
LIGUE DES NATIONS DE 

VOLLEYBALL 2022 

 
Poste : Hôtes d’équipe 

 

Les hôtes d’équipe jouent un rôle très important pour garantir aux athlètes et au personnel une 

expérience de grande qualité.  En tant qu’hôte d’équipe, vous êtes tenu(e) de fournir un soutien 

pratique ou administratif à un chef d’équipe, au besoin, tout au long de l’événement de la Ligue 

des nations de volleyball de la FIVB à Ottawa.  Ce rôle vous permettra de travailler en étroite 

collaboration avec l’équipe qu’on vous a confiée et vous donne un aperçu réel sur le 

déroulement de l’événement. Un hôte d’équipe est une personne « sociable » qui aime relever le 

défi de trouver des solutions et travailler en équipe. 

 
Les hôtes d’équipe doivent maîtriser la langue officielle de l’équipe qu’ils accompagnent.  À 

l’heure actuelle, nous sommes à la recherche d’hôtes pour les équipes nationales des pays 

suivants : Argentine, Bulgarie, France, Allemagne, Italie, Pologne et Serbie. 

 
Les hôtes d’équipe doivent être disponibles pour toute la durée de l’événement comme suit : 

 
Dimanche 5 juin – Jour d’arrivée 

Dimanche 12 juin – Jour de départ 

Les engagements quotidiens varieront selon les horaires de formation et de compétition de votre 

équipe. Vous passerez la majeure partie de votre temps à l’hôtel officiel de l’événement (Delta 

Marriott Downtown), au site d’entraînement (Centre sportif de Gatineau) et au site de 

compétition (TD Place Arena au parc Lansdowne). 

L’équipe pourrait également vous demander de l’accompagner pour des activités comme des 

visites touristiques, des sorties magasinage ou des repas au restaurant. 

 
Dans le cadre de ce rôle, vous pouvez être tenu(e) de : 

 
 Communiquer avec le chef d’équipe qu’on vous a confiée quelques jours avant la tenue 

de la Ligue des nations de volleyball 2022 de la FIVB à Ottawa, dans la mesure du 

possible. Cela vous permettra d’obtenir de plus amples renseignements sur la meilleure 

façon de soutenir l’équipe que vous accompagnerez. 

 Rencontrer la délégation à l’aéroport ou à l’hôtel le jour de son arrivée pour aider 

l’équipe à rejoindre les sites de l’événement. 

 Accompagner l’équipe au besoin tout au long de l’événement; cela peut 

comprendre les séances d’entraînement, les matchs, les réunions et les temps 

morts pris par les athlètes. 

 Communiquer avec la gestionnaire des hôtes d’équipe, Cathy O’Doherty, pour 

obtenir les renseignements quotidiens et les communiquer ensuite au chef d’équipe. 

Ces mises à jour quotidiennes peuvent se rapporter à des questions comme la 

restauration, le transport et les compétitions sportives. 

 
Veuillez noter ce qui suit :  il s’agit d’un rôle à remplir de façon volontaire. La nourriture, 

l’hébergement et le transport (sauf les déplacements avec l’équipe) sont à votre charge.  On vous 

demandera de fournir vos coordonnées et d’utiliser votre téléphone cellulaire personnel. 

 
N’hésitez pas à communiquer avec Cathy O’Doherty, gestionnaire des hôtes d’équipe, si vous êtes 

intéressé(e) ou si vous avez des questions. 

 
cathy.odoherty@rogers.com 

613 878-5642 

mailto:cathy.odoherty@rogers.com

