
                          
 

 

Championnats de France de cross-country 

Samedi 12 et dimanche 13 mars 2022 

 
Ile de loisirs du Val de Seine – Chemin du Rouillard – 78 480 Verneuil sur Seine

  

 

 
COUPON REPONSE 

 

 

 

Bulletin d’engagement : 

 

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

 

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

 

Numéro de licence : ………………………………………………………………………… 

 

Taille de vêtements (de XS à XXL) : …………………………………………………….. 

 

Tel : ……………………………………………………………………………………………... 

 

E Mail : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Samedi 12 mars 2022 

 

 Participera                                             Ne participera  pas    

 

Dimanche 13 mars 2022 

 

 Participera                                             Ne participera  pas                                         

                                         

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vos Souhaits : 

 

Secteurs souhaités 1 : ………………………………………………………………………… 

(Si vous ne pouvez pas couvrir l’ensemble des besoins du secteur merci de 

préciser les postes souhaités) 

 



Poste 1 :………………………………………………………………………………………….. 

 

Poste 2 :………………………………………………………………………………………….. 

 

Poste 3 :………………………………………………………………………………………….. 

 

Secteur souhaité 2 :…………………………………………………………………………….... 

(Si vous ne pouvez pas couvrir l’ensemble des besoins du secteur merci de 

préciser les postes souhaités) 

 

Poste 1 :………………………………………………………………………………………….. 

 

Poste 2 :………………………………………………………………………………………….. 

 

Poste 3 :………………………………………………………………………………………….. 

 

Pour enregistrer vos retours merci de renvoyer  avant la date du 04 février 2022 

ce document à :  

francecross2022@Mairie-Lesmureaux.fr 

 

Renseignements : 01 30 91 26 96 ou 01 30 91 38 46  

 

 

 

FICHES DE POSTE 

 

 

 

 

Ressources humaines 

Sécurité zone jury et bénévoles (2 personnes) 

Missions 

Il est chargé d’assurer la sécurité de la zone, faire 

attention aux affaires personnelles des bénévoles et 

aux équipements 

Lieu d’intervention Salle jury/bénévoles 

Disponibilités Dimanche 

Profil Vigilant, attentif et réactif 

Ressources humaines 

Remplaçants (5 personnes) 

Missions 

Il doit remplacer au pied levé, les bénévoles prévus 

qui seraient absents, s’il n’a au final rien à faire, on 

le mettra sur le poste distribution de programmes 

(par ex.) 

Lieu d’intervention Sur le site 

Disponibilités Dimanche 

Profil Disponible, flexible et réactif 

mailto:francecross2022@Mairie-Lesmureaux.fr


 

 

 

 
 

 

Accueil Public/Billetterie 

Guichets de vente + Retrait invitations (6 personnes) 

Missions 

En liaison avec le responsable Accueil 

public/Billetterie, il procède à la vente de billets + 

donne des billets gratuits au public pouvant 

bénéficier d’une entrée gratuite (cartes fédérales et 

internationales + enfants de moins de 12 ans) 

Lieu d’intervention Guichets 

Disponibilités Dimanche 

Profil Souriant, sens de l’accueil, dynamique 

Accueil Public/Billetterie 

Contrôle des billets (12 personnes) 

Missions 

En liaison avec le responsable Accueil 

public/Billetterie, il accueille le public possédant un 

billet, contrôle le billet et retire la souche de celui-ci 

Lieu d’intervention Entrée grand public 

Disponibilités Dimanche 

Profil 

Souriant, dynamique,  sens de l’accueil, doit faire 

preuve de vigilance voir de fermeté si la personne ne 

possède pas de billet 

Parking 

Agent de gestion parking (60 personnes) 

Missions 

Sous l’encadrement du responsable parking, il a pour 

objectif de gérer et contrôler les accès aux différents 

parkings, d’aider au stationnement des véhicules, 

s’assurer du flux fluide des véhicules ainsi que veiller 

au barriérage permanent de l’accès au parking.  

Lieu d’intervention Parkings 

Disponibilités Samedi / Dimanche 

Profil 
Rigoureux, réactif et efficace, il doit être ferme tout en 

restant agréable. 

Technique / Sportif 

Traversée de parcours (50 personnes) 

Missions Tel un commissaire de course, il contrôle les accès sur 

le parcours, gère le flux des différentes zones de 
croisement entre athlètes et public. Le nombre varie 

suivant le nombre de traversées 

Lieu d’intervention Parcours 

Disponibilités Samedi/Dimanche 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil Dynamique, vigilant et efficace 

Technique / Sportif 

Pousseur d’athlètes (8 personnes) 

Missions 

Il est chargé de réguler le flux des athlètes au moment 
où ceux-ci franchissent la ligne d’arrivée afin qu’il n’y ait 

pas d’encombrement. 

Lieu d’intervention Zone d’arrivée 

Disponibilités Dimanche 

Profil Bon relationnel, discret, réactif et efficace 

Technique / Sportif 

Ravitaillement arrivée (4 personnes) 

Missions 

Il est chargé d’approvisionner les tables de 

ravitaillement se situant en zone d’arrivée. 

Lieu d’intervention Zone d’arrivée 

Disponibilités Dimanche 

Profil Bon relationnel, discret, réactif et efficace 

Dossards 

Distribution des dossards (20 personnes) 

Missions 

Il remet le dossard à l’athlète sur présentation de sa 

licence 

Lieu d’intervention Tente entrée de la base 

Disponibilités Samedi et Dimanche 

Profil Organisé, réactif, bon relationnel 

Protocole 

Récupérateur d’athlètes  (10 personnes) 

Missions 

Il est chargé d’identifier et d’amener les athlètes au sas 
attente podium. 

Lieu d’intervention Zone d’arrivée. 

Disponibilités Répétition le samedi après-midi + dimanche 

Profil Bon relationnel, discret, réactif et efficace 

Reprographie 



 

Navette reprographie (8 personnes) 

Missions 

En liaison avec le responsable de la reprographie, il 
assure les navettes entre la salle reprographie, salle de 
secrétariat et la salle presse, le protocole. Ils affichent 

sur les panneaux d’affichage les résultats. 

Lieu d’intervention 
Salle de presse, zone protocole, salle de reprographie, 

village, zone d’affichage 

Disponibilités Samedi/ Dimanche 

Profil Dynamique, réactif et bonne condition physique. 


