Préparation du Tournoi International de Volley d’ Annecy 2016
Le tournoi de Pentecôte de l’AVB se déroulera cette année, le dimanche 15 et lundi 16
Mai 2016 . Comme d'habitude, la clé de voûte de cet évènement est l’engagement des
bénévoles . Pour garantir le bon déroulement du tournoi tant en extérieur qu’en intérieur ,
nous avons besoin d’un maximum de volontaires possible. Dans le cas où la météo nous
obligerait à accueillir le tournoi sur 28 gymnases , nous avons besoin de 2 adultes
responsables de chaque gymnase .
Quelles sont les missions des responsables de gymnase ?
1. Ouvrir le gymnase pour accueillir les compétiteurs.
2. Gérer l'aspect sportif : à l’aide de la structure de la compétition déjà définie par l’organisation sportive, s’assurer que les
équipes sont présentes sur les terrains pour jouer et arbitrer .
3. Collecter les résultats et les rapporter au comité sportif.
4. Gérer une petite buvette (approvisionnée par la buvette centrale) : viennoiseries , boissons , sandwichs .
5
. Surveiller le respect des règles de base et de sécurité pour l'utilisation des gymnases.
6. Fermer le gymnase et rapporter le matériel.
Afin de finaliser au plus tôt cet accueil en gymnase, nous vous demandons de vous inscrire dès maintenant, seul ou avec
votre ‘binôme’ pour gérer un gymnase en cas de mauvais temps. 
Les personnes ne s'étant pas inscrites comme bénévoles
pour gérer un gymnase , avant la réunion des bénévoles du Mercredi 27 Avril , ne pourront pas participer au
tournoi 2016 en cas de beau temps (cf: règlement intérieur du club d’Annecy VolleyBall).
Binôme
Nom
Prénom
Equipe
Portable
Voiture (oui / non)
Dans l’hypothèse rêvée où nous pourrions utiliser le Pâquier nous avons également besoin de tout le monde pour monter
(samedi) et démonter (lundi soir) les terrains, l’infrastructure, la buvette, des barrières, les banderoles, mise en sachets
teeshirts, etc. mais aussi le dimanche et lundi pour préparer les sandwichs et servir à la buvette.
Disponible (oui /
non)
Samedi 9h à 13h
Samedi 14h à 18h
Dimanche 8h à 14h
Dimanche 14h à 20h
Lundi 8h à 14h
Lundi 14h à 20h

Binôme
Nous allons vous attacher à un Pôle
responsable d’une des tâches nommés plus
haut , en fonction de votre disponibilité.
Merci de laisser un petit commentaire, si
vous souhaite aider dans un domaine
spécifique : .........................................
……………………………………………….

Si vous souhaitez vous inscrire en tant que joueur merci de noter cidessous le nom de l’équipe et des coéquipers afin que
nous vous réservions une place pour le tournoi :
Nom de l’équipe :
Noms des joueurs (ses)
et leur club

Merci d’avance pour votre dévouement et votre coopération. N’oubliez pas la réunion du Mercredi 27 Avril à Berthollet.

