FICHES DE POSTE BÉNÉVOLES TOURNOI BEACH BAYEUX AVENTURE TOUR
JUIN 2021

Le club de l’ASPTT Caen Volley recherche des bénévoles pour la première édition de son
tournoi “Beach Bayeux Aventure Tour” en partenariat avec le parc de loisirs Bayeux
Aventure situé à Cussy (14400).
Ce tournoi est l’occasion parfaite d’allier plaisir et pratique du beach-volley, puisqu’il est
ouvert à tous, de la catégorie Loisirs au niveau National. Tout au long du week-end, des
équipes de 3 joueurs mixtes vont s’affronter sur 4 terrains différents situés directement sur le
parc de loisirs, entre structures gonflables, tyroliennes géantes et kart à pédales.
Ce sera aussi l’occasion pour vous de connaître davantage Bayeux Aventure puisque vous
pourrez vous y balader sans problème.
Vous bénéficierez d’un forfait “Accompagnateur” comme l’ensemble des joueurs qui vous
permettra d’accéder à certaines activités du parc. En plus, le repas du midi vous sera offert
par Bayeux Aventure.
Durant le tournoi, vous serez reconnaissable grâce à un polo spécial bénévoles ainsi qu’un
badge au même titre.
Vous trouverez ci-dessous les différentes fiches de poste des bénévoles avec les horaires et
les missions spécifiques de chacun.
Nous avons besoin de toute l’aide possible, votre participation est primordiale pour faire de
ce tournoi une journée de convivialité et de bonne humeur !
Si vous souhaitez faire partie de l’aventure, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à
manonlaprune@gmail.com ou bien à téléphoner au 06.52.96.20.98.
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Bénévoles de 9h à 11h :
Dénomination du poste

Responsable mise en place du matériel

Mission principale

Mise en place du matériel et des infrastructures
(gradins, tonnelle, mires) + vérification et
numérotation des terrains

Détails des missions et activités

Vous arriverez à 9h pour installer les gradins, la
tonnelle, les mires. Vous vérifierez les terrains
(hauteur du filet, longueur du terrain avec les lignes).

Bénévoles de 10h à 11h :
Dénomination du poste

Responsable accueil des équipes

Mission principale

Accueil des joueurs
Inscription et encaissement

Détails des missions et activités

Vous arriverez à 10h pour accueillir les équipes.
Une personne sera chargée de les accueillir à
l’entrée du parc et de les guider jusqu’aux terrains.
Deux autres personnes, sous la tonnelle assis à la
table de marque, seront chargés d’encaisser les
équipes et de les inscrire si elles ne l’ont pas fait au
préalable.

Bénévoles de 10h à 19h :
Dénomination du poste

Référent COVID

Mission principale

Veiller au respect des règles sanitaires

Détails des missions et activités

Vous arriverez à 10h au parc de loisirs.
Vous tiendrez à jour un cahier comportant les
coordonnées de l’ensemble des joueurs présents au
tournoi.
Vous serez en charge de la désinfection des ballons
après chaque match.

Attention : Les postes “Responsable accueil des équipes” et “Référent COVID” seront tenus par la
même personne puisque le référent COVID pourrait également être responsable des inscriptions, cela
irait parfaitement avec l'obligation de traçabilité des participants du référent COVID.
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Bénévoles de 10h à 19h :
Dénomination du poste

Responsable formule sportive

Mission principale

Créer et tenir à jour le tableau et la formule du tournoi

Détails des missions et activités

Vous arriverez à 10h au parc de loisirs.
Vous formerez les poules en fonction du nombre
d’équipes inscrites.
Vous prendrez note des résultats des différents
matchs afin de créer des poules basses, hautes,
demi-finales et finales.

Bénévoles de 11h à 15h puis de 15h à 19h :
Dénomination du poste

Speaker du tournoi

Mission principale

Prendre la parole et animer l'événement

Détails des missions et activités

Une personne sera chargée de faire le speaker de
11h à 15h et une deuxième prendra le relais de 15h à
19h.
Vous serez chargé d’annoncer les différentes poules
du tournoi et de les envoyer sur les quatre terrains.
Vous vous occuperez aussi de la musique de fond
lorsque vous n’aurez pas besoin de prendre la
parole.
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