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UEFA EURO 2016



UEFA Euro 2016

Du 10 juin au 10 juillet 2016

24 nations

51 matchs

10 stades

2,5 millions de spectateurs attendus



Le programme volontaires Euro 2016

• Pas d’événements sans volontaires

6500 volontaires (estimation) présents dans les 10 sites  en 
France pour l’Euro 2016

• Présents dans tous les secteurs (logistique, 
compétition, transport,…) pour l’accueil et le service
aux populations dans l’enceinte des stades.

 Volontaires =  Les ambassadeurs de l’Euro 2016

10 centre des volontaires

46 salariés

12 000 entretiens

6500 volontaires

150 volontaires longue durée

6 500 uniformes



Le site de Nice, Allianz Riviera

4 matchs

Dimanche 12/06 à 18h

Vendredi 17/06 à 21h

Mercredi 22/06 à 21h

Lundi 27/06 à 21h

Matchs 
de poule

(8è finale)

562 volontaires attendus



• TOUTE CSP
(étudiants, retraités, actifs…)

TOUT ÂGE

TOUTE ORIGINE
(France / international)

SPORTIF /
NON SPORTIF

FOOTBALLEURS /
NON FOOTBALLEURS

HOMME /
FEMME

MISSIONS POUR LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

Une équipe variée



Soyez au Rendez-Vous !

La FFF via L’Association Volontaires 2016 recherche

562 VOLONTAIRES

PROFIL (poste non rémunéré)

Disponible

• 1 ou 2 jours de formation (avril/mai 2016)
• 4 jours de match (12, 17, 22 et 27 juin 2016)

Majeur (avoir 18 ans au 1er avril 2016)

Connaissance (ou maîtrise selon les postes) de l’anglais

Bonne connaissance de la ville

Sens du relationnel

Inscriptions en ligne 

Depuis le 30 mai 2015

Et jusqu’à fin Novembre

www.volontaires.euro2016.fr

http://www.volontaires.euro2016.fr/


Les secteurs « Volontaires »

55 postes



Charte (valeurs et engagements)

Participation libre

Formation (mission et vocation 
« territoriale »)

Frais de repas les jours de 
mobilisation

Tenue officielle et 
cadeau symbolique

…

Un engagement libre



Les différentes phases

Remerciement 
des volontaires

ACTIVATION 
DES VOLONTAIRES

- Uniformes
- Accréditations

- Centre des
volontaires

Lancement 
du Programme 

Volontaires :
enregistrement des 

candidatures et début 
des entretiens

Fin
des entretiens
et activation

des volontaires
pour le tirage

au sort

Formation
des volontaires

et activation
des premiers
volontaires



Conclusion et portées

- Vivre un évènement sportif de l’intérieur

- Rencontrer, échanger, partager

- Participer à une fête internationale dans son pays, sa ville

- Vivre une expérience formatrice et qui sera valorisée dans son CV

- Créer un réseau professionnel et rencontrer des acteurs du sport mondial 

- Pouvoir se dire : « J’y étais! »

- Donner de son temps, partager ses compétences, dans une démarche volontaire

Être volontaire à l’UEFA Euro 2016 c’est :



www.volontaires.euro2016.fr

Soyez au Rendez-Vous!


