LISTE DES RESPONSABLES - TOURNOI DE FRANCE FEMININ 2011
tâches
Plateau
Montage / Démontage
Ramasseurs
Secrétariat Presse
Billetterie / Bracelets
Interprètes
Accueil Equipes +
officiels plateau

effectifs
contact
Activités - spécifications
gestion du matériel sur le plateau disponibilité la journée et la soirée
Bastien Barraquet
2
+33668597419
durant toute la semaine
(+Romuald Ribet)
le 17 Mai (6 pers.) montage du taraflex; les 19-20-21 Mai (dès 11h)
Romuald Ribet
6
+33689103052
le 21 Mai après le dernier match (6 pers.) démontage du taraflex; les
(+Bastien Barraquet)
19-20-21 Mai (après 17h)
les 50 premières inscriptions seront prises en compte
50
Sophie Mesnage
+33680592735
accueil des journalistes / bonne connaissance des langues / maîtrise
2
Rony Thimalon
+33663692027
informatique et rédaction
vente de billet / contrôle de l'accès à l'entrée du village
5
Maryse Umhauer
+33233642046
Maîtriser la langue d'une équipe engagée (minimum anglais) / grande
1
Julie Mota
+33698481584
disponibilité
Accueil des officiels et des équipes

Accueil des invités, des sponsors + service de boissons et collations VIP
le nombre dépend des besoins en terme de service (4 à 20
personnes)
Réservé aux arbitres district minimum. Un match test obligatoire est
Juge de Ligne
prévu
Marqueur
Réservé aux marqueurs diplômés
Mini Volley
Accueil et gestion des équipes de jeunes
Mise à jour du site en direct (résultats, photos, interviews)
Webmaster
disponibilité les après midi et soirées
Vente de boissons dans le bar du village + POM's + nettoyage du
Buvette
village
Placer les spectateurs à leur place / nettoyer les gradins après le
Placeurs
dernier match / disponible dès 15h30
18 ans révolus - contrôle des accès / patrouille / disponible dès
Sécurité
Accueil et coordination générale des responsables bénévoles,
Responsable bénévoles
standard téléphonique de la compétition
Restauration
Restauration VIP + service
Stand ligue
Animation du stand de la Ligue
Responsable financier Gestion des encaissements/décaissements pendant le tournoi
Responsable Médical
Référent médical
Total

2

Julie Mota

+33698481584

4

Nathalie Flambard

+33665026900

12

Marc Lemarchand

+33630576072

9
6

Christophe Rohée
Richard Sauvervald

+33677362455
+33669420142

2

Po-Chua Yang

+33

20

Jacqueline Guy (AGD) +33231885894

20

Benjamin Meuriot

+33681438181

10

Evelyne Cotelle

+33620921192

2

Aurore Cotelle

+33616722493

Gisèle Riou
Jacqueline Vallognes
Geneviève Ingouf
Dr Véronique Lambertz

+33
+33
+33
+33615712111

6
1
1
1
162

