
PORTRAIT
PIERRE

QUEL EST TON PARCOURS ?
Je pratique le vélo depuis 15 ans, 7 ans de VTT et 8 ans de trial. 

J'ai participé à pas mal de TRJV, et en trial coupe régionale, et nationale. J'adore 

pratiquer tous types de vélos.

COMMENT T’ES TU DÉCIDÉ À PASSER CETTE FORMATION?
Après un échec en STAPS, j'ai recherché activement une formation dans le monde du 

vélo, et je suis tombé sur le BPJEPS et j'ai tout de suite su que c'était fait pour moi. 

Passionné de vélo, je voulais absolument en faire mon métier.

QUEL ÉTAIT TON PARCOURS AVANT DE FAIRE CETTE 
FORMATION ?
Originaire de la région parisienne, j'ai passé un baccalauréat scientifique, et ensuite j'ai 

voulu continuer dans la branche de STAPS. À la première année j'ai arrêté, et j'ai travaillé 

en tant que mécanicien cycle chez GO SPORT. Je travaille également depuis 2014 avec 

deux sociétés d'événementiel vélo, une qui fait de l'animation pour tout types 

d'événements, et une autre qui fait des démonstrations de trial.

AVEC LE RECUL, QUELS SERAIENT LES POINTS 
ESSENTIELS QUE TU AS APPRIS EN FORMATION ?
En formation, l'adaptation était un point clé, mais aussi la persévérance. 

Il ne faut pas croire que c'est facile de vivre du vélo, mais comme le disent les 

formateurs, il faut s'en donner les moyens, et ils ont bien raison!

UN MOMENT FORT DE TA FORMATION ?
Tous les moments vécus en formation étaient forts! 

C'était génial, une expérience au top.

MONITEUR VTT (BPJEPS VTT 2018) 

http://bikegirlteam.com/


PARLE NOUS UN PEU DE CE QUE TU FAIS AUJOURD'HUI?
A la suite de la formation j'ai décroché un CDI de moniteur de vélo. 

Après un mois, j'ai décidé de remonter en région parisienne, et de me lancer à mon 

compte. J'ai donc créé ma structure début 2019 : Vel'coach !

Je suis moniteur VTT indépendant, et j'aimerais travailler avec tous types de publics 

(Jeunes, adultes, entreprises, scolaires, personnes en situation de handicap...)

QUEL CONSEIL DONNERAIS-TU AUX FUTURS STAGIAIRES ?
N'hésitez pas à vous lancer! 

L'institut de formation du vélo est une très bonne école, il faut se donner les moyens 

d'y rentrer et de réussir.

UN PETIT MOT À 
RAJOUTER ?

 

Facebook : Velcoach

 

Portrait recueilli le 12 mars 2019. Pierre a suivi sa formation en 

2018 à l'Institut de Formation du Vélo

Une super formation avec des 

collègues au top! 

Une vraie cohésion de groupe 

s'est formé, et même avec les 

formateurs! 

 

Merci à l'Institut de Formation 

du Vélo pour cette formation 

de qualité.

OÙ SUIVRE PIERRE?

https://www.morzine-avoriaz.com/commerce-service-morzine-bikeschool-ecole-mcf-morzine.html
https://www.facebook.com/Velcoach/
http://www.formation-velo.com/
https://www.facebook.com/Velcoach/

