Participer au Tournoi de France
Le Tournoi de France est le rendez-vous annuel de niveau international organisé
par la Fédération Française de Volley-Ball. Cette année, les Bleus seront confrontés aux PaysBas, à la Pologne et à la Bulgarie, pour trois jours de matchs au Stade Pierre de Coubertin
( Paris XVIe ), les 30, 31 août et 1e septembre.
Ces trois jours nécessitent une organisation opérationnelle de grande envergure, c’est
pourquoi la FFVB a besoin de vous.

Le planning :
Les bénévoles devront être présents :
 Le Lundi 27 août mise à plat du Taraflex
 Le mardi 28 août pour la pose du Gerflor
 Le mercredi 29 août pour l’installation de la salle
 Le jeudi 30 ,vendredi 31 août,1er septembre pour gérer le bon déroulement des
matchs
 Le samedi 1e septembre après les matchs pour démonter les installations
Les bénévoles devront s’investir sur les 6 jours de la manifestation.

Les réunions préparatoires :
Pour que le Tournoi de France se déroule dans les meilleures conditions, deux
réunions de préparation sont prévues entre les responsables de l’organisation à la Fédération
et les bénévoles.
 1e réunion : lundi 27 août
Ordre du jour : prise de contact, réponses aux questions des bénévoles
sur l’organisation, précisions sur le déroulement de la compétition, répartition
définitive des tâches, explication des rôles et missions.

 2e réunion : mercredi 29 août
Ordre du jour : dernier briefing avant la compétition, dernières
questions à résoudre, explication du planning, distribution des tenues.
La présence des bénévoles est requise pour toutes les réunions. L’horaire et le lieu en
seront précisés ultérieurement mais seront définis de façon à ne perturber ni les horaires de
travail, ni les horaires de classe, soit en soirée ou fin d’après-midi.

Les missions
Les bénévoles seront répartis en équipe spécialisée sur une tâche particulière. Chaque
équipe sera chapeautée par un responsable d’équipe qui sera le coordinateur des actions de
ses bénévoles auprès du responsable bénévoles. Celui-ci fera remonter les informations
auprès des organisateurs de la FFVB.
Certaines tâches, comme l’installation du Gerflor, nécessiteront l’investissement de
tous les bénévoles, indépendamment de leurs équipes.

•

Pôle ramasseurs de balles et essuyeurs rapides :

Nos besoins : 20 bénévoles plus 2 remplaçants.

-

Les ramasseurs de balles ont un rôle majeur pendant les matchs :
Fournir les ballons aux joueurs au service
Faire circuler les ballons pour que les joueurs n’en manquent pas

Les ramasseurs de balle doivent connaître les règles du Volley-Ball pour savoir quand
transmettre les ballons.

-

Pendant les matchs, les essuyeurs doivent :
Assurer la sécurité des joueurs en nettoyant toute trace de transpiration sur le parquet,
pour leur éviter de glisser
Etre dynamiques et très réactifs.

Ces bénévoles seront supervisés par un responsable d’équipe dynamique. Son rôle :
- Encadrer les jeunes
- Veiller au bon déroulement des matchs sur ces missions
- Conseiller les jeunes en cas de manquement à leur rôle

•

Pôle logistique

Pour répondre aux exigences d’un tournoi de niveau international, la salle de
compétition doit être mise en place la veille du premier match, soit le mercredi.
Il s’agit donc d’installer le revêtement Gerflor sur la surface du terrain, ce qui
nécessite un minimum de force physique.
Pour mener à bien cette mission, deux équipes sont nécessaires :

Equipe plateau (8 bénévoles dont 1 responsable)
Equipe salle (8 bénévoles dont 1 responsable)

o Equipe plateau :
Les bénévoles affectés au plateau ont en charge de :
- Installer le terrain (poteaux, filets, mires, etc.)
- Installer le tour de terrain suivant les consignes du chargé de marketing opérationnel
- Vérifier pendant les matchs que ces éléments ne subissent aucune altération
- Réparer les dommages que le cas échéant
- Vérifier le respect des horaires des entraînements des délégations
- Assister aux entraînements des deux délégations et s’assurer qu’elles ne manquent de
rien (eau, serviettes, glaces, etc.)
o Equipe salle :
Les bénévoles affectés à la salle ont en charge de :
- Mettre en place les salles annexes (vestiaires, salon Vip, coursives, Boutique)
- Mettre en place les éléments de communication (banderoles, oriflammes, etc.)
- Gérer les éléments de l’animation : distribution des programmes avec les hôtesses et
éventuellement l’animateur.
Chacune des équipes (plateau et salle) sera supervisée par un responsable. Les deux
responsables devront connaître le règlement technique du volley-ball (hauteur des filets,
distance derrière les lignes de services, etc.) travailleront en étroite collaboration avec le
chargé du marketing opérationnel.

•
-

1 responsable des clés :

Il est chargé de :
Garder les clés des salles destinées aux bénévoles
Gérer les vestiaires des délégations et l’ouverture de la salle de presse
Etre joignable et disponible à tout moment
Accompagner toute personne désirant se rendre dans ces salles. Il sera équipé d’un
talkie-walkie.
•

Pôle presse :

Les bénévoles du pôle presse sont chargés, sous le contrôle de l’attaché de presse de la
Fédération, de :
- Gérer l’accueil et les accréditations pour les journalistes
- Installer la salle de presse et la zone d’interview
Nos besoins : 2 bénévoles.
• Pôle VIP :

Les bénévoles du pôle VI¨P sont chargés, sous le contrôle de la responsable marketing
de la Fédération de :
-

Installer les salons VIP
Préparer les tribunes réservées aux VIP
Assurer la réception des invitations et l’accueil des VIP
Gérer les entrées aux cocktails et aux repas
Vérifier la bonne tenue des cocktails et des repas en collaboration avec les hôtesse

Nos besoins : 3 bénévoles

•

Gestion de la boutique

Les bénévoles en charge de la boutique fédérale devront assurer la vente des maillots et
autres gadgeterie avant les matchs, entre les sets, entre les matchs et à la fin des matchs.
Etant donné l’enjeu financier, il leur sera demandé une décharge en cas de vol ou de manque
de trésorerie.
Nos besoins : 4 personnes en roulement

•

Gestion de la billetterie

Les bénévoles en charge de la billetterie seront chargés de remettre les places prévendues
aux clubs ou aux personnes présentant un justificatif d’identité. Aucune manipulation
d’argent ne sera nécessaire, la vente des billets sur place étant assurée par un membre de la
Fédération.
Le retrait des billets se fera avant le premier match mais aussi avant le second.
Nos besoins : 4 personnes très organisées, en roulement

La prise en charge
Afin de remercier ses bénévoles la Fédération s’engage à leur fournir les repas.

Les repas :





Le mercredi : petit-déjeuner, repas du midi et repas du soir fournis.
Le jeudi : repas du soir fourni.
Le vendredi : repas du soir fourni.
Le samedi : repas du soir fourni.

La tenue :
Les bénévoles doivent porter une tenue identique, à savoir un jean et la tenue officielle, qui
leur sera fournie.
Les bénévoles du pôle « Ramasseurs de balle et essuyeurs » devront tous porter un short noir
uni, sans marque apparente ni marquage, le jour des matchs.
Les « plus » de la Fédération :
 Un cocktail de remerciement sera offert par la Fédération le samedi soir, après
le 2e match.
 La Fédération offre 2 places par soir et par bénévoles pour assister aux matchs.

JE M’INSCRIS
NOM : ……………………………………………………………………………………….
PRENOM : …………………………………………………………………………………..
ADRESSE : ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
E-MAIL……………………………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………….
TELEPHONE : ……………………………………………………………………………...
CLUB : ………………………………………………………………………………………
MOYEN DE LOCOMOTION

 OUI

 NON

EXPERIENCE DANS LE BENEVOLAT

 OUI

 NON

Si oui, laquelle : ……………………………………………………………………………..
MISSION ENVISAGEE :
 Bénévole presse
 Ramasseur de balle
 Essuyeur
 Installation de la salle
 Gestion du plateau

 Gestion de la boutique
 VIP
 Gestion de la billeterie

NB : Pour les mineurs, ce document doit être accompagné de l’autorisation parentale signée
(voir ci-joint).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce coupon d’inscription au groupe des bénévoles de la Ligue Mondiale est à retourner à :
Fédération Française de Volley-Ball
17 rue Georges Clemenceau
94607 Choisy le Roi Cedex
01 58 42 22 20 ou 01 58 42 22 21
tournoidefrance@volley.asso.fr
h.marienely@volley.asso.fr

Autorisation parentale

Je soussigné …………………………………………………………, autorise la Fédération
Française de Volley-Ball à recruter mon fils / ma fille (rayer la mention inutile) ……………
………………………………………………….. pour participer en tant que bénévole à
l’organisation du Tournoi de France, qui aura lieu à Paris du 30 août au 1er septembre 2007.

