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1/ UN NOUVEAU SPORT A VU LE JOUR.
Le mountainboard de descente.
Cette discipline a vu le jour aux Etats-Unis au début des années 90. Elle arrive aujourd’hui en
France grâce à la passion, d’un moniteur de ski, à sa volonté d’innovation et à sa recherche
de nouvelles sensations.
Vingt années d’expériences pédagogiques et techniques nous permettent d’affirmer qu’une
fois encadré et sécurisé, ce sport deviendra incontournable dans les années à venir. En
alliant les sensations du skate, du Snow et du VTT, le Mountainboard permet de vraies
figures, mais surtout permet de façon innovante de découvrir tranquillement la nature et les
grands espaces avec ce formidable engin.
Sur route fermée il offre une réelle sécurité et procure des sensations inoubliables de
liberté. Sur pistes et chemins, il est stable et tranquille. Le grand public est d’ores et déjà
prêt à connaître les joies du snowboard de plein été.
Ce début de millénaire doit être audacieux et inventif. Nous croyons fermement à l’intérêt
que suscitera cette nouvelle forme de glisse.
Notre Devise : moins de motorisations et plus de sécurité dans un monde plus « show ».

2/ MOUNTAIN RIDER.
L’école Française de Mountainboard.
Cette école est née de l’envie de partager, en toute liberté et de manière parfaitement sûre,
et ce grâce à une nouvelle approche pédagogique, un sport qui avait tendance à rester
élitiste.
Nous prenons en charge enfants et adultes, de 6 à 77 ans. C’est une nouvelle activité encore
jamais vu en France, réfléchie, mise en œuvre par des professionnels et adapté à la demande
du grand public. Un plus indéniable sur vos brochures et offres de séjours.
Lors de la saison d’été, mise en place de différents cours : la demi-journée, la journée,
l’initiation et le cours.
L’école Française de Mountainboard forme ses propres moniteurs. Nous possédons tous un
bagage pédagogique et technique approprié. La plupart sont titulaires du DE de ski alpin.
Nos écoles sont régies par une Charte de qualité très stricte :
ACCUEIL, SECURITE, TECHNICITE, PEDAGOGIE, MATERIEL ADAPTE.
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3/ VARIEZ VOS ACTIVITES.
Sans risques juridiques ni financiers.
Chaque moniteur se déplace avec son propre matériel et accompagne ses élèves sur ses
Mountainboards. L’équipement utilisé est toujours adapté, ceci dans un souci constant
d’une pratique plus sûre.
Dans nos écoles l’usage du frein est systématique. Nous sommes les seuls à proposer des
ballades sur pistes et chemins avec un freinage vraiment approprié. Nous offrons avant tout
du plaisir, mais sans jamais négliger la sécurité.
Des portes ouvertes à des actions de promotions seront mises en place. L’office du Tourisme
et les différents partenaires auront la possibilité d’acheter une prestation et de la revendre à
ses clients, ce qui permettra une plus-value ou un équilibre total des dépenses engagées
pour cette activité.
Le Mountainboard sera l’aventure sportive de ces prochaines années, au même titre que le
snowboard et le ski parabolique ces dernières années.

Vivez l’Aventure tout de suite, avec sérieux et professionnalisme, où plaisir rime avec
sécurité.
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4/ LE MOUNTAINBOARD A LA BRESSE HOHNECK.
L’activité peut parfaitement se développer au cœur de la station. Un espace d’initiation, une
descente découverte et un Park seront indispensable pour permettre aux futurs adeptes de
découvrir le plaisir de la glisse et du freestyle.
Pour l’initiation et le Park, la piste école est la plus adapté. En ce qui concerne la descente
découverte, je l’ai mise en avant sur la carte ci-dessous, surligné en noir :

5/ DEVELOPPER LE MOUNTAINBOARD.
Si cela est possible, l’idéal serait que d’ici quelques années de véritables descentes soient
mises en place, permettant aux adeptes d’évoluer seuls. Dans des parcours vert, bleu,
rouge,… Les modules seront variés. Le niveau débutant sera accessible dès cette année.
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a/Modules débutants.

b/Parcours débutants :

c/Modules intermédiaires.
c/Modules intermédiaires.
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d/Parcours intermédiaires.

Chemins plus variés, largeurs et pentes….

7

En ce qui concerne le niveau expert, il sera possible de
se déplacer en minibus et de découvrir de nouveaux
paysages, de nouveaux parcours. Les modules ne
seront pas plus durs que les intermédiaires que je
vous ai présentés ci-dessus.
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6/ TARIFS.
TARIFS 2015

Ecole Française
De Mountainboard des Vosges
6, route de Bramont
88250 LA BRESSE
TEL : 06.66.10.39.54
MAIL : camilleardizio@gmail.com

Proposition de cours 2015

Séance 1 : Initiation, maniement et fondamentaux 2H

Séance 2 : Descente encadrée niveau 2, montée en télésiège prise en charge par l’école.

Séance 3 : Spécial enfants 6-9 ans – 1H

Séance 4 : Sortie journée free ride encadrée niveau 1, arrêt pique-nique en pleine montagne.
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Interventions sur sites
Depuis plusieurs années, l’EFMB est amenées à intervenir à la journée, comme à
Valmeinier, Les Karellis. Le 1er Challenge Maurienne de Mountainboard a été très appréciés de tous.
Nous vous proposons une activité rodée et sûre.
Initiation pour un large public de 6 à 77 ans.
Le Mountainboard est un sport qui se pratique facilement par toute la famille et peut faire
entièrement partie d’une manifestation estivale ou créer l’évènement.

Je vous propose de venir étudier la faisabilité d’un évènement Mountainboard chez vous.
Contactez-moi au 06.66.10.39.54

LES TARIFS POUR LA PERIODE ESTIVALE (juillet-août) 2015

Tarifs enfants

Tarifs Journées d’initiations.

Séance 1 : 23€
Séance 2 : 34€

1 moniteur 10 boards 520€

Séance 3 : 16€

(10h-12h pause 14h-17h)

Séance 4 : 59€
Tarifs adultes
Séance 1 : 33€
Séance 3 : 44€
Séance 4 : 64€
Tarifs groupes par personnes (À partir de 7 PERSONNES)
ENFANTS :
Séance 1 : 19€
Séance 2 : 24€
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ADULTES :
Séance 1 : 29€
Séance 2 : 34€
Tarif Spécial Famille – OFFRE DECOUVERTE
Séances 1 : Initiation découvertes




53€ 1 adultes avec 1 enfant
85€ 2 adultes avec 1 enfant
110€ 2 adultes avec 2 à 4 enfants (gratuité à partir du 3ème enfant)

Séances 2 : Descente encadrée niveau 2 (montée en télésiège prise en charge par l’école)




73€ 1 adultes avec 1 enfant
117€ 2 adultes avec 1 enfant
149€ 2 adultes avec 2 à 4 enfants (gratuité à partir du 3ème enfant)

Tarif spécifique pour les collectivités (colonies, résidences collectives, séminaires, ….) : créneaux
réguliers réservé un jour de la semaine OU animation exceptionnelle (Contacter l’EFMB
06.66.10.39.54)
Ces prix comprennent :
-

L’encadrement de l’activité par des moniteurs diplômés d’Etat.

-

Les remontées mécaniques suivant prestation.

-

La mise à disposition du matériel et des protections obligatoires liées à l’activité.

-

L’assurance en Responsabilité Civile des moniteurs.

Chaque prix ne comprend pas l’assurance personnelle que chaque élève doit avoir pour pratiquer
l’activité Mountainboard.
Lieu d’activité.
Station de ski de La Bresse Hohneck, Commune de Valloire et Valmeinier (73450), Saint Sorlin d’Arves
et les Karellis.
Autre nous contacter.
Contact :
Moniteur Vosges Camille Ardizio
06.66.10.39.54
Mail : camilleardizio@gmail.com
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7 / LA CHARTE QUALITE

Charte Ecole Française de Mountainboard
L’Ecole Française de Mountain Board.
L’Ecole Française de Mountain Board est une SARL qui s’adjoint les services de moniteurs indépendants pour
l’enseignement et l’accompagnement du Mountain Board.
L’Ecole Française de Mountain Board donne à ses moniteurs une formation complémentaire validée par un
stage.
Une fois validé, ce stage permet de rejoindre les effectifs de l ’Ecole Française de Mountain Board.
L’Ecole Française de Mountain Board a pour but de développer et de promouvoir le Mountain Board et de
distribuer ce sport à un large public.
L’Ecole Française de Mountain Board peut être associée à une marque de Mountain Board.

Les moniteurs :
Moniteurs permanents :
A la disposition de l’Ecole Française de Mountain Board pendant toute la saison.
Moniteurs occasionnels :
A la disposition de l’école Française de Mountain Board pendant les périodes définies par les parties.

Moniteur Directeur :
Le directeur s’engage à :

Posséder le stage de compétence Ecole Française de Mountain Board.
S’acquitter de la cotisation annuelle.
Suivre les règles déontologiques citées plus loin.
Ne divulguer aucunes informations pouvant nuire à l’Ecole Française de Mountainboard notamment les avancées
technologiques que la marque développe.
Rider sur la marque choisie par l’Ecole Française de Mountainboard et promouvoir celle-ci.
Ne pas monter de structures concurrentes à l’Ecole Française de Mountainboard dans les 3 ans suivant son départ
de celle-ci, sans l’accord préalable du directeur.
Participer aux actions de promotions de l’Ecole Française de Mountainboard qui sont définies en début de saison
ainsi qu’aux taches collectives.
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-Organiser le plus équitablement possible les emplois du temps et les cours.
-Contrôler l’enseignement et le bon déroulement des prestations.
-Commercialiser les prestations.
Les moniteurs s’engagent à :

Posséder le stage de compétence Ecole Française de Mountain Board.
S’acquitter de la cotisation annuelle.
Suivre les règles déontologiques citées plus loin.
Ne divulguer aucunes informations pouvant nuire à l’Ecole Française de Mountain Board notamment les
avancées technologiques que la marque développe.
Rider sur la marque choisie par l’Ecole Française de Mountain Board et promouvoir celle-ci.
Ne pas monter de structures concurrentes à l’Ecole Française de Mountain Board dans les 3 ans suivant son
départ de celle-ci, sans l’accord préalable du directeur.
Participer aux actions de promotions de l’Ecole Française de Mountain Board qui sont définies en début de
saison ainsi qu’aux taches collectives.

Règles déontologiques :
Le moniteur est personnellement responsable de ses actes.
Sa tenue son langage et son comportement doivent être exemplaires.
Le moniteur s’engage à assurer un enseignement de qualité et donner une prestation de niveau professionnelle.
Il s’engage à faire passer la sécurité du client avant toute chose.
Il s’engage à respecter les horaires mis en place.
Il fait parti intégrante du processus de vente de cours et se doit de chercher de nouveaux clients.
Chaque moniteur garde en état les Mountain Boards que l’Ecole Française de Mountain Board a mis à leur
disposition en début de saison et ont la responsabilité de leur matériel en général.
Rémunération :
Les moniteurs perçoivent des honoraires correspondant à l’enseignement qu’ils ont dispensé.

Enseignement :
Le moniteur doit s’assurer :
-

Que chaque élève est bien protégé.
Casque obligatoire dans toutes circonstances.
Protection des coudes, genoux et dos lors des sorties free-ride.
Sur les terrains herbeux la dorsale est facultative.
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Obligations déclaratives :
En tant que Profession libérale, le moniteur doit être inscrit obligatoirement à l’URSSAF et à la CAMPLP.
Il doit se déclarer comme éducateur sportif auprès de la DDJS.

Fait à

le

Nom :
Prénom :
Signature : (précédée de la mention lu et approuvé)
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