Fiche
bénévoles
Championnat de France ParaBadminton
du 09 au 10 mai 2015 – CREPS de Bourges
Informations générales
NOM :
Prénom :
Mail :
Téléphone :
Age (pour scoreur) :

S
M
L
 XL
 enfant - précisez :
Permis de conduire :
Arbitre FFBaD :
 oui  non
Disposez-vous d’un hébergement ?
 oui  non

Poste(s) choisi(s)

Plusieurs choix possibles

Taille de T-shirt :

 XXL
 oui  non

Vos disponibilités
Matin
9h00 – 13h00

Jeudi 7 mai

Après-midi
13h00 – 18h00

Soir
18h00 – 22h00

1

Vendredi 8 mai

1

Samedi 9 mai
Dimanche 10 mai

2

(1) Le jeudi est réservé au montage
(2) La tranche du dimanche soir est réservée au démontage

Les personnes présentes sur un maximum de tranches horaires seront retenues en priorité.

Votre motivation / Compléments d’informations

Le comité d’organisation se réserve le choix d’affecter les bénévoles
suivant leurs compétences et les besoins de la compétition.
A renvoyer avant le 20/03/2015 à alucas18000@gmail.com

http://facebook.fr/ParaBad2015Bourges

Fiche
bénévoles
Championnat de France ParaBadminton
du 09 au 10 mai 2015 – CREPS de Bourges
Les postes à pourvoir durant la compétition
Secteur

Responsable

Animation soirée

Organiser la soirée du samedi soir pour les joueurs et l’organisation
(animation, restauration, …)
Trouver des prestataires, gérer le budget de la soirée, …

1

Animation soirée

Gérer la soirée du samedi soir (installation, animation, …)

3

Animation
Communication

Assurer l’accueil des spectateurs et gérer les participants sur les
différentes animations le samedi et le dimanche.

2à4

Gérer la communication avant et pendant la compétition.

1

S’occuper du score au bord des terrains pendant les matchs. Ce poste
peut être assuré par un jeune ayant des connaissances badminton.

20

Etre juge de ligne lors des matchs.

20

Réceptionner les livraisons et dispatcher aux populations et espaces
concernés. Participer à l’aménagement et à la décoration de la halle
et installer la signalétique.

2

Plateau

Entretenir l’aire de jeux pendant la compétition : détecter toute
panne ou dégradation des équipements, réparer et remettre en
service. Gérer les volants durant la compétition.

2

Relation/VIP

Accueillir les VIP, dans la gestion des différents salons VIP et de la
tribune VIP.

2

Restauration

S’occuper de la buvette pour les extérieurs & de la restauration des
bénévoles/officiels. Approvisionner les différentes zones susceptibles
d’avoir des besoins en boissons et nourriture

15

Technique

Installer et désinstaller le matériel (ordinateurs et imprimantes) et le
réseau (Wifi, vidéo). Effectuer la maintenance pendant l’événement.

2

Transport

Transporter les différentes personnalités (joueurs, officiels,
partenaires, …) entre la gare, l’hôtel & le site de compétition.
Transport en minibus. Permis B suffisant.

Scoreur
Juge de ligne
Logistique

Assistant
Bénévole

Description

Nb de
poste

Type

Installation
Désinstallation

2à6

Installation le jeudi

15

Désinstallation le dimanche

15

http://facebook.fr/ParaBad2015Bourges

