plus de 150 candidats se sont présentés 

au test d’entrée du DE VTT. Nous pouvons nous féliciter de ce travail, les centres de formation ayant un taux de 

remplissage haut, y compris sur les formations de niveau IV BP Activité du cyclisme. 

 

5.2. Les diplômes au niveau européen  
Suite à la réalisation des deux premiers examens finaux, centralisés au niveau européen, un troisième devait se 

dérouler au mois d’octobre en France tout comme l’organisation du Meeting entre les organisations européennes 

partenaires d’EOMTBInG. Cependant, dû à la situation sanitaire et aux difficultés de déplacement intra-

européens, une annulation a été inévitable. Toutefois, le meeting a pu avoir lieu en distanciel. Beaucoup de 

questions se posent encore concernant la situation 2021 et le déroulement de ces rassemblements. Au niveau 

des financements européens, plusieurs pistes sont en cours d’étude pour 2021 ou 2022 avec les différents 

partenaires. 

 

6. La communication et la promotion  

6.1. Communication interne  

6.1.1. Communication via newsletter  

La newsletter mensuelle regroupe des rubriques récurrentes : les actualités du réseau, des partenaires, des 

informations sur la réglementation, la formation, les publications dans les médias, des tutoriels et focus, des offres 

commerciales, des offres d’emploi etc. Son taux moyen d’ouverture est de 50.3% (+7% par rapport à l’année 

dernière). Désormais, afin d’avoir des newsletters moins condensées, celle-ci sera bimensuelle. 

En complément, des newsletters sont envoyées en fonction des informations à communiquer :                                             

points sur l’actualité, informations MAIDAIS, enquêtes etc.  

MCF réalise une veille permanente sur les dispositifs d’aides, les mesures mises en place et qui impactent l’activité 

de Moniteur-Guide MCF, et cela s’est encore renforcé cette année avec le contexte sanitaire actuel. Nous avons 

fait le choix d’augmenter la fréquence d’envoi pour s’adapter au mieux à l’évolutivité de l’actualité avec des 

communications hebdomadaires si cela est jugé nécessaire. Un taux d’ouverture moyen record qui est de 62% 

pour les Newsletter durant la période de confinement.   

6.1.2. Communication via courrier 

Chaque été, le Syndicat adresse aux adhérents et à une liste de 1500 moniteurs diplômés, une série d’informations 

concernant l’adhésion et l’actualité du Syndicat. Ce courrier contient notamment un exemplaire du MCF Mag. Il 

s’agit de la publication éditée chaque année et qui présente l’activité du Syndicat et de la profession, des 

statistiques, des informations sur la réglementation et met en avant la communication développée par MCF.  
 

6.1.3. Evénements destinés au réseau MCF 

Cette année, ces évènements n’ont pas pu se tenir comme habituellement :  

- La réunion des labellisés MCF regroupant, avant chaque saison estivale, les directeurs d’Ecoles MCF, les 

labellisés Bike Travel, Bike coaching a été annulée. Le lancement plus tardif de la saison ne permettait pas 

le déroulement de cet échange.  

- La formation des Ambassadeurs Bosch a pu se tenir en visio avec les nouveaux et quelques anciens 

ambassadeurs.  

- L’Assemblée générale se déroulera également de manière dématérialisée. C’est l’occasion de présenter 

les bilans (moraux, d’activité et financiers), les perspectives et d’échanger sur les principales thématiques.  
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6.2. Communication externe 
6.2.1. Communication auprès du grand public  

Parution dans les médias, réseaux sociaux, événements (voir ci-dessous), MCF est visible via de nombreux canaux, 

que ce soit à l’initiative du Syndicat, d’un Moniteur ou d’un labellisé. En totalisant les parutions dans la presse 

écrite et les reportages télévisés, cela représente plus de 500 000€. Parmi cette valorisation, sont pris en compte 

les parutions mensuelles d’un profil de Moniteur dans Vélo Tout Terrain et ponctuelles dans Vélo Vert, Big Bike, 

Bike Eco, L’Equipe et dans la presse locale. Des vidéos et reportages ont aussi été réalisés pour le Savoir Rouler, 

le vélo mobilité, le Vélo Vert Festival ou encore Télé Grenoble et France Bleu Isère.  
 

Les réseaux sociaux sont également un relai utilisé par MCF pour toucher un large 

public. Photos, vidéos, thématiques récurrentes (« Inspiration MCF » et « Voyager à 

vélo avec MCF »), les publications sur Facebook atteignent en moyenne 1500 

personnes. Le compte Twitter a été réactivité.   

Un diagnostic et des pistes de réflexion ont été menés afin d’augmenter la visibilité de MCF. Une nouvelle 

stratégie de communication va être très prochainement lancée. L’activation de ces réseaux doit continuer et les 

Moniteurs peuvent être un relai pertinent pour faire connaitre MCF le plus largement possible en suivant et en 

partageant les publications.  
 

Les newsletters publiques sont désormais diffusées plusieurs fois dans l’année, avec un taux d’ouverture moyen 

de 27%. Celui-ci est bon puisque la moyenne du taux d’ouverture en France est de 20.9%. Ces communications 

permettent de présenter le réseau et les labels MCF (Ecoles MCF, Bike Center, Bike Travel, Bike Coaching), le tout 

dans l’objectif de continuer à faire connaitre la plus-value d’un Moniteur cycliste et la diversité des activités 

proposées auprès de la clientèle potentielle. Ces newsletters sont envoyées avant des vacances ou des temps 

forts sur lesquels vous êtes amenés à encadrer. Les contacts sont recueillis à l’occasion des salons, auprès d’un 

public « qualifié » ayant porté de l’intérêt au stand MCF.  
 

6.2.2. Communication auprès des médias  

En fonction de l’actualité, des communiqués de Presse sont envoyés aux médias. 15 ont été relayés en 2019. Les 

thématiques sont variées : Savoir Rouler à Vélo, retour sur les événements, actualités et bilans de la profession et 

du Syndicat ...  
 

L’objectif est de valoriser largement auprès des médias spécialisés ou non le réseau MCF. Ces newsletters sont 

envoyées à plus de 300 contacts avec un taux d’ouverture de 34,2% en moyenne. 
 

A l’occasion des vœux, le MCF Mag (évoqué dans la rubrique 6.1.2. ci-dessus) est également envoyé à 300 contacts 

médias, institutionnels et partenaires avec lesquels nous collaborons tout au long de l’année.  

Afin de pouvoir fournir du contenu actualisé tout au long de l’année, des shootings photos et des tournages vidéo 

sont régulièrement organisés. Cette année, les séances photos ont été consacrées au Savoir Rouler à vélo, à la 

remise en selle et la mobilité afin de constituer une base d’images accessible dans son entièreté pour les labellisés. 

Les images du Savoir Rouler à Vélo sont quant à elles accessibles à tous afin de promouvoir le dispositif.  

6.3. Le site internet 
Un projet de renouvellement du site Internet MCF a été lancé durant l’été 2019. Deux objectifs principaux :  

- Une meilleure visibilité avec une refonte complète de l’esthétique du site et de ses fonctions publiques.  

- Offrir des meilleurs services aux adhérents.  

Ce travail de longue haleine touche à sa fin. Des ajustements seront à effectuer dans cette première année de 

mise en route. Le COVID-19 a considérablement ralenti le projet. Nous avons rencontré des problèmes techniques 

sur lesquels notre prestataire en charge du développement du site, s’est heurté de nombreuses fois. Cela a eu 

des conséquences sur notre travail, les problèmes et multiples tests que nous avons dû réaliser ont pris beaucoup 

de temps à l’ensemble de l’équipe MCF. 

2066 abonnés 

 

800 abonnés 
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6.3.1. Site vitrine 

Ce nouveau site internet a pour objectif d’augmenter la visibilité de MCF avec un site responsive (qui s’adapte à 

tous les types d’écrans), un meilleur référencement, une navigation simplifiée et plus ergonomique. Il devient une 

véritable « carte de visite » pour MCF et ses adhérents. 

La nouveauté principale de ce site vitrine est l’annuaire. Il est alimenté grâce aux données que les adhérents 

renseignent dans leur espace moniteur, onglet annuaire. Cela permet au grand public, aux institutions de trouver 

des moniteurs en fonction de plusieurs critères : activités, type de public, lieu etc. Une visibilité en tête de liste 

est accordée aux labellisés. 

6.3.2. Espaces adhérents  

6.3.2.1. Espace moniteur 

Il a demandé un développement sur-mesure pour répondre aux besoins et singularité du fonctionnement du 

Syndicat. Désormais, les adhérents possèdent un accès personnel avec l’ensemble de leurs informations 

(coordonnées, diplômes, adhésion et options), les documents édités par le Syndicat (factures, attestations 

d’assurance et carte d’adhérent). Cet espace leur permet de mettre à jour leur profil et de candidater en ligne aux 

labels MCF. Une procédure totalement numérisée et automatisée de l’adhésion à la réadhésion en ligne en 

passant par la gestion quotidienne, qui permettra d’optimiser notre fonctionnement. 

6.3.2.2. Espace Pro  

Le site MCF pro correspond à l’ancien espace pro auquel les adhérents avaient accès avec l’ancien site. L'espace 

pro regroupe l’accès aux boutiques, aux infos sur nos partenaires, aux offres d'emploi et aux différentes 

ressources mises à disposition par le Syndicat :  

- des actualités, des offres d’emploi, des informations sur la profession et la réglementation ;  

- les statuts et le règlement du Syndicat ;  

- la présentation des avantages à être adhérent au MCF et le listing des remises dont vous pouvez bénéficier 

tout au long de l’année ;  

- la charte d’utilisation du logo ;  

- les informations sur les assurances et la déclaration d’accident ;  

- des documents sur l’aide administrative, fiscale et comptable, ainsi que la procédure pour contacter 

Maidais (association de conseils dans les démarches administratives, fiscales et comptables). 

- la boutique en ligne qui vous permet de passer des commandes de matériel pédagogique, de tenues et 

accessoires du MCF ;  

- les procédures pour se créer un compte chez nos partenaires afin de bénéficier des tarifs professionnels 

sur un très large choix d’accessoires vélo.  

 

6.4. Les événements 2019/2020 
En 2020, de nombreux événements ou salons ont dû être annulés en raison du contexte sanitaire. Nous nous 

disons donc à l’année prochaine : au salon du Randonneur de Lyon, à Green France, au Roc d’azur. 

 

6.4.1. La Foulée Blanche à Autrans – janvier 2020 

MCF était présent lors de la Foulée Blanche, événement de ski nordique se 

déroulant à Autrans depuis plus de 40 éditions. Un stand MCF, accompagné de 

Fatbikes classiques et électriques, a permis de faire découvrir la pratique au 

travers d’un parcours d’initiation. Cela a été également l’occasion de signer la 

convention de partenariat avec Nordic France.  
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6.4.2. Le Vélo Vert Festival – septembre 2020 : événement 

partenaire de MCF.  

Cette édition a été particulière en raison, d’une part du contexte sanitaire 

et d’autre part à une météo capricieuse, annonçant les premières neiges. 

MCF a tout de même pu mettre en place la traditionnelle pumptrack, les 

courses de draisiennes et les shows.   

Le Savoir Rouler à Vélo était à l’honneur, avec plus de cinquante enfants 

présents sur une demi-journée composée de deux ateliers : un pour 

apprendre à circuler en milieu fermé et un pour développer la maniabilité. 

 

6.5. Le partenariat Bosch  
Le partenariat avec Bosch continue pour la troisième année consécutive et deux grands axes de développement 

ont été pérennisées :  

- Le réseau des « Ambassadeurs Bosch », ayant pour objectif la promotion de la marque tout au long de 

l’année, a été agrandit et se compose aujourd’hui de 35 Moniteurs. Une formation organisée chaque 

année a pour but d’apporter des connaissances théoriques sur la marque, son historique, ses produits, 

son discours et de permettre un partage de connaissances pratiques entre Moniteurs-Guides quant au 

pilotage du VTTAE. Cette année, la formation n’a pas pu se réaliser sous sa forme habituelle. Nous l’avons 

donc réalisé à distance, via une visio en présence des nouveaux ambassadeurs et de Guillaume Heinrich 

(Bosch). 

- Après 3 ans de partenariat et un succès à tous les niveaux, nous avons resignés pour 3 ans.  

 

7. Les actions de représentation  

7.1. Notre présence aux réseaux d’influence  
MCF a renforcé ses actions de réseau avec pour objectif de toujours mieux défendre et faire connaitre la 

profession de Moniteur-Guide, en France comme à l’international.  

Voici ci-après la liste des structures auxquelles le Syndicat est partie-prenante.  

 

Echelle locale, départementale et régionale  

Entités Objectifs du MCF 

CCI Grenoble Membre du groupe expert VAE  

CDESI MCF siège dans les CDESI suivantes : 2A, 04, 05, 07, 13, 26, 38, 66, 67 (en cours), 73, 81 et 84. 

Cluster MAD Promotion et valorisation de la filière des mobilités douces en Auvergne-Rhône Alpes 

Cluster Montagne  
Valoriser l'expertise MCF auprès du réseau des acteurs de la montagne aménagée. Favoriser les 

aménagements "4 saisons". 

CNSNMM Membre du comité d’orientation 

Isère Tourisme  
Promotion du VAE et du savoir-faire MCF sur la formation des nouveaux pratiquants via le partenariat 

sur l'opération "Echappée électrique". Boucles VAE, Accompagnement à destination des socio-pros. 

Parc National des Ecrins  
Membre de la commission de révision de la Charte et membre du Comité de pilotage sur la mise en 

place du Grand Tour des Ecrins 

Région AURA Itinérance, tourisme, sport santé 

Savoie Mont Blanc Tourisme Comité de pilotage offre nordique. 

Echelle nationale  

Comité national du Tourisme à vélo 

Valoriser le poids économique du réseau MCF et les retombées économiques pour les territoires. 

Orienter les politiques nationales de promotion du tourisme à vélo sur nos activités. Membre du 

comité de pilotage de la grande étude « poids économique du vélo en France ». 
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AFNOR Groupe de travail régulier sur l’élaboration de norme. 

Entreprises du voyage 
Représenter et défendre les intérêts des métiers de l’organisation de voyages. Engager des actions 

pour le respect de la règlementation, notamment concernant les obligations d’immatriculation. 

Fédération des Professionnels de la 

Micro Mobilité 

Veille stratégique sur le développement des engins alternatifs au vélo dans le cadre des mobilités 

douces. 

Instance de Coordination des acteurs 

de la mobilité à vélo (ICAMV) 
Promotion et suivi du CQP Educateur Mobilité à Vélo. 

Mountain Bikers Foundation (MBF)  Membre du CA. Sécuriser l'accès aux sentiers et le développement du VAE. 

Syndicat National des Patrouilleurs 

VTT (SNPVTT)  

Accompagner le développement de cette jeune profession. 

Améliorer la qualité des aménagements pour favoriser un usage grand public du vélo. 

Union Sport et Cycle Veille juridique et influence politique. 

Nordic France Convention de partenariat sur la restructuration de la filière nordique et sur les formations. 

Echelle internationale  

France Vélo Tourisme (FVT)  Membre du CA. Valorisation du savoir-faire MCF et promotion du tourisme à vélo. 

France Montagne  
Promotion et identification du savoir-faire MCF auprès des touristes et professionnels de la montagne 

à l'étranger. 

ENOS Membre d’ENOS qui coordonne le développement des sports de nature à l’échelle européenne.  

European Organisation of Mountain 

Bike Instructor-Guides (EOMTBInG)  

Membre du Bureau. Mise en place d'un diplôme européen de Moniteur-Guide VTT sur le modèle 

français. 

 

7.2. Les interventions à la tribune et sur les temps forts  
De nombreuses interventions ou évènements ont été annulés, à cause de la situation sanitaire.  

Les principales interventions de MCF ont eu lieu à l’occasion des événements suivants :  

- Novembre 2019 : Assise du Vélo à Assistance Electrique avec présentation par Julien Rebuffet de la 

profession de moniteur en compagnie d’Aziz Chlieh (Pôle ressources national sports de nature) présentant 

l’enquête métier.  

- Janvier 2020 : Ecobiz Club Euro Alpin – CCI de Grenoble avec une intervention de Julien REBUFFET sur les 

enjeux autour du développement du FATBIKE. 

- Février 2020 : AG de la FP2M avec une mise en avant de MCF comme partenaire. 

- Février 2020 : 1ere réunion des experts VAE Isérois – CCI de Grenoble avec une intervention de Julien 

REBUFFET à la CCI de Grenoble pour la mise en avant de l’expertise des Moniteurs MCF. 

- Septembre 2020 : Mountain Debrief organisé en dématérialisé avec une présentation des chiffres de la 

saison estivale et la mise en avant d’une école MCF de station, via le témoignage d’Éric VUILLEMIN qui est 

revenu sur le déroulement de l’été. 

- Tout au long de l’année : participation aux wébinaires de différents organismes comme UNION SPORT ET 

CYCLE, TRAJECTOIRE TOURISME… afin de : 

o prendre connaissances des nouvelles mesures pouvant concerner la profession.  

o représenter et valoriser le réseau des moniteurs MCF et s’assurer de leur prise en considération 

dans les dispositifs développés.  

A noter également un travail de veille permanent, réalisé en lien étroit avec la MOUNTAIN BIKER FOUNDATION, 

pour anticiper et gérer les problématiques d’accès aux sentiers, indispensables à l’exercice de la profession, et de 

cohabitation des usagers.  

 

8. Les collaborations  

8.1. Convention avec Nordic France 
Une convention entre le Syndicat et Nordic France a été signée en janvier. Elle a pour but d’accompagner 

l’évolution de l’offre autour des sites nordiques été comme hiver avec notamment la pratique du Fatbike et du 
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VTT sur neige et le développement des sites nordiques sur le « 4 saisons ». MCF fait partie du comité de pilotage 

pour la « définition et le déploiement d’une stratégie et de nouveaux modèles socio-économique pour le 

nordique ». Une collaboration avec des sites pilotes est notamment prévue.  

8.2. Le groupe de travail « Sécurité VTT en montagne » 
Ce groupe de travail du Ministère des Sports, piloté par la MBF et constitué de la FFC, du SNPVTT, de l’ENSA et 

des représentants des secours en montagne continue de se réunir et de travailler sur l’accidentologie en VTT qui 

est particulièrement importante en montagne. Cela se traduit notamment par la mise en place d'une campagne 

de sensibilisation. La nouveauté cette année a été la mise en place de trois clips pour accompagner le 

développement du Vélo à Assistance Électrique. L’une des trois vidéos met tout particulièrement en avant le rôle 

des Moniteurs. 
 

8.3. La campagne de prévention des accidents liés aux sports d’été 
Avec l'aide du Syndicat MCF, le Ministère des Sports met à disposition, dès le début de la saison estivale, de 

nombreux conseils pour prévenir des risques liés à la pratique de sports d'été, comme le VTT. C'est le site Internet, 

preventionete.sports.gouv.fr qui regroupe une multitude de conseils sur les pratiques en montagne où l’on 

retrouve notamment des volets dédiés au VTT, VTTAE, Fatbike et cyclisme. 
 

 

8.4. Le comité interministériel du Tourisme à Vélo 
En 2019, le Syndicat a participé activement au comité de pilotage sur le poids économique du vélo, une enquête 

de grande ampleur (369 pages) réalisée tous les 10 ans, et a tenu à ce que l’économie du vélo en montagne soit 

également prise en considération. Les résultats de cette enquête ont été publiée en avril 2020. Elle dresse un état 

des lieux des différents usages du vélo en France, y compris les usages professionnels et de leurs trajectoires 

d'évolution à 5 ou 10 ans.  

En l'état actuel des pratiques, les retombées économiques directes des usages du vélo sont estimées à 9,6 

milliards d'euros par an et à près de 80 000 emplois. 

Retrouvez la synthèse et l’enquête complète en cliquant ici. 

 

8.5. La norme AFNOR : Pumptrack 
MCF est membre du groupe de travail sur l’élaboration du référentiel AFNOR SPEC « pumptracks – sécurité des 

pistes et informations des pratiquants » en tant qu’utilisateur. Ce référentiel de pratique doit permettre 

d’harmoniser l’offre pumptrack sur le territoire national.  

https://moniteurcycliste.us3.list-manage.com/track/click?u=6f6af487c45fcf02f7297acfb&id=b8610089af&e=f966c097fe
https://drive.google.com/drive/folders/1rEV9AgeWfBYzGZUZ7aVIhjO3A_j8cypB?usp=sharing

