
TOURNOI MINI-BASKET DU 1er MAI 2019 

COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL DE LA HAUTE-GARONNE 

 
 

 

 
 Maison du Basket—36 avenue de l’ Hers 

 31500 TOULOUSE  

                 05.62.71.69.50     05.62.71.69.51 

1ermai2019@gmail.com    http://www.basketcd31.com    secretariat@basketcd31.com 

Fiche Bénévole - Tournoi du 1er Mai 2019 
Merci de renseigner les champs ci-dessous. Pour toute demande de renseignements, vous pouvez contacter 
Mathieu COILLAC (coordinateur du tournoi) à : 1ermai2019@gmail.com ou mathieucoillac@basketcd31.com 
Possibilité de s’inscrire directement sur le site du Comite : http://www.basketcd31.com/ 
 

Nom : Prénom : 

Sexe : Date de naissance : 

E-Mail : Numéro de téléphone : 

N° de licence (si connu) : Association : 

Taille du T-shirt – Polo* :    S :           M :          L :   XL :            XXL :        XXL :  

 

Connaissances ou compétences : 
Nous sommes à la recherche de personnes qui ont des contacts, des connaissances et/ou des compétences dans 
divers secteurs. Merci de renseigner en fonction les champs ci-dessous : 

Compétences et contacts : 

 Sécurité : diplômes SIAP, ADS ou autres 

 Secourisme : médecin, infirmier, kiné, diplômes de secourisme, etc… 

 Organisation sportive : gestion informatique de tournoi sur tableur exl 

 Restauration : matériel de restauration collective (friteuses, planchas, chaîne de froid), fournitures, 

contacts pour matières premières… 

 Communication interne : secrétariat, informatique… 

 Communication externe : Internet, presse, recherche partenaires… 

 BTP : lestage des paniers, transport de matériels, manutention, contacts entreprises de BTP… 

 Animations autres que basket (culturelle, musicale, activités de loisirs, écologique ou sportive en devenir) 

 Compétence ou connaissance de personnes en animation autre que basket (culturelle, musical, activités 

de loisirs, écologique ou sportive en devenir) 

 Compétence pour faire les churros, crêpe, barbe à papa… 

 Autre : 

MATERIEL pouvant être mise à disposition pour l'événement :  

Percolateur à café  

Friteuse de restauration électrique 

Friteuse de restauration à gaz  

Plancha de grande surface 

Frigo positif ou remorque frigorifique   

Frigo negatif ou rearque frigorifique  

 Machine a churros 

 Crepière a gaz  

 Camion utilitaire avec ou sans chauffeur 

 Autre :  
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DISPONIBILITES 
La manifestation se déroulera le mercredi 1er mai 2019 (2ème semaine des vacances scolaires). 
Toutes les disponibilités sont utiles ; possibilité de participer à la manifestation en amont du tournoi, pendant et/ou 
après. Merci de les signaler (que ce soit pour 1 h, 1 demi-journée, 1 journée, ou plus). 
EN GRAS : les besoins les plus importants en nombre de personnes. 
 

Préparation de l'évènement : administratif, communication et/ou préparation sportive : 

 Disponible en semaine aux heures de bureau   Disponible en semaine fin de journée et /ou soirée 
 

Jours précédents l'événement ; transport-montage-installation de panneaux :  
Traçage des terrains : installations diverses sur le site (de 8h30 à 18h) 80 personnes nécessaires le mardi !!! 

 Samedi 27/04: 13h – 18h  

 Lundi 29/04: 9h – 12h  

 Lundi 29/04: 13h – 17h   

 Lundi 29/04: 17h – 19h  

 Mardi 30/04 : 9h – 12h (prioritaire sur la 
recherche de bénévoles) 

 Mardi 30/04 : 13h – 17h (prioritaire sur la 
recherche de bénévoles) 

 Mardi 30/04 : 17h – 19h
 

Après la compétition : démontage des panneaux et nettoyage du site  

Mercredi 01/05 : 16h30 - 19h30 (prioritaire sur la recherche de bénévoles) 

 Jeudi 02/05 (matinée) 
  

MISSIONS SOUHAITEES PENDANT LE TOURNOI 
Partie logistique : 

 Circulation et accès parking (de 8h à 10h)  

 Préparation des récompenses (de 10h à 12h) 

 Préparation des récompenses (de 13h à 15h)  

 Entretien (containers/tris sélectif/WC) 10h–12h

 Entretien (containers/tris sélectif/WC) 12h–14h  

 Entretien (containers/tris sélectif/WC) 14h–16h  

 

Partie sportive (50 personnes nécessaires) : 

 Responsable de terrain : gestion de 2 terrains avec organisation des rotations des équipes et des arbitres 
de 9h00 à 16h30 (aucune feuille de match sur le 1er Mai). 

 Animation fil rouge : Trophée Jardel (concours de tirs)          de 8h30 à 10h            de 12h à 14h 
 

Partie buvette/friandises : 

 Service bar                                             Service crêpes                                   Service churros   
 

Partie Animations : 

 Animation activité sportive annexe   Animation maquillage  

 Animation culturelle, musicale, cirque ou autre (à préciser ci-dessous) 

Autres propositions d'actions ou d’animations : 
 

Remarques : 
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