BÉNÉVOLES

Chers bénévoles,
À l'occasion du départ de la prochaine Mini Transat, un village sera monté aux Sables d'Olonne sur la
place du Vendée Globe, afin d'y accueillir les skippers, l'organisation, et le public du 16 au 26 septembre.
Pour ce faire nous avons besoin d'aide pour différentes missions entre le 8 et le 30 septembre.
Lieu : Place du Vendée Globe
Horaires : selon vos disponibilités, journée ou ½ journée de 9h à 18h (peut-être plus tard en fonction du
programme)
Dotation : 1 tee-shirt + boissons

1/ Installation / démontage du village
- Pose des barrières
- Pose de la signalétique
- Pose de la décoration
- Mise en place des tentes "Label Bleue" – (pour l’accueil des scolaires)
- ….
2/ Préparation des sacs d'accueil
- Réalisation des sacs d'accueil de chaque coureur (documents de course, cagnards, insignia ….)
3/ Inscription et accueil des concurrents
- Aide à la vérification des informations lors de la chaine d'inscription
- Conciergerie
4/ Filtrage des entrées sur le village et sur le ponton
- En appui d'un vigile, orientation du public
- Gestion des entrées sur le parking skippers
- Comptage si nécessaire
- Parking des remorques des coureurs
5/ Gestion des repas (cantine des bénévoles, staff, arbitres)
- Aide à la préparation des repas
- Service des repas
6/ Propreté du site
- Nettoyage des tentes recevant du public,
- Remplacement des poubelles (tri sélectif)
- Ramassage des déchets sur le site
7/ Remorquage des bateaux
- Vous venez avec votre semi-rigide, et participez aux remorquages des Mini 6.50 lors du prologue le
mercredi 22 septembre, et le jour du départ le dimanche 26 septembre. Le carburant est pris en
charge
- Bateau à sortir et à rentrer en remorque le mercredi 22 septembre pour la parade.
- Bateaux des concurrents à accueillir en remorque du 8 au 15 septembre pour rentrer dans le chenal
jusqu’au ponton Vendée Globe sur des créneaux horaire définis
- Lamaneur (?) au ponton pour larguer les amarres ou les récupérer
8/ Logistique aide aux bateaux accompagnateurs de la course
- Aider les bateaux accompagnateur comme référent local (courses, bonnes adresses …)
….
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9/ Aide aux contrôles sécurité des bateaux
- Suivant les besoins de l'arbitre et de l'organisation
- Aide au transport des voiles pour les contrôles
- Obligation de faire 6 jours complets matin et après-midi (repas prévus)
10/ Réception et accueil des classes d'enfants sur le village (toute la durée du village)
- Préférence sera donnée aux personnes disponibles pendant toute la durée du village (du 16 au 25
septembre) matin et/ou après midi
11/ Bateau presse, VIP
- Vous avez un semi-rigide de plus 6,50 m ou une vedette qui pourrait accueillir 2-3 personnes ou
plus. Le carburant est pris en charge.
12/ Animation village
13/ Service en soirée
- Service au bar et service des soirées officielles
- Préparation, mise en place des soirées, avitaillement

Et tout coup de main utile à l’organisation de l’événement !

Vous pouvez nous contactez par mail à contact@minitransat.fr
ou appelez Delphine au 06 86 14 82 71,
et nous renvoyer la fiche bénévole complétée et signée par mail.
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