BÉNÉVOLES POUR LE
CHAMPIONNAT DE FRANCE
TIR CAMPAGNE EN EQUIPE DE CLUB
•
•
•

NOUS SAURONS HEUREUX DE VOUS RECEVOIR COMME BENEVOLE
EN SEMAINE POUR INSTALLER / DESINSTALLER
LE WEEK-END POUR GERER, ANIMER, REPARER, VEILLER A LA SECURITE DE TOUS
LIEU : CHEMIN DES MOUSSEAUX 91270 VIGNEUX SUR SEINE
IL Y AURA LE REPAS DU MIDI POUR LES BENEVOLES
SUR RESERVATION, LES BENEVOLES SERONT CONVIES AU VIN D’HONNEUR LE VENDREDI ET A LA PAELLA LE SAMEDI SOIR

POUR VOUS INSCRIRE METTRE LA SOURIS SUR LE LIEN ENSUITE FAIRE
(CTRL ET LE CLICK GAUCHE DE LA SOURIS)

HTTPS://FRAMADATE.ORG/BFJARNID5AAYSEHK

Vous pouvez me joindre soit par mail : renegator@hotmail.fr soit par téléphone :0628324060

Le bon déroulement des épreuves de ce Championnat de France dépend aussi de votre participation, de votre
enthousiasme et de votre engagement.
Nous avons besoin de mobiliser plusieurs équipes de volontaires.
Vous êtes archer ou pas, vous êtes du club ou pas…
Dites-nous à quel moment vous offrez votre temps.
La réussite de tous sera aussi votre satisfaction personnelle.
Ateliers Parcours
Il faudra tout amener sur place. Puis ce sera le temps de l’installation des parcours et la maintenance pendant les
épreuves du Championnat.
Après il faudra démonter et évacuer toutes les installations.
Il faut aussi informer et sécuriser le public qui fréquentera le parc laissé ouvert tout le temps.
Le Village
Il faut le concevoir, le monter puis le faire vivre avec nos partenaires…
Il y aura des barnums commerciaux ou de représentation, un Atelier d’initiation au tir à l’arc, une Pelouse
d’entrainement…
Il y a aussi un Greffe à tenir, de l’affichage à mettre à jour, une tombola à animer, un stand crêpes à alimenter, de
l’agitation, un pot de Bienvenue et des Podiums, peut-être un raton-laveur…
Le temps des 1/2 finales et finales il faudra tenir en haleine le public…
Buvette Restauration
Le temps des épreuves, il faut faire manger les 144 archers compétiteurs et leur Coach, les arbitres et les bénévoles.
Il faut alimenter le stand crêpes et boissons (…) ouvert au public.
Ça commence tôt le matin !
Il faut se relayer le temps de la compétition.
Il faut aussi se nourrir pendant l’installation et de repliement.
Et puis il y aura la soirée Paella !
Relations Publiques
On ne peut pas être au four et au moulin !
Il nous faut trouver des partenaires et/ou sponsors et les suivre…
Il faudra recevoir et peut-être accompagner nos élus, et la presse locale, aussi les correspondants des feuilles locales et
sportives…
Il faudra faire savoir, préparer les communiqués avec savoir-faire…
Répondre au questionnement du public.
Et tout mettre en boite pour les archives 😉

