1er OPEN
DE FRANCE
CRÉDIT MUTUEL
MONTIGNY
LE BRETONNEUX
DU 1er AU 4
NOVEMBRE 2018

Ouvert à tous
100 € / joueur pour les 6 séances
Tournois Gold (sans 1ère série)
et Platinium
60 PP aux premiers du Platinium
(50% des paires dotées)
Des PE pour tous.

Inscriptions

Sur le site de la Fédération

La Fédération Française de Bridge aidée par le
Comité du Val De Seine organise l’Open de
France Crédit Mutuel destiné à succéder aux
premiers Internationaux de France qui on eu lieu
à Lyon en 2017 en parallèle des championnats
du Monde.
Le tournoi préparatoire à cet événement, le Trophée Crédit Mutuel a rassemblé 2 307 paires
dont 204 du Val de Seine.

Pour cela nous avons besoin de vous.
A Lyon, l’an dernier, ce sont plus de 200 bénévoles qui ont contribué au succès de l’évènement. Je compte sur vous pour montrer que le
Val de Seine peut faire aussi bien.

Tous ceux qui nous aiderons seront invités à
partager une belle journée festive au printemps
2019 avec un tournoi « surprise » auquel participeront de nombreux champions.
Je souhaite que la première édition de l’open de Merci de faire rapidement acte de
France qui se déroulera du 1er au 4 novembre 2018 candidature.
au Centre Sportif Pierre de Coubertin à Montigny le
Christian Padra
Bretonneux, soit une très belle réussite.
Président du Comité

Nous recherchons des bénévoles pour participer à l’organisation de cet évènement.
Les profils que nous souhaitons :
♦Des bridgeurs… mais aussi des non-bridgeurs (conjoints, enfants, amis …).
♦Des jeunes joueurs …mais aussi des séniors.
♦Des responsables de petites missions…mais aussi de grandes tâches.
♦Des volontaires quelques heures par jour… mais aussi des volontaires à temps plein.
♦Certaines missions sont compatibles avec la participation à la compétition… d’autres pas.
♦Ces missions concernent surtout l’accueil, le contrôle et la logistique.
Elles sont décrites dans fiches qui suivent. Si vous voulez vous rendre utile, venez vivre avec nous une expérience
unique, remplissez vite la fiche et retournez là nous. Nous vous contacterons et très rapidement nous aurons le plaisir de nous retrouver pour des réunions préparatoires.

1er OPEN
DE FRANCE
CRÉDIT MUTUEL
MONTIGNY
LE BRETONNEUX
DU 1er AU 4
NOVEMBRE 2018

FICHE SIGNALÉTIQUE DE BÉNÉVOLE
A retourner par mail à : dircompet@comitevds.com

NOM :

PRENOM :

TEL MOBILE :

TEL FIXE :

E-MAIL :
ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

DATE DE NAISSANCE :

CLASSEMENT BRIDGE :

CLUB DE BRIDGE :
TAILLE POLO : (XS-S-M-L-XL-XXL)
JOURS DISPONIBLES : (COCHEZ LA OU LES CASES)
LUNDI 29 OCT

MARDI 30 OCT

MERC 31 OCT

JEUDI 1 NOV

VENDREDI 2 NOV

SAMEDI 3 NOV

DIMAN 4 NOV

LUNDI 5 NOV

DISPONIBILITES HORAIRES :
SOUHAITS DU BENEVOLE : (COCHEZ LA CASE)

ACCUEIL

COMMENTAIRES DU BENEVOLE :

RÉSERVÉ COMITÉ

LOGISTIQUE

SÉCURITÉ

1er OPEN
DE FRANCE
CRÉDIT MUTUEL
MONTIGNY
LE BRETONNEUX

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS

DU 1er AU 4
NOVEMBRE 2018

Objectif :
Accueillir les participants à la compétition à la gare de St Quentin
Accueillir les participants à la compétition in situ au gymnase Pierre de Coubertin
Fournir les portes-badges et les cordons aux participants pré-enregistrés
Créer les badges pour les participants qui ne se sont pas pré-enregistrés
Renseigner sur l’organisation
Orienter les participants vers leur table.
Gérer le vestiaire
Horaires :
Après-midi du Mercredi 31 octobre et matinée du Jeudi 1er novembre de 9 H au
début de la compétition pour la plus part des bénévoles (compatibilité avec la participation à l’open).
Permanence durant la compétition pour certains d’entre eux .
Person par équipe

LUNDI

MARDI

MERCREDI

29 OCTOBRE

30 OCTOBRE

31 OCTOBRE

10

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

2 NOVEMBRE 3 NOVEMBRE 4 NOVEMBRE 5 NOVEMBRE

10

4

4

4

Moyens humains :
♦10 personnes au briefing général du Mercredi 31 octobre après-midi
♦2 personnes à la gare le Jeudi matin
♦4 personnes au gymnase le jeudi matin
♦2 personnes au gymnase pour la durée de l’open (incompatibilité avec la participation à l’open)
♦2 personnes au vestiaire pour la durée de l’open (incompatibilité avec la participation à l’open)
Conditions :
1 Polo par jour effectif fourni par l’organisation
1 Ticket repas par jour effectif
Participation à la journée festive au printemps 2019.
Responsable d’équipe :

1er OPEN
DE FRANCE
CRÉDIT MUTUEL
MONTIGNY
LE BRETONNEUX

LOGISTIQUE

DU 1er AU 4
NOVEMBRE 2018

Objectif :
Assurer le déménagement des tables avant et après l’open
Assurer la mise en place des salles de jeux (tables, chaises, biddings, bridgemates)
Vérifier l’état des salles avant chaque séance.
Horaires :
Lundi 29 octobre toute la journée
Mardi 30 octobre toute la journée
Mercredi 31 octobre toute la journée
1 heure avant chaque séance
Permanence durant la compétition pour certains d’entre eux
Person par équipe

LUNDI

MARDI

MERCREDI

29 OCTOBRE

30 OCTOBRE

31 OCTOBRE

10

10

10

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

2 NOVEMBRE 3 NOVEMBRE 4 NOVEMBRE 5 NOVEMBRE

10

2+2

2+2

2+2

6

Moyens humains :
♦10 personnes au gymnase le lundi 29 octobre, le mardi 30 octobre, le mercredi
31 octobre et le lundi 5 novembre (compatibilité avec la participation à l’open)
♦2 personnes au gymnase du jeudi 1er au dimanche 4 novembre, 1 heure avant
chaque séance (compatibilité avec la participation à l’open)
♦2 personnes au gymnase du jeudi 1er au dimanche 4 novembre (incompatibilité
avec la participation à l’open).
Conditions :
1 Polo par jour effectif fourni par l’organisation
1 ticket repas par jour effectif
Participation à la journée festive au printemps 2019.
Responsable d’équipe :

1er OPEN
DE FRANCE
CRÉDIT MUTUEL
MONTIGNY
LE BRETONNEUX

SECURITÉ

DU 1er AU 4
NOVEMBRE 2018

Objectif :
Assurer le contrôle des joueurs admis dans l’enceinte de l’open
Assurer la bonne gestion des places de parking
Horaires :
1 heure avant chaque séance
Permanence durant la compétition pour certains d’entre eux
Moyens humains :
4 personnes au gymnase chaque jour de compétition, 1 heure avant chaque
séance (compatibilité avec la participation à l’open)
4 personnes au gymnase chaque jour de compétition (incompatibilité avec la participation à l’open).
Pers par équipe

LUNDI

MARDI

MERCREDI

29 OCTOBRE

30 OCTOBRE

31 OCTOBRE

8

JEUDI

VENDREDI

DIMANCHE

LUNDI

2 NOVEMBRE 3 NOVEMBRE 4 NOVEMBRE 5 NOVEMBRE

4+4

4+4

Conditions :
1 polo fourni par l’organisation par jour effectif
1 Ticket repas par jour effectif
Participation à la journée festive au printemps 2019.
Responsable d’équipe :

SAMEDI

4+4

4+4

