
L’offre club - Format & calendrier  Fiche n°2

Sous quelle forme créer une offre club et quel calendrier ? 

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.

Dans ce calendrier, les séances d’encadrement débutent le mercredi 21 septembre, après 2 semaines d’inscription pouvant 
éventuellement être couplées à des séances découvertes ou de test techniques et physiques. Lorsque l’offre est ancrée localement 
et que la demande est importante, il est possible d’ouvrir les inscriptions 1 voire 2 mois à l’avance afin de sentir la tendance et 
répartir la charge de travail en amont. 

Lors des périodes de vacances scolaires (en orange), il est idéal de suspendre les séances d’encadrement hebdomadaire afin 
d’éviter un trop grand nombre d’élèves absents. L’encadrement hebdomadaire habituel peut être remplacé par des stages pouvant 
durer de 1 jour à 1 semaine. Cela permet aux Moniteurs de maintenir une activité professionnelle durant les vacances scolaires tout 
en permettant à un nouveau public ou aux personnes sur liste d’attente de tester leur offre d’encadrement. Cela est aussi l’occasion 
de proposer d’autres activités que celles réalisées lors des séances hebdomadaires (séjours à vélo, stages de renforcement 
musculaire, Savoir-Rouler à Vélo, etc…) 

Durant la période hivernale (en bleu), les Moniteurs peuvent soit continuer, soit suspendre leur encadrement. 
La décision de suspendre les séances via une trêve dépend notamment : 

• Des conditions météorologiques hivernales du lieu d’encadrement ;
• De l’importance des clubs de skis dans l’activité sportive des jeunes en hiver ou de vos activités personnelles ou professionnelles 

annexes ;
• La possibilité ou non d’accès à un lieu de pratique couvert ou à une salle fermée.

La trêve hivernale peut aussi représenter une période, à la fois de repos et de temps pour la gestion administrative ou éventuellement 
technique du parc de vélo.  technique du parc de vélo. 

A l’année
Afin d’être pertinent, le calendrier d’une offre club nécessite d’être en harmonie avec le calendrier scolaire. 
Voici, à titre d’exemple, un calendrier annuel type : 

Encadrement de groupes

Vacances scolaires - 
stages possibles pendant les vacances

Période hivernale - trève possible

Vacances de Noël - 
stages non envisageables

Téléchargez ce calendrier ici

A la semaine et à la journée
Au sein de l’offre déjà existante, les séances d’encadrement observées durent en moyenne de 1h30 à 3h. Les séances sont 
hebdomadaires et se déroulent sur des créneaux fixes. Il peut être intéressant de diversifier les lieux de pratique : parfois au 
départ de votre structure, parfois au départ d’un autre site (pumptrack, vélodrome, bike park indoor ou non, ...). Aussi, vous pouvez 
proposer des séances d’encadrement supplémentaires en organisant des sorties thématiques. 
De plus en plus de structures acquièrent leurs propres terrains afin d’aménager des espaces spécifiques à la pratique du vélo. 

SRAV

Plus souvent développé en milieu scolaire ou périscolaire, le SRAV peut parfaitement être adapté sous forme de stage. 
C’est aussi un moyen le dispositif auprès du grand public. 

https://pro.moniteurcycliste.com/wp-content/uploads/2022/06/calendrier_club.xlsx

