Trail Nivolet-Revard DIMANCHE 2 mai 2021
Fiche de renseignements et de recrutement des bénévoles
(Consultable sur le site Internet : www.nivoletrevard.fr)
La 18ème édi on a été annulée suite à la crise sanitaire due au Covid-19
prochaine édi on DIMANCHE 2 mai 2021, la 19ème

2450€ reversés au comité HandiSport de Savoie, en 2019, ce sera l’objec f 2021 !

Les courses :
"Nivolet-Revard" 51 km et 2700m D+ départ 8h00; "Le Malpassant " 23 km et 1100m D+ départ 8h30;
"La Voglanaise " 13 km et 400m D+, ouvertes aux cade es et juniors départ 8h45 ; " Marche fes ve " 12 km et 250m D+ départ 9h00.
Courses « enfants » : de 3 à 8 ans : 0,800km départ 14h00; de 9 à 14ans : 2,9 km départ 14h20.

Réunion des bénévoles : Vendredi 16 Avril 2021 à 18h30, salle polyvalente de VOGLANS
Réunion des baliseurs : Vendredi 23 Avril 2021 à 18h30, salle pré-Fontaine à VOGLANS
Repas des bénévoles : Vendredi 14 mai 2021, à par r de 19h, salle polyvalente de VOGLANS
Répondre avant le 13 mars à : Jean Paul BATTAIL 39 rue de Touraine 73000 CHAMBERY
tél. : 04 79 72 21 23 port. : 07 83 52 98 98 e-mail : jpba ail@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM, Prénom :
NOM de jeune ﬁlle :
Portable :

tél. :

Date de naissance :

Adresse :

Lieu de naissance :

Commune :

N° permis de conduire :

Code postal :

e-mail :

(Important: car élément demandé par la Préfecture lors de la demande d’autorisa on d’organisa on de la course.
Donc merci de nous le préciser même si vous n’aurez pas à u liser votre véhicule).



JE SUIS DISPONIBLE : indiquez quand vous pouvez travailler à l’organisa on de la course
L’AVANT VEILLE DE LA COURSE vendredi 30 avril de
er

LA VEILLE DE LA COURSE samedi 1 mai de

h 0 à



h 0 à

JE SOUHAITE GARDER LE MEME POSTE QU’EN 2019 , PRECISEZ :



h 0

h 0

LE JOUR DE LA COURSE dimanche 2 mai de
LE LENDEMAIN DE LA COURSE lundi 3 mai de

h 0à

h 0 à

h 0

h 0
. . . . . .

SINON (vous pouvez cocher le ou les postes souhaités et rayer les men ons non souhaitées)

Vendredi 30/4 mise en

Samedi 1/5 mise en place

Samedi 1/5 aménagement de la

Dimanche 2/5 parkings :

place du site :

du site:

salle : 15 personnes pour mettre en

12 personnes dès 6h pour

10 à 12 personnes pour

10 personnes pour monter

place des tables et pancartes,

baliser les parkings, accueillir

monter les chapiteaux,

les chapiteaux, mettre en

remettre les dossards et lots aux

et parquer les véhicules

mettre en place les

place les barrières, baliser

coureurs, préparer les collations pour

barrières, préparer la salle

l’accès au site

les bénévoles du samedi

Dimanche 2/5 service en salle: 25

Dimanche 2/5 mise en place

Dimanche 2/5

Dimanche 2/5

personnes pour préparer la salle

du site extérieur : 3 personnes

ravitaillement :

50 personnes pour orienter et

pour les repas, servir les repas,

pour mettre en place les

30 personnes pour tenir

sécuriser les coureurs, aider

récupérer et trier les restes,

barrières entre les départs et

un stand de ravitaillement

aux traversées de route, dans

nettoyer et ranger, tenir la buvette,

les arrivées, 8 personnes pour

sur le parcours ou à

différents secteurs dans la

distribuer les dossards de 6h à 9h.

gérer les arrivées

l’arrivée

montagne ou sur la route

Dimanche 2/5

Dimanche 2/5

Dimanche 2/5

contrôleur :

marche : signaleur

3 personnes pour assister les secours sur le

balisage/ouverture/fermeture du

10 personnes pour

8h30-12h : 15

parcours ou sur le site ;

parcours (il faut être «coureur»)

assurer le contrôle

personnes pour

2 chauffeurs de 4X4 pour circuler sur le parcours

12 personnes le vendredi APM

et le repérage des

orienter et sécuriser

avec une personne de la sécurité ou un reporter ;

pour baliser le parcours ; 8

coureurs, par

les marcheurs sur le

2 chauffeurs pour transporter en navette les

personnes le samedi matin tôt

équipe de 2, sur le

parcours

coureurs ayant abandonné ;

pour ouvrir les parcours ; 8

parcours

sécurité/communication/navette

signaleur :

1 photographe sur le parcours

Dimanche 2/5 soir de 17h30 à 19h00 : 10 personnes pour démonter et ranger le matériel
Lundi 3 mai matin de 8h30 à 12h00 : 10 personnes pour démonter et ranger le matériel

Samedi 1/5 et Dimanche 2/5

personnes pour faire le serre-fil

