GUIDESUPERBÉNÉVOLE
D OS SI E R P R AT I Q UE
Toutes les informations utiles pour la réalisation de vos missions bénévoles.

1 Festival
@Bénévoles Vélo Vert

BIENVENUE !
Deviens un membre de l’organisation du Vélo Vert Festival en
rejoignant la grande famille des Super Bénévoles. Une aventure
humaine inoubliable !
Au-delà de l’aspect sportif, ce qui caractérise le Vélo Vert Festival est
sans aucun doute cette convivialité, ce partage, cette entraide et l’esprit
fun qui y règne. À travers cette force que vous apportez, votre
dévouement mais aussi votre bonne humeur, le Vélo Vert Festival ne
pourrait être ce qu’il est devenu. Nous vous en remercions et sommes
très fiers et admiratifs de tout ce que vous faites.
Si tu veux en savoir plus sur le rôle des Super Bénévoles dans
l’organisation du Vélo Vert Festival, ce guide est la première étape
avant de se retrouver à Villard-de-Lans le 1er week de juin.
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LE
VÉLO VERT
FESTIVAL
Idéalement perché au coeur du massif du Vercors à Villard
de Lans, le Vélo Vert Festival rassemble depuis 9 ans, à
l’occasion du 1er week-end de juin, des milliers de vététistes
pour fêter l’ouverture de la saison estivale.
Salon et centre de tests VTT, le Vélo Vert Festival offre une
programmation sportive riche et variée pour tous.
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LE VVF C’EST QUOI ?

SAL ON

ÉP R EU V ES

T E S T S V TT

B É NÉ V OL E S

Plus grand salon VTT de France
sur 20 000 m2 avec 450

16 épreuves sportives dans un

Premier centre d’essai VTT au

Une grande famille de 435

décor de rêve au milieu des

monde avec plus de 2 000 vélos et

bénévoles pour vivre ensemble

exposants représentant environ

montagnes, entre randos et

accessoires. Tests VTT en

une expérience unique et riches

300 marques.

courses pour tous.

grandeur nature !

en rencontres et découvertes.
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ÊTRE
BÉNÉVOLE

C’EST QUOI ?
UNE EXPÉRIENCE HUMAINE
Un groupe d’amis, de nouvelles rencontres, des moments
de partage, un évènement convivial pour tous, où joie et
bonne humeur sont les mots d’ordre !

UNE EXPÉRIENCE VALORISANTE
Deviens totalement acteur de l’organisation d’un grand
événement et ainsi le découvrir sous un autre oeil.

JOINDRE L’UTILE À L’AGRÉABLE
Viens passer un week-end de rêve sur le plateau du
Vercors. Profites en pour défier les sentiers de Villard ainsi
et rejoindre la grande famille des Super Bénévoles !
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DES ESPACES DÉDIÉS
POUR LES BÉNÉVOLES
CENTRE LE VERCORS (accédez au plan)

ESPACE BÉNÉVOLES (accédez au plan)

Situé rue de la Balmette à
Villard de Lans, Le Centre
le Vercors est un lieu de
convivialité où les repas
du soir et apéros peuvent
être partager entre
bénévoles en réservant à
l’avance ses repas.

Situé sur l’Esplanade au
dessus du salon, l’Espace
Bénévoles est un lieu
privilégié d’échanges,
d’informations et de
rencontres. C'est aussi un
endroit pour se détendre
et profiter d’un petit café
et d’autres gourmandises.
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P O U R T O U S , A M AT E U R D E V T T O U N O N

LES MISSIONS
BÉNÉVOLES

ACCUEIL (télécharger la fiche de poste ici)

BALISAGE / DÉBALISAGE (télécharger la fiche de poste ici)

Sur le salon aux cabanes point infos, vous orienterez les

Avant les épreuves vous vous occupez de préparer au

festivaliers et répondrez à leurs questions.

mieux les parcours et de débaliser à la fin de celles-ci.

SÉCURITÉ (télécharger la fiche de poste ici)

OUVERTURE / FERMETURE (télécharger la fiche de poste ici)

Au différentes entrées, vous devrez assurer la sécurité des

Au guidon de votre moto ou d’un VTTAE de l’organisation

passages en effectuant une vérification visuelle des sacs.

vous ouvrez ou vous fermez les épreuves.

PARKING (télécharger la fiche de poste ici)

BRIGADE BOUCLE TEST (télécharger la fiche de poste ici)

Sur les différentes zones de stationnement, vous serez en

En VTTAE de l’organisation vous assurez la bonne qualité

charge de la bonne circulation des voitures.

du balisage des parcours tests et de leur sécurisation.

INSCRIPTIONS (télécharger la fiche de poste ici)

ASSISTANCE COURSE (télécharger la fiche de poste ici)

Vous avez un contact privilégié avec les festivaliers sur une

Équipez d’une voiture de l’organisation, vous assistez les

des différentes étapes de notre parcours d’inscriptions.

festivaliers (casses, blessures…) et leur apportez un service
de navette.
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SIGNALEUR (télécharger la fiche de poste ici)

TEAM PLV (télécharger la fiche de poste ici)

Vous évoluez au contact des participants : vous leur

Cette équipe s’occupe du montage, démontage de

indiquez le chemin à suivre et veillez à leur sécurité.

structures avant et après l’événement.

RAVITAILLEMENT (télécharger la fiche de poste ici)

LOGISTIQUE (télécharger la fiche de poste ici)

Mise en place et animation des ravitaillements prévus sur

Cette équipe s’occupe de la logistique de chaque pôle de

chacune des épreuves.

bénévolat dans la distribution du matériel par exemple.

ANIMATIONS (télécharger la fiche de poste ici)

RESTAURATION (télécharger la fiche de poste ici)

Accueille des enfants lors d’une journée scolaire, vous

Avant l’événement vous contribuez à la mise en place de la

devrez animer et veiller à la sécurité des enfants.

salle de restauration des exposants. Pendant, vous assurez
le bon déroulement des repas.

SALON (télécharger la fiche de poste ici)
En amont, implantation, traçage et signalisation du salon.

Pour chaque missions bénévole, une fiche

Pendant, vous serez les contacts privilégiés des exposants.

de poste à télécharger est disponible.

10

L E S D AT E S À R E T E N I R

1è re Réu nion

2 èm e R éu n io n

Fe r m e tu re s a lo n

S o i r é e B é névo le s

VENDREDI 10 AVRIL

MERCREDI 3 JUIN

DIMANCHE 7 JUIN

DIMANCHE 7 JUIN

Première réunion d’informations,

Deuxième réunion d’informations,

On se donne tous rendez-vous le

Un moment unique pour vous

19h00 salle La Coupole à Villard

19h30 (et 18h30 pour les

dernier jour du VVF, le dimanche à

remercier de votre grande aide et

de Lans : présentation du Vélo

Référents) salle La Coupole à

17h15, pour fermer les portes de

partager un repas tous ensemble

Vert Festival, de l’équipe, du

Villard de Lans : présentation des

ce grand salon, tous ensemble et

pour fêter comme il se doit la fin

fonctionnement et des différents

Responsables et Référents et

dans la bonne humeur !

de ce bel évènement que l’on aura

postes bénévoles.

moments d’échanges avec son

accompli collectivement. RDV 20h

équipe de bénévoles.

salle de la Colline des Bains.
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FAQ

QU’EST CE QU’UN SUPER BÉNÉVOLE ?
C’est un bénévole qui participe à l’organisation du Vélo Vert Festival. Il se
verra confier diverses missions en fonction de ses préférences. Il est
également enthousiaste, motivé et n’hésite pas à donner de sa voix pour
soutenir les festivaliers participant aux différentes courses/randos.
Devenir un Super Bénévole du VVF, c’est l’occasion d’être totalement inclus à
l’organisation de l’événement et de le découvrir ainsi sous un autre oeil. Le
tout dans une ambiance conviviale.
À QUOI ONT DROIT LES SUPER BÉNÉVOLES ?
> Une réduction de 30€ à 40€ en fonction du nombre de plages horaires
bénévoles effectuées. Soit au minimum la gratuité du pass festivalier vous
permettant ainsi de profiter gratuitement des tests vélo ou alors d’une course/
rando de votre choix.
> 1 entrée Espace Loisirs (centre aquatique et patinoire) et en fonction du
nombre de plages horaires bénévoles effectuées.
> Un équipement complet Organisation composé d’un T-shirt et d’autres
surprises.
> Un espace dédié aux bénévoles, un panier repas et une grande soirée
spéciale bénévoles le dimanche soir pour fêter comme il se doit la fin du Vélo
Vert Festival.
> Et pleins d’autres choses à découvrir sur place ! 😉
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COMMENT S’INSCRIRE
FESTIVAL ?

EN TANT QUE BÉNÉVOLE SUR LE

VÉLO VERT

Il suffit de compléter le formulaire d’inscription « devenir
bénévole » disponible ici.
QUELS

SUPER BÉNÉVOLES
PEUVENT PRENDRE EN CHARGE SUR LE VÉLO VERT FESTIVAL ?
SONT LES DIFFÉRENTS POSTES QUE LES

Pour télécharger les différentes fiches de poste bénévoles il vous
suffit de cliquer ici. Ou de se rendre à la page 4 de ce guide.
QUAND

SUPER BÉNÉVOLES

LES

CONVOCATION

REÇOIVENT-ILS

LEUR

?

Par mail, environ trois semaines avant l’événement. Dans cette
convocation, vous trouverez :

- Votre planning bénévole.
- Le/les poste(s) qui vous a(ont) été attribué(s).
- Le Guide du Super Bénévole, également disponible ici.
- Des informations pratiques (paniers repas, plan d’accès, lieux
de rendez-vous, etc.).
COMMENT

LES

TRANSMISES

?

I N F O R M AT I O N S

BÉNÉVOLE

SONT-ELLES

> Par mail et échange téléphonique personnalisé avec l’un des
coordinateurs bénévoles. > Pour plus d’infos en direct et pour
vous permettre d’échanger avec les autres bénévoles, une page
Facebook a été entièrement consacrée aux bénévoles du Vélo
Vert Festival. Un moyen très utile pour échanger plus facilement
avec votre équipe de coordination bénévoles. Facebook :
@Bénévoles Vélo Vert Festival
QUEL

EST L’HORAIRE DE RENDEZ-VOUS DES

SUPER BÉNÉVOLES
LORS DE L’ÉVÉNEMENT (AVANT, PENDANT, APRÈS) ?
> Avant l’événement (du samedi au jeudi), l’équipe de
coordination bénévoles vous attend à partir de 7h au Centre le
Vercors, La Balmette, 38250 Villard-de-Lans.
> Pendant l’événement, deux points de rdv sont organisés :
- De 6h à 9h30 puis de 20h à 22h au Centre le Vercors, La
Balmette, 38250 Villard-de-Lans.
- De 7h à 19h30 au QG des bénévoles, salle du Rider au-dessus
du salon exposant (cf. plan).
> Après l’événement (du lundi au mercredi), l’équipe de
coordination bénévoles vous attend à partir de 8h au Centre le
Vercors, La Balmette, 38250 Villard-de-Lans.
COMMENT

ET OÙ LES

ÉQUIPEMENT BÉNÉVOLE

> Chaque début de mois, une Newsletter spéciale bénévole est
envoyée à l’ensemble des bénévoles avec les informations
importantes.

SUPER BÉNÉVOLES
?

RÉCUPÈRENT LEUR

Les équipements bénévoles (t-shirt, sac et surprises) sont à
récupérer
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lors de la réunion d’informations bénévoles le mercredi avant le
début de l’événement.

QUELLES SONT LES CHOSES À NE PAS OUBLIER LE JOUR J ?
> Votre tenue complète Super Bénévole et votre badge.

Pour les bénévoles qui ne peuvent assister à cette réunion, leur
équipement reste disponible de 6h30 à 19h30 au QG des
bénévoles, salle du Rider au dessus du salon exposant (cf.
plan).
LES SUPER BÉNÉVOLES

DOIVENT-ILS PRÉVOIR DE QUOI SE

RESTAURER PENDANT LA JOURNÉE

> Le document « Parking Organisation » si vous venez véhiculé
lors du Festival.
> Bouteille d’eau, crème solaire, vêtements de pluies etc. en
fonction de la météo.

?
À

Le matin, vous pourrez profiter d’un café et de quelques
gourmandises au niveau du QG des bénévoles, puis vous
recevrez pendant la journée un panier repas* complet pour
reprendre des forces durant l’événement.
N’oubliez pas l’apéro et le grand dîner bénévoles organisé le
dimanche soir à la suite de la fermeture du salon. C’est
l’occasion de se retrouver pour fêter ensemble la fin du Vélo
Vert Festival et de vous remercier comme il se doit de votre
grande aide.
*Ce panier repas est attribué aux bénévoles étant en mission
sur l’heure des repas ou effectuant une mission bénévole le
matin puis l’après-midi. Il en est de même pour les repas et
missions liées à la soirée.

QUELLE HEURE LES

JOURNÉE

SUPER BÉNÉVOLES

FINISSENT-ILS LA

?

Selon les différentes missions qui vous seront attribuées,
l’horaire de fin de poste varie. Celle-ci peut se terminer aux
alentours de 12h si vous n’êtes bénévole que le matin, aux
alentours de 18h ou alors dans la soirée pour les bénévoles en
mission sur les courses/randos nocturnes.
L ES S UPER B ÉNÉVOLES
RÉSERVÉ ?

BÉNÉFICIENT - ILS

D ’ UN

PARKING

Oui, il suffit simplement de positionner sur l’avant de votre
voiture le pass « Parking Organisation » pour qu’il soit visible.
Alors, convaincu ? On attend plus que toi ! 😁
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UNITED STATES OFFICE

NOUS
C O N TA C T E R

1243 Barker Cypress
San Francisco, California

EUROPE OFFICE
13 Ave. Ballarta
Barcelona, Spain

07 68 58 56 66

benevole@velovertfestival.com

SOUTH AMERICA OFFICE
45 Calle Norte
Argentina

15 rue Claude Monnet, 78420 Carrières-sur-Seine

http://velovertfestival.com
@Bénévoles Vélo Vert Festival

Headquarter
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À BIENTÔT

