
 

Possibilités de bénévolat à la LNV 2023 - Assistance pour les matchs 
 
REMARQUE : Sauf indication contraire, les bénévoles sont requis une heure avant le début de chaque match. 
 

Poste Détails Autres informations 

Terrain de jeu Les bénévoles affectés à cette tâche seront situés sur le terrain de jeu. 
Ils soutiendront les activités du match en étant responsables des 
essuyages rapides, de la récupération et de la manipulation des ballons.  
Ils seront aussi responsables de la récupération des ballons pendant les 
échauffements. 

• Ces postes conviennent mieux aux adolescents (15 à 18 
ans).  

• 10 à 12 bénévoles sont nécessaires pour chaque match 
 

Assistance aux 
côtés du terrain 

Une personne est assignée sur chaque côté du terrain. Les 
responsabilités comprennent le remplissage des stations d'eau, la mise 
en place de serviettes supplémentaires, la vérification que la 
signalisation n'est pas couverte, le nettoyage de la zone de l'équipe 
après le match, le retour des vêtements laissés à l'équipe, etc.  En 
général, il faut s'assurer que tout ce dont les entraîneurs, les hôtes des 
équipes, les officiels et les médias ont besoin sur le terrain est pris en 
charge.  

• Ces postes conviennent mieux aux adultes  

• Deux à trois bénévoles sont nécessaires pour chaque 
match 
 

Promotions et 
divertissements 

Les bénévoles assignés à cette tâche sont responsables de distribuer du 
matériel promotionnel avant les matchs et d'aider aux activités sur le 
terrain et pendant les matchs. Les tâches consistent à trouver des 
partisans dans la foule pour participer, à mettre en place des 
jeux/activités sur le terrain, à aider à tout ce qui concerne le 
divertissement.  

• Quatre bénévoles sont nécessaires pour les promotions 
d'avant-match 

• Un(e) ou deux bénévoles sont nécessaires pour soutenir 
les activités de divertissement 

• Ces bénévoles ne sont pas nécessaires pour tous les 
matches. La liste des matchs spécifiques nécessitant une 
assistance sera ajoutée ici dès qu'elle sera confirmée. 

Guide pour la 
mascotte 

Une personne doit être les yeux et les oreilles de la mascotte, Pepper, 
pour des raisons de sécurité. Elle suivra Pepper dans ses déplacements, 
gérera les interactions avec les partisans et aidera Pepper à respecter 
l’horaire des activités prévues.  

• Un(e) bénévole est nécessaire chaque fois que Pepper 
est programmé - la liste des matchs spécifiques 
nécessitant une assistance sera ajoutée ici dès qu'elle 
sera confirmée. 

Accueil des 
médias 

Les bénévoles accueillent les médias à l'entrée et les aident à s'asseoir 
et à obtenir des informations et un guide pour les médias.   

• Les bénévoles adultes sont préférables 
 

 



 

Occasions de bénévolat à la LNV 2023 - Possibilités additionnelles 

Poste Détails Autres informations 

Assistance VIP Les bénévoles seront responsables de contrôler l'entrée de la section VIP, 
d'accueillir les invités. 

• Un(e) ou deux bénévoles sont nécessaires 
pour chaque match pour lequel la section VIP 
est ouverte - la liste des matchs spécifiques 
nécessitant une assistance sera ajoutée ici dès 
qu'elle sera confirmée. 

• Les bénévoles doivent être âgés de 19 ans ou 
plus. 

Accréditation Les bénévoles géreront les accréditations des bénévoles, des VIP et des médias.   • Les bénévoles devront se présenter 
90 minutes avant le début du match. 

• Deux à quatre bénévoles sont nécessaires 
pour chaque match. 

Transport Les bénévoles assignées à cette tâche conduiront les camionnettes pour les 
délégués et les officiels de la FIVB. Cela inclut la navette entre l'hôtel et le site de 
la compétition.   

• Les bénévoles doivent avoir des disponibilités 
horaires flexibles tout au long de la journée et 
doivent posséder un permis de conduire 
valide. 

 


