Fonctions des bénévoles
ACCOMPAGNEMENT DES OFFICIELS : Accueil et sécurité des officiels.
ACCUEIL GRAND PUBLIC : Accueil du grand public aux deux entrées principales. Vérification et pointage des billets
et cartes par douchettes. Gestion de la sécurité pendant le match : entrée et sortie des spectateurs. Assurer la
protection des Arbitres, OTM, Joueurs, Staffs…
ACCUEIL PARTENAIRES (VIP) : Accueil des partenaires avant et après match. Remise des billets et bracelets
d’accès. Service des boissons à l’avant match. Rangement des chapiteaux.
ANIMATION : Gestion de la musique et des animations pendant les rencontres.
BILLETTERIE : Vente des abonnements, des billets et permanence aux guichets lors des rencontres.
BOUTIQUE : Vente des produits les jours de matches.
BUVETTES : Vente de boissons et glaces avant, à la mi-temps et après le match.
CHALLENGES : Accueil des clubs et veille au bon déroulement des challenges.
CENTRE DE FORMATION : Accompagnement lors des déplacements, dans la scolarité, la vie quotidienne, table de
marque…
GESTION DES BARS : Gestion et approvisionnement des bars avant, pendant et après les rencontres.
INTENDANCE : Gestion des maillots, nettoyage du sol pendant les matches, bricolage…
MASCOTTE : Animation avant, pendant et après les matches.
PARKING VIP : Accueil et contrôle des partenaires, afin de s’assurer du bon stationnement.
PHOTOGRAPHE : Prise de photos pendant les rencontres Espoirs et Pros.
PLACEMENT : Orientation des personnes vers leur place dès l’entrée à la salle. Contrôle de la présence éventuelle
de canette, corne de brume, cigarette… dans les tribunes.
RESPONSABLE SALLE : Gestion du bon déroulement de la manifestation (matches Pros et Espoirs)
SITE INTERNET : Rédaction des résumés des matches après les rencontres.
SPEAKER : Annonce et animation des matches Espoirs et Pros.
STATISTIQUES : Suivi du match et élaboration des statistiques lors des rencontres Espoirs et Pros.
VIDEO : Réalisation de vidéos lors des rencontres et gestion de Keemotion.
VOUS SOUHAITEZ DEVENIR BENEVOLE :
Contactez-nous par téléphone au 02 41 58 30 30 ou par mail : billetterie@cholet-basket.com

