MISSIONS

23 et 24 novembre 2019
Espace enfants

But : Permettre aux joueurs-parents qui sont inscrits (du club et de tous les clubs inscrits) de pouvoir participer plus
facilement au tournoi (en tant que joueurs ou bénévoles), avoir un lieu d'accueil pour les jeunes enfants et leurs parents
pour leur faire passer la longue attente dans le gymnase en s'occupant.
Principe : Garder éventuellement les enfants dans un espace dédié le moment du match du/des parent(s), c'est-à-dire
pendant le temps de l'échauffement, du match et un temps de récupértion post-match. Enfants à partir de 3 ans
environ, s'ils sont plus jeunes, on verra en fonction de l'enfant.
Lieu : espace en face de la buvette (possibilité d'être bénévole buvette et/ou garderie, la proximité des 2 espaces
facilitera le travail des bénévoles), tapis en mousse.
Matériel et activités : jeux des enfants (amenés par les parents), jeux amenés par des bénévoles (si vous avez des
choses sympa à prêter), papiers, crayons, feutres, pâte à modeler, livres....Si certains se sentent de lire des histoires...
On est ouvert à toute proposition !

Plages horaires

Samedi 23 Novembre

Dimanche 24 Novembre

Matin
Après-midi

Bénévole coordonateur et régulateur des tâches / messager : Jérémy
DATE
Avant le tournoi
(date à voir avec les
responsables)

LIEU

Horaires

Tschaen

Mission

Matériel

Inventaire fournitures et
pharmacie + courses
Inventaire récompenses
Courses récompenses, etc.

Mercredi 20 novembre

GES
Solvan

21H30 à ...

Traçage des terrains (par
équipes de 6)
Constitution des équipes :
Jérémy

Mesures des
terrains, scotch,
ciseaux

Jeudi 21 novembre

COSEC

22h00 à .....

Traçage des terrains

Mesures des
terrains, scotch,
ciseaux

Courses buvettes

Listesde courses
CB du club

Vendredi 22 novembre
TSCHAEN

15h00

Charger et transporter le
matériel de Tschaen au GES
et COSEC

Minibus, voitures,
huile de coude

GES et COSEC

15h30

Décharger et installer le
matériel : micro-onde,

huile de coude

Bénévoles

cafetière, banderole, poteaux,
filets, ...
GES

21h45 à ....

COSEC

22h à ...

GES et COSEC

15h30 à ...

GES et COSEC

Samedi 23 novembre

Installation des Taraflex,
poteaux, filets et n° de
terrains

Mesures des
terrains, scotch,
ciseaux

Installation des tables,
Affichages du gymnase

Huile de
coude,Affiches,
patafix, scotch

Essai sono du GES
et sono buvette

Sono, micro sans fil

Courses buvettes

Listesde courses
CB du club

Transport des joueurs du Corbusier au gymnase (disponibilité du bénévoles en fonction des joueurs qui se rendent
à l'hébérgement s'ils ont besoin d'un transport supplmémentaire).
Voir avec les joueurs concernés le moment où ils auront besoin d'une navette.
GES

7h00

Installation buvette

Café, caisse, stylo, ...

GES

7h00

Installation Accueil + Accueil,
règlement inscriptions.
Marquer les joueurs hébergés
au Corbusier.

Fluo, stylo, bons
boissons

GES

7h00

Installation Table de marque
Responsable talkies

Stylo, fournitures,
papier, talkies et
chargeur.

COSEC

Roulement sur
la journée

Talkie (annonce des terrains
libres)

talkies

COSEC et GES
Buvette

Photos et com
matin

Gestion de la buvette, service,

Bastien, Fanny

accueil...
Buvette

11h00/13h00

Rush confection de croquemonsieur, sandwich, service...

Table de
marque

Après-midi

Gestion des matchs

Buvette

Après-midi

Gestion de la buvette, service,
accueil...

Buvette

Fin d'aprèsmidi

Gestion de la buvette, service,
accueil...

GES

14h00
21h00

Installation podium,
préparation des lots
(buvette MX)(plateau Simples)

GES et COSEC

22h30 à...

Rangement COSEC, puis
Solvan (baisser les filets,
récupérer les volants usagés,
récupérer les poubelles,...)

Buvette

soirée

Repas

Présence et service...

Courses buvettes

Listesde courses
CB du club

Dimanche 24 novembre

Bastien, Fanny

Podium et lots

Transport des joueurs du Corbusier au gymnase (disponibilité du bénévoles en
fonction des joueurs qui se rendent à l'hébérgement s'ils ont besoin d'un transport
supplmémentaire). Voir avec les joueurs concernés le moment où ils auront besoin
d'une navette.
GES

7h00

Affichages du gymnase

Affiches, patafix,
scotch

GES

7h00

Installation buvette

Café, caisse, stylo, ...

GES

7h00

Installation Accueil + Accueil,

Fluo, stylo, bons

Katia, Laetitia et

GES

7h00

COSEC et GES

règlement inscriptions

boissons

Installation Table de marque,
responsable talkies

Stylo, fournitures,
papier, talkies et
chargeur...

Fanny

Photos et com

Buvette

matin

Gestion de la buvette, service,
accueil...

Buvette

11h00/13h00

Rush confection de croquemonsieur, sandwich, service...

Table de
marque

Après-midi

Gestion table de marques

Buvette

Après-midi

Gestion de la buvette, service,
accueil...

Buvette

Fin d'aprèsmidi

Gestion de la buvette, service,
accueil...

Arbitrage

Finales

GES

16h00

Installation podium et
préparation des lots

GES et COSEC

19h00 à...

Rangement COSEC, puis
Solvan (récupérer les filets,
récupérer les volants usagés,
récupérer les poubelles,
enlever le scotch...)

GES

19h à .....

Préparation apéro

Tschaen

20h00 à ....

Transport du métériel du GES
et COSEC à Tschaen.

Bastien, Fanny

Podium / lots / sacs/
fromage...

Voitures, camion,
semi-remorques...
Poteaux, filets

TOUT LE MONDE !!!

