
APPEL AUX BENEVOLES 
La 3ème manche de la Coupe de France 2017 ouvrira ses portes le 03 décembre 2017 sur la base de 

loisirs de Jablines-Annet. Nous vous invitons à rejoindre l'équipe du festival en devenant bénévole. 

Comme chaque année notre organisation nécessite la mobilisation de bénévoles joyeux, engagés et 

désireux de mettre la main à la patte, sans qui nous ne pourrions réaliser cette épreuve! 

Que vous vous y connaissiez ou pas en cyclisme, peu importe. Vous pouvez donner de votre temps 

(une ou plusieurs journées), pour être partie prenante de cette organisation dont la réussite rejaillira 

sur notre région, et ainsi enrichir votre carnet de souvenirs. Que ce soit pour la sécurité des coureurs 

sur les circuits, des costauds pour manipuler des barrières, ou tout profil pour l’accueil des coureurs, 

engagez-vous ! Vous serez assistés de personnes compétentes, où que l’on vous place. 

QUI PEUT ÊTRE BÉNÉVOLE ? 

À peu près tout le monde ! 

Nous recrutons des bénévoles, de tous âges et de tous bords, pour des missions variées, 
avant et pendant la Coupe de France. 

Si vous avez le goût du public, un sens de l'organisation, un amour pour le vélo, ou bien vous êtes 

tout simplement disponibles et volontaires pour participer à cette 3ème manche, venez rejoindre 

l'équipe organisatrice. 

DES MISSIONS DIVERSIFIÉES 

 Accueil du public 
 Hôtes de salle 
 Accompagnement des coureurs 
 Promotion et communication 
 Décoration et aménagment des lieux  
 Service bar et restauration 
 Logistique générale 
 Assistance technique 
 Sécurité site et propreté, 
 Parking, 
 Entrée, 
 Montage et démontage 
  

 

Encadrement et suivi pendant toute la durée de l’épreuve. 

Chaque bénévole bénéficiera d'un repas le samedi et le dimanche. 

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous écrire ou nous appeler: 

 

Responsable Bénévoles : Guillaume LIENARD 

gulienard@gmail.com 

tel: 06 27 30 38 11 


