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BÉNÉVOLES
L’Association du Grand Départ du Tour de France 2016 lance un appel à bénévoles
afin de couvrir les différents rendez-vous du Grand Départ du 25 juin au 4 juillet
prochains. Fan de cyclisme et amoureux de la Manche sont invités à se joindre à
l’événement.
À partir du lundi 2 mai, les personnes souhaitant s’investir bénévolement pour le Grand
Départ et vivre de l’intérieur le premier événement sportif annuel au monde peuvent remplir
le formulaire d’inscription disponible sur le site du Grand Départ (www.tourdefrancemanche.fr).
Les candidats sont invités à choisir le type de poste souhaité parmi les différentes missions
proposées :
Accueil : information/orientation du public,
Sécurité : points de cisaillement, gestion des flux,
Logistique : montage, démontage, signalétique, assistance technique.
La communauté de communes de la Baie du Cotentin, qui accueille la randonnée cycliste
l’Étape Grand Départ du 26 juin et la Cérémonie de présentation des équipe le 30 juin propose
des postes spécifiques supplémentaires :
Étape Grand Départ : signaleurs, retrait dossards,
vélos, repas, consignes...

ravitaillements, gestion des navettes

Cérémonie de Présentation des Équipes : accueil, appui logistique équipes, figurants…
L’Association du Grand Départ du Tour de France 2016 Manche-Normandie centralise toutes
les candidatures et affectera les bénévoles aux différentes villes départ et arrivées en
fonction de leurs besoins. Les bénévoles seront recontactés au cours du mois de mai pour
leurs attributions de poste. Des réunions de coordinations sont prévues début juin.

Pour toutes questions relatives au bénévolat sur le Grand Départ, les candidats sont invités à
contacter Maud Cloutier (benevolat@tourdefrance-manche.fr).
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