
 ORGANISATION DU BENEVOLAT 

Postes non pourvus– TOURNOI DU CJGFS 17 juin 2017 
 

 Poste Horaires 
Nbr de 

personnes 

Places non 

pourvues 

Accès parking : diriger les véhicules visiteurs 

Respect de l’horaire d’arrivé impératif 

07h30 - 09h00 

 

2 personnes Reste 1 place 

Vente tickets tombola : groupe 2 pers : 

- 2 volantes + 2 sur stand (en alternance) 

09h30 - 14h00 4 personnes Reste 4 places 

Préparation ET service restauration : 

préparer les sandwichs et assurer le service 

10h00 - 13h30 6 personnes Reste 5 places 

Service restauration ET rangement coin 

restauration : 

assurer le service et ranger/nettoyer le stand à 

l’issue  

11H30 - 15h00 6 personnes  Reste 6 places 

Barbecue/plancha/frites et rangement coin 

cuisine 

09h30 - 14h30 5 personnes Reste 2 places 

Photographe :  

prendre les photos des équipes avec son propre 

appareil pendant les matchs et l’ouverture ou la 

clôture du tournoi selon le créneau 

08h30 - 12h30 

 

 

1 personne 

Terrain U8-U9 

1 personne 

Terrain U10-13 

Reste 2 places 

13h30 - 18h00 

 

1 personne 

Terrain U8-U9 

1 personne 

Terrain U10-13 

Reste 2 places 

Radar :  

2 personnes à la table de marque : l’un pour la 

caisse, l’autre pour l’enregistrement des 

résultats. Un joueur U15 gèrera les tirs 

09h30 - 12h00 

 

12h00 - 14h00 

 

14h00 - 16h00 

2 personnes 

 

2 personnes 

 

2 personnes 

Reste 6 places 

Supervision des terrains :  

gestion présence arbitres, ballons et équipe en 

liaison avec le podium 

+ 1 PERSONNE AU PODIUM (aide orga). 

Matin ET après-

midi 

(Pause pendant 
coupure) 

3 personnes 

Terrain U8-U9 

 

3 personnes 

Terrain U10-U13 

Reste 3 places 

Préparation et remise des récompenses : 

préparer les poches de récompenses par 

équipe. Puis remise des lots aux sponsors 

14h30 à 15h30 

puis à l’issue des 

matchs 

4 personnes Reste 1 place 

Buvette / crêpes / café :  

2 pers par stand. 

La personne volante sera sûrement sur la 

buvette pendant le repas et aux crêpes en 

début d’après-midi 

Journée 

 

 

 

 

 

 

2 personnes 

Crêpes/panini 

 

2 personnes 

buvette 

 

2 personnes café-

gâteaux 

 

1 personne 

volante sur les 3 

stands 

Reste 1 place 

 

 

Reste 1 place 

 

 

Plus de dispo 

 

 

Reste 1 place 

Médecin/Infirmière (ou habilitation SST/PSC1) Journée 1 personne Reste 1 place  

La personne aura un talkie-walkie et 

interviendra uniquement sur appel pour gérer 

les premiers soins 

ce poste peut-être scindé 1pers la matin et l’autre l’après-midi 

 



 

 

 
ORGANISATION DU BENEVOLAT - Tournoi du CJFCS - le 17 juin 2017 

 

Vous pouvez vous positionner en tant que bénévole à l’aide du bulletin suivant 
 

NOM – Prénom :  .....................................................................................................................  

Tel :  ................................ Adresse mail  ..................................................................................  

Mon enfant joue dans la catégorie :  ......................................................................................  
 

 Merci de numéroter vos créneaux disponibles par ordre de préférence. 
 Si vous souhaitez être avec une personne en particulier, pensez à le préciser dès l’inscription. 
 Le positionnement des bénévoles se fera dans l’ordre d’arrivée des bulletins. 
 Certains postes sont plus demandés que d’autres…pour autant…les animations telles que la 
tombola et le radar permettent de générer des recettes pour le Club et de fait ses joueurs ! 
 Pour les fans inconditionnels de foot et/ou supporters acharnés…pourquoi ne pas vous 
positionner en tant que photographe ! 

 
 Je suis bénévole le Vendredi 16 juin (démarrage dès 09h00) 

      Je suis disponible de ………….……..heures à ………….……..heures 

  Je prendrai mon repas avec les bénévoles (offert par le club) 
 
 

 Je suis bénévole le Samedi 17 juin, mes disponibilités sont les suivantes : 

 De 07h30 à 09h30 

 La journée à partir de 09h00   

 Une demi-journée :  de 09h30 à 13h30 

      de 11h30 à 15h30 

      de 14h30 à 18h00 

 Uniquement entre 12h00 et 14h00 

 Je possède un appareil photo et pourrais être photographe le matin ou l’après-midi* 

 Je suis médecin, infirmière, SST ou PSC1* et pourrais assurer les premiers soins 
pendant la journée lors des appels talkie-walkie 

 
 

 Je suis bénévole le Dimanche 18 juin matin de 10h00 à 12h00 (derniers rangements) 
 

*rayer les mentions inutiles 
 
 

Merci pour votre participation, ce tournoi est important pour nos enfants. 

Vous pouvez contribuer à sa réussite ! 
 

Les membres du Bureau du CJFCS 

 
 

 

NOUS REMERCIONS PAR AVANCE TOUS LES CORDONS BLEUS DU CJFCS 
 

POUR LA CONFECTION DE GATEAUX 
 

QUI SERONT MIS EN VENTE AU PROFIT DU CLUB ET DE SES JOUEURS LE JOUR DU TOURNOI 
 

 

A RETOURNER AVANT 
LE 31 MAI 2017 


