
 

 

Commission accueil  
 

Rôle de la commission :  

 Organiser et assurer l’accueil des participants et du public sur le site de la  compétition et de la salle d’échauffement. 
 Superviser les accès au site  

 

Tâches confiées à la commission : 

Avant le début de la manifestation : 

 Préparation des poches de bienvenue suivant liste des préinscrits et de l’estimation du 
nombre total de participants. 

 Préparation des badges. 

 Préparation des tee-shirts organisations. 

 Préparation des tee-shirts ramasseurs de balles. 

 Préparer la gestion des minibus (salle F Poulenc – Gymnase Inter communal) 

 

Pendant la manifestation: 

 Remise des badges. 

 Accueil des participants de 7h à 21h du vendredi jusqu’au dimanche (17h).  

 Accueil des visiteurs de 9h à 20h.du vendredi au dimanche (17h). 

 Organisation du stationnement des véhicules sur les parkings. 

 

Organisation 

- Nombre de jours de présence :  3 jours du vendredi au dimanche. 

- Organisation particulière : Roulement de 3 ou 4 heures. 7h/21h 

- Estimation du nombre de bénévoles nécessaires : 10 personnes 

                      Podium   dimanche 

            

              ► prépa table des finales  - box des invités. 

              ► prépa installation du podium samedi soir ou dimanche matin. Ornement fleuri à disposer. 

              ► prépa installation mur logos partenaires (derrière le podium) 

            ► prépa table recompenses. 

            ► prépa protocole (personnes qui remettent les recompenses) Note à voir. 



 

Commission technique, logistique 

 

 

Rôle de la commission : 

     Prendre en charge la logistique complète de la manifestation : 

- Réceptionner le matériel Ping – monter – acheminer – disposer (et modifier aires de jeu) 

- Rangement 

- Propreté des salles (F Poulenc et gymnase inter co) 

- Acheminer podium complet 

- Alimentation en eau et fournitures alimentaires. 

- Implantation matérielle aux commerçants et exposants 

- Organisation des voies de communication   

- Sonorisation 

- Dépannages 

 

 

 

Organisation 

- Nombre de jours de présence :    10   jours (avant – pendant – après) 

- Estimation du nombre de personnes nécessaires : 10 personnes 

 

 

Taches confiées à la commission : 

Avant le début de la manifestation : 

 Estimation des besoins en infrastructures.  

 Monter matériel Ping.  

 Pré dispo box. 

 Stockage denrées et matériel 

 Traitement des déchets 

  

 

 

Pendant la manifestation: 

 Maintien des infrastructures en bon état de fonctionnement. 

 Etre dispo et à l’écoute. 
 Gestion de l’imprévu ! 

   

 



 

Commission Marché de Pays, exposants autres 

 

Rôle de la commission :  

 Faire un choix et accueillir les commerçants et exposants sur la manifestation.  

            Lots offert pour  la Tombola 

 

Moyens : 

- Nombre de jours de présence :  1  jour  (samedi matin 7h -13h) 

- Estimation du nombre de personnes nécessaires : 6 

 

 

Tâches confiées à la commission : 

Avant le début de la manifestation : 

 Contacter le responsable départemental des Marchés de Pays. 

 Rechercher des commerçants de produits locaux diversifiés. 

 Répondre aux demandes des commerçants désirant s’inscrire 

 Réaliser un plan d’implantation sur le site VVF 

 Relever le lot offert pour la tombola  

 

 

 

Pendant la manifestation: 

 Faire respecter les organisations mises en place.  

 Répondre aux besoins exprimés par les commerçants. 

 Relever l’indemnité de placement. 

 
 

 



 

Commission animation 

 

Rôle de la commission :  

Assurer aux participants et visiteurs une animation de qualité pendant les 3 jours. 

Gérer l’installation de l’exposition « L'Olympisme de 1896 à nos jours".            

 

 

 

Moyens : 

- Nombre de jours de présence : 3.  

- Estimation du nombre de personnes nécessaires : 10 personnes 

 

 

 

Tâches confiées à la commission : 

Avant le début de la manifestation : 

 Contacter un animateur : Michel Rouquette 

 Choix des musiques à diffuser. Hymne National chanté. 

 Billetterie de la tombola – Lots à rechercher – Vente des billets 

 Réaliser une mascotte : choix du scaphandre. 

 Organiser et planifier les animations jeux enfants. Challenge sportif.                           

 Sonorisation externe.   

 

 

Pendant la manifestation: 

 Accueil des enfants. 

 Contrôle de l’accès des visiteurs aux diverses animations. 

 Informer le public sur le programme sportif et les matchs proposés. 

 

 



 

 

Commission sécurité 

 

Rôle de la commission :  

 Mise en place tous moyens permettant d’assurer la sécurité des personnes et des 
biens 

 Relation avec La Com Com Comtal Lot Truyère (Prés et Service Technique) 

 Relation avec Maire et Service Technique ville d’Espalion. 
 Relation avec les autorités police, gendarmerie, préfecture, pompiers. 

 

 

 

Moyens : 

- Nombre de jours de présence :    3   jours 

- Organisation particulière : Roulement PC sécurité 24h/24h 

- Estimation du nombre de personnes nécessaires : 8 personnes 

 

 

 

Taches confiées à la commission : 

Avant le début de la manifestation : 

 Elaboration d’un plan de sécurité pour la durée de la manifestation 

 Recherche des autorisations administratives 

 Recherche de prestataires secourisme 

 Recherche de prestataires gardiennage 

 Recherche de matériel spécifique sécurité ; boite premier secours 

 Appui d’un Médecin. Unité médicale. 
 Appui d’un Kiné. 
 Former l’escorte Contrôle anti dopage. 

 

 

Pendant la manifestation:  

 Organisation du PC sécurité 

 Mettre en place le local secours et Contrôle anti dopage. 

 Plan VIGIPIRATE possible. 

 Gestion des parkings.  

 

 

 



 

 

Commission communication, sponsors 

 

Rôle de la commission :  

 Elaborer un plan de communication. Gestion du site spécifique. Réseaux Sociaux. 

            Créer le logo de la compétition. 

            Relais Service Com FFTT 

            Réaliser la plaquette et le livret électronique. 

Rechercher des sponsors.  

Prendre en charge la relation avec la presse et les médias 

Récupérer interviews, photos, articles pour press-book. 

 

 

 

Moyens : 

- Estimation du nombre de personnes nécessaires :   10  personnes 

 

 

 

 

Taches confiées à la commission : 

Avant le début de la manifestation : 

 Lister les sponsors potentiels. 

 Proposer des partenariats. 

 Lister et contacter les médias pour leur faire connaître notre manifestation et 

contractualiser nos relations. 

 

 

 

Pendant la manifestation: 

 Accueillir la presse locale, nationale et la presse spécialisée et faciliter leur travail 

 Lister les personnes disponibles pour remettre les récompenses (finales) le dimanche. 

 Afficher le planning des rencontres. Leurs résultats (sur tableaux) 

 Photocopier pour la presse. 

 Placement de la presse écrite, photographes, TV…. Pass autorisation. 
 



 

 

Commission buvette – restauration 

 

Rôles de la commission :  

Créer un stand festif. Et pour le bon déroulement de l’espace buvette restauration, le responsable de 
cette commission épaulé par une équipe devra : 

 organiser le montage du stand bar buvette et restauration, ou en créer un à l’aide de tables 

 vérifier le bon fonctionnement des systèmes de refroidissement ou de cuisson 

(réfrigérateur, cafetière, friteuse…) et qu’ils soient en nombre suffisant. 
 gérer l’approvisionnement des produits que vous proposerez à la vente (boissons, 

confiseries, gâteaux, sandwichs… ) et des consommables comme les serviettes en papier, 

gobelets, sucre…  
 Pour l’achat de ces produits, privilégiez les commerçants locaux, bien souvent, ils vous 

reprendront les articles non entamés. 

 prévoir le matériel de fonctionnement (décapsuleur, tire bouchon, torchons, produits à 

vaisselle…) 
 créer les affiches avec les tarifs des produits proposés 

 prévoir des caisses pour ranger les tickets (ou jetons) utilisés pour remplacer les espèces 

 servir les bénévoles rapidement les gourmands ! 

 servir les autorités. 

 Charte Développement Durable (bouteilles plastique, ..) Eco cup…… 

 

 

Moyens : 

- Nombre de jours de présence :   3 jours ( en ++ repas bénévoles montage matériel) 

- Estimation du nombre de personnes nécessaires: 20 personnes 

 

Taches confiées à la commission : 

                       Avant le début de la manifestation :                                                                                                                   

- rechercher les prestataires produits ; Démarcher.                                                                                                      

- plannings des bénévoles. Pallier les absences.                                                                                                              

- traitement des déchets – Tri                                                                                                                                               

- affichage des tarifs                                                                                                                                                                  

- gobelets recyclables 

 

                       Pendant la manifestation:                                                                                                                         

- organization buvette – restauration rapide 7h – 21h non stop  (lourd le vendredi)                                          

- gestion stocks                                                                                                                                                                         

- inventaire. 

 

 

 



 

 

Commission arbitres 

 

A l’instar des autres disciplines sportives, les arbitres, garants de la bonne tenue d’une partie, sont des 
acteurs indispensables à la pratique du tennis de table en compétition. 

Rôle de la commission :                                                                                                                                                           

Tout faire et apporter pour que leur séjour soit digne d’une réception Aveyronnaise. 

 

Moyens :                                                                                                                                                                                   

--   Nombre de jours de présence :   4 jours 

- Estimation du nombre de personnes nécessaires : 60 arbitres  

- Personnes de l’organisation : 4 bénévoles 

 

 

Taches confiées à la commission : 

         Avant le début de la manifestation :                                                                                                                           

♦ préparer les poches d’accueil  -  les leur remettre                                                                                                                 

♦ accueil – briefing à ordonner.                                                                                                                                                

♦ échanger avec le JA de la compétition                                                                                                                         

♦ Organiser l’hébergement                                                                                                                                              
♦ Convoquer arbitres régionaux de l’Aveyron et départements limitrophes. 

 

 

          Pendant la manifestation:                                                                                                                                  

♦  déplacements                                                                                                                                                                
♦ gestion des rotations avec le JA                                                                                                                             
♦ gestion des repas et buvette                                                                                                                                      
♦ gestion des tenues  

 

 



 

 

Commission bénévoles 

 

 

 

Rôle de la commission :  

Rechercher un nombre suffisant de bénévoles pour les mettre à disposition des commissions suivant 

les besoins de chacune.  

Organiser leur accueil et leur séjour sur le site. 

 

 

 

 

Moyens : 

- Nombre de jours de présence :   3    jours 

- Estimation du nombre de personnes nécessaires :80 personnes 

 

 

 

 

Taches confiées à la commission : 

Avant le début de la manifestation : 

 Elaboration d’une charte du bénévole. (ci-joint ex) 

 Recherche, choix et gestion des candidatures des bénévoles. Contact clubs et autres assos. 

 Répartition des bénévoles par commission suivant les besoins exprimés. Tableaux. 

 Création de la plaquette et du livret électronique  

 

 

 

 

Pendant la manifestation: 

 Organisation de la logistique salles de compétition 

 Organiser les repas des  bénévoles   

 Gérer les défaillances  

 

  



 

 

Fiche Inscription 
A retourner à Gilbert Douls : gilbert.douls@nordnet.fr 

 

•Identité :  

 

Nom : …………………………………………………….  Prénom : ……………………………………………………… 

 

Age : ……….  Sexe : …………. 
 

Club : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………… 

 

 

• Disponibilités :  

Dans quelle commission souhaitez-vous être ? …………………………………………………………………………………… 

 

Veuillez remplir le tableau ci-dessous avec une croix, où bien des horaires si disponibilités plus 

précises. 

 

 Vendredi 8 Mai Samedi 9 Mai Dimanche 10 Mai 

Matin     

Après-midi    

 

Etes-vous disponible les jours précédant la compétition pour le montage des tables ? 

 

• Avez-vous des compétences particulières susceptibles de nous aider ? (Exemple : en informatique, 

e  logistique, e  a i atio …) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:gilbert.douls@nordnet.fr

