
L’offre club - Positionnement Fiche n°3

Comment positionner son offre ?

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.

Quel type d’encadrement ? 

L’ambition “premium” de l’offre club : Le Moniteur MCF est un gage de qualité avec une offre orientée vers le loisir et la progression 
technique.
Dans cette optique, le Syndicat National des Moniteurs Cyclistes Français encourage les Moniteurs à proposer une offre :

• ludique, dont l’objectif est à la fois l’amusement et la progression technique à vélo ;
• personnalisée et adaptée, par âge et niveau de pratique au sein d’un petit groupe ; 
• non répétitive, grâce à un encadrement dans des lieux de pratique variés ainsi qu’un contenu diversifié entre les séances. Cela 

passe notamment par la mise en place d’un fichier de suivi de séances afin d’éviter les redondances ;
• basée sur la progression technique avec l’utilisation d’outils pédagogiques développés par MCF.

Le moniteur ou la monitrice doit pouvoir mettre en avant la qualité de l’enseignement 
ainsi que le professionnalisme des Moniteurs MCF ! Le fait que l'encadrant soit un 
moniteur diplômé d’Etat est un véritable atout différenciant sur ce type d’offre. 

Exemples de présentation de l’offre club, de membres MCF auprès du grand public  

L’école VTT vous propose un 
format club pour que vos enfants 
progressent tout en s’amusant. Ici 
on en apprend toujours plus sur le 
VTT tout en partant à la découverte 
des plus beaux sentiers de notre 
région. Nous profitons aussi 
des zones aménagées vélo/VTT 
pour travailler les différentes 
techniques et prendre un 
maximum de plaisirs (pumptrack, 
Bike Park, ...).

Ces cours hebdomadaires de VTT sont pour les 
enfants et les ados qui aiment s’amuser en vélo 
et plus particulièrement en VTT (rouler dans les 
chemins, sur des obstacles, faire des bosses et 
des descentes, rouler vite, rouler dans la boue ) et 
qui ont envie de progresser en maîtrisant toutes 
les techniques du VTT (sur-place, dérapages, 
sauts, cabrés, descente de marches, wheeling, 
dévers, virages relevés… ).
Ici, pas de compétitions, ni de fabrication de 
champions, le but est de progresser et de 
s’éclater en groupe, avec un super moniteur 
expert du VTT.


