
L’offre club - Pourquoi ? Fiche n°1

Ces informations sont données à titre indicatif et sont le fruit d’observations et de réflexions. Chaque élément organisationnel 
constituant votre futur club doit être adapté en fonction de vos ambitions, vos contraintes et votre environnement.

Une activité professionnelle stable et répartie tout au long de l’année
Proposer un encadrement hebdomadaire permet en effet au Moniteur de bénéficier d’une certaine visibilité sur plusieurs 
mois. L’encadrement s’étalant généralement de septembre à juin, le Moniteur est ainsi certain de pouvoir exercer son activité              
durant cette période. Par conséquent, le Moniteur s’engage à être disponible sur toute la durée et, en cas d’indisponibilité 
(blessures, raisons personnelles, …) ou d’incapacité (conditions 
météorologiques défavorables), doit pouvoir trouver une solution de 
remplacement.
En cas d’absence du Moniteur, il y a des solutions : 
•  de remplacement par un autre Moniteur ; 
•  report de la séance à une autre date.
 
La règle d’or à adopter en cas d’impossibilité d’encadrer une 
séance est de reporter cette dernière et de ne pas appliquer de 
remboursement ! 

La malette pluie

La mallette pluie c’est un panel de solutions permettant de 
proposer des activités annexes lorsque la météo ne permet 
pas la pratique du vélo :
• avoir accès à un lieu abrité et fermé afin de réaliser des 

séances de mécanique ; 
• proposer un contenu pédagogique (code de la route 

/ environnement, consignes de sécurité, repérage de 
carte) sur appui du carnet biker ;

• encadrer des séances de préparations physiques 
générales ou de gym douce ;

• proposer un contenu ludique sous la forme de jeux 
collectifs ou de jeux de sociétés (exemple : vélonimo). 

 Des rentrées financières en amont des séances 
d’encadrement

Proposer une offre club permet des rentrées financières dès l’adhésion/
l’inscription des clients, généralement en septembre.
Pour plus d’informations sur les tarifs applicables dans le cadre d’une 
offre club, retrouvez la fiche 4. quels tarifs appliquer.

 Une progression constatée des élèves, s’étalant généralement sur plusieurs années 

Nos Moniteurs proposant actuellement une offre club révèlent un rapport précieux entre eux et leurs élèves dans la mesure où 
un lien “durable” est créé et où l’apport pédagogique est constaté au fil des séances, voire des années. Un véritable rapport de 
confiance s’installe entre le Moniteur et le client. Les Moniteurs bénéficient d’un renouvellement important des adhésions au fur 
et à mesure et les clients deviennent eux-mêmes de véritables ambassadeurs de l’activité. 

 A savoir

L’offre club cible particulièrement les jeunes (entre 3 et 18 ans), dans une logique de loisirs et de progression technique. La 
tendance au développement de la pratique du sport bien-être et sport santé offre aussi de nouvelles opportunités d’encadrement 
d’un public adulte. L’encadrement en format club (pratique non compétitive) d’un public adulte est progressivement mis en place 
à la demande, par exemple, des parents qui voient leurs enfants progresser en s’amusant sur le vélo.

 L’offre club inscrit le Moniteur comme acteur du tissu local

Le Moniteur proposant une offre d’encadrement hebdomadaire tout au long de l’année s’inscrit comme acteur fédérateur du 
territoire en favorisant le lien social. Le bouche à oreille est l’outil communicationnel principal pour faire connaître et faire 
perdurer votre offre club.

Les questions à se poser avant de se lancer
• Quel est le manque à gagner si, pendant une période de l’année, je ne peux pas accepter ou créer de prestations 
potentiellement plus rentables ? (la localisation géographique et la fréquentation touristique sont des facteurs 
importants à prendre en compte)

• Ai-je la possibilité de m’engager fiablement sur une période donnée ?
• La demande est-elle suffisante sur mon territoire ? 
• Quelles sont les activités déjà en place sur mon territoire ? 


