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Vous pouvez bien sûr opter pour plusieurs activités ! 

ACCUEIL - INFORMATION 

* Répondre aux besoins des coureurs : plans de  

ville et des parkings, itinéraire de la course …. 

* Accueillir les partenaires, exposants, officiels 

et bénévoles 

à 13h30 le samedi et 08h00 le dimanche 

LIGNE DEPART 

*Installation des matériels sur la zone départ 

*Contrôler et orienter les coureurs vers leur sas 

de départ 

*Gérer la zone et empêcher le public de franchir 

les barrières et de gêner les coureurs 

*Distribuer des éponges aux coureurs 

à 8h00 le dimanche matin 

RAVITAILLEMENTS 

*Aux 5,10 15 km et sur la ligne d’arrivée 

*Installer et approvisionner les stands 

*Distribuer boissons, produits locaux et 

nourriture aux coureurs 

*Ramasser et trier les déchets 

*Nettoyer la zone afin de préserver 

l’environnement 

 Départ du bus mairie 07h45 le dimanche 

 

SIGNALEURS 

*Gérer la sécurité de la course pour les 

coureurs et le public sur le parcours 

*Veiller au respect du parcours par les 

coureurs 

* Prévenir l’organisation et les services de 

secours en cas d’incident 

à 8h30 le dimanche matin 

INSCRIPTIONS / DOSSARDS 

 

* Gestion des inscriptions avant la course 

* Distribution des dossards  

Le samedi après-midi à 13h30 

 et le dimanche matin à 8h00 

LIGNE D’ARRIVEE 

*Gérer le public et l’empêcher de pénétrer 

sur la zone d’arrivée 

*Distribution des roses aux coureuses 

*Distribution des tee-shirts 

* Récupération des « puces ou badges » des 

coureurs sur la ligne d’arrivée 

à 09h00 le dimanche matin 

 

CONSIGNE VESTIAIRE 

* Réceptionner les affaires personnelles des 

coureurs, étiqueter et les ranger  

* Les restituer aux coureurs  

à 8h00 le dimanche matin 

 

LOGISTIQUE    /   DIVERS 

* Tenir la buvette au complexe à 7h00 à 13h30 le dimanche  

*Installer les barrières sur la zone arrivée (vendredi samedi et dimanche) 

*Installer les matériels et calicots au complexe le samedi après midi 

* Rafraichir les coureurs sur les points d’aspersion situés le long du parcours 

*Distribuer les récompenses et lots aux coureurs le dimanche matin  

*Nettoyer la salle au complexe sportif le dimanche après midi 

 

BALISAGE PARCOURS 

*Installation du balisage et de la signalétique le            

long du parcours 

*Installation des panneaux de délestage 

Le samedi après-midi et le dimanche matin 

SECURITE / PARKINGS 

*Préparation et balisage des zones de 

parkings 

*Accueil, filtrage des véhicules et 

surveillance des parkings 

samedi après-midi et le dimanche matin 

 

REPAS DES BENEVOLES 

* Installation de la salle des fêtes 

* Préparation et service du repas-buffet 

offert aux bénévoles 

le dimanche matin 

 


