MERCI
Si un événement comme La Trotteuse-Tissot peut avoir lieu, c’est grâce au soutien et
à la mobilisation de tous les bénévoles!
Près de 3’000 coureurs sont attendus pour la 11ème édition, le 8 décembre 2018.
Afin d’accueillir tous ces concurrents ainsi que les spectateurs, 150 bénévoles seront
mobilisés avec différentes missions: sécurité des concurrents, gestion du
ravitaillement, remise des prix souvenirs…

PROGRAMME
Ouverture du bureau des courses
13h00 à 18h30
Course
Départs, Espacité
de 16h00 jusqu’à 18h30
Prix podium
Résultats enfants dès 18h00
Résultats adultes dès 20h15

CORNETS BÉNÉVOLES
Venez chercher votre cornet bénévole au Service des sports (rue du Collège 11)
entre:
le lundi 19 au vendredi 23 novembre de 8h30 à 12h00 et 13h45 à 17h00
Contenu:
•

Matériel nécessaire au poste

•

Bon repas

•

Bon boisson

•

1 bonnet

•

Verre collector

Le briefing avec votre responsable se fera le jour J!

PLAN DE SITUATION - CORRIDA

MISSIONS DES BÉNÉVOLES
Secteurs

Descriptif

Signaleurs

•
•
•
•
•
•
•
•

Nbr : ~ 25 bénévoles

Bureau de course
Nbr : ~ 25 bénévoles

Horaire

Responsable

Assurer la sécurité des coureurs durant la course
Orienter les coureurs
Bloquer la circulation aux automobilistes
Gérer la fermeture / ouverture des barrières ou des
rubalises

• 15h30-20h00

Sven Rossier

Installer / démonter le bureau de course
Distribuer les dossards
Gérer les nouvelles inscriptions
Gérer le BCN Safe

• 13h00-18h30

Sylvie Froidevaux

• 10h00-14h00
• 16h00-20h30

Nathalie Alessandri

Installer le stand ravitaillement
Donner le ravitaillement aux participants
Démontage

Nbr : ~ 15 bénévoles

•
•
•

Banderoles

• Installer les banderoles dans la zone départ/arrivée
• Démonter

• 8h30-13h30
• 19h30-22h0

David Houlmann

• Contrôler si les participants sont dans les bons blocs
• Orienter les coureurs vers les bons blocs

• 16h00-18h30

Alexandre Houlmann

• 9h00-11h30
• 13h00-18h30

Valérie Stalder

• Installer le parcours pour la sécurité
• Démonter le parcours

• 8h30-13h30
• 20h00-22h00

Sven Rossier

• Mise en place de la remise des prix
• Distribuer les prix aux gagnants
• Démonter

• 16h00-21h30

Juline Lherbette

Ravitaillement

(nécessite une bonne condition physique)

Nbr : ~ 12 bénévoles

Zone départ
Nbr : ~ 3 bénévoles

Prix souvenirs
Nbr : ~ 15 bénévoles

Parcours
(nécessite une bonne condition physique)

•
•

Installer le stand prix souvenirs
Distribuer les prix souvenirs à tous les participants

•

Démonter

Nbr : ~ 14 bénévoles

Remise des prix
Nbr : ~ 2 bénévoles

Inscrivez-vous!
Service des sports
Rue du Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 62 91
LaTrotteuse@ne.ch

