Pourquoi être bénévole pour le THP ?
Le THP c’est :
Ø La volonté de créer un événement fédérateur des acteurs sportifs, culturels et sociaux de notre territoire ; pérenne dans le temps ;
Ø Un week-end au cœur de la Provence, pour toutes et tous avec des parcours adultes et enfants, organisé en Pays de Forcalquier - Montagne de Lure par l’association Outdoor Events In Provence ;
Ø Des organisateurs décidés à faire découvrir les joies de la course à pied en nature et la beauté du patrimoine naturel et culturel du territoire du Pays de Forcalquier – Montagne de Lure ;
Ø 200 bénévoles prêts à donner de leur temps et de leur énergie pour faire du THP une belle fête et un beau moyen de partager la richesse deleur patrimoine culturel et naturel.
Etre bénévole pour le THP c’est :
Ø Faire partie d’une grande famille ;
Ø Faire la fête régulièrement (galette des rois, pique-nique, apéros…) ;
Ø Contribuer à la réussite d'un événement qui met en lumière le territoire du Pays de Forcalquier - Montagne de Lure ;
Ø Et surtout partager 4 jours de folies avec les organisateurs, les coureurs et leurs familles.
Bon il y a quand même un peu de boulot :)
Ø Mercredi : Récupération des ravitaillements, sécurisation de la Place Martial Sicard ;
Ø Jeudi : le matin il y a le village THP à installer, la signalétique à mettre en place ;
Ø Vendredi : A midi le retrait des dossards commence, et la 1 ère course débute à 18h ;
Ø Samedi : Le départ de la 1ère course est donné à 5h, l’arrivée du dernier concurrent est prévue le dimanche à 12h00 ;
Ø Dimanche : le départ du THP solidaire est à 09h00, l’arrivée du dernier concurrent à 12h. Puis il y a la remise des récompenses, le rangement du village THP puis la soirée apéro de
remerciements pour les bénévoles.
Et donc des postes bénévoles à pourvoir :
Ø Montage des barnums ;
Ø Installation de la salle des inscriptions / retrait des dossards ;
Ø Signaleurs (personnes postés aux intersections pour indiquer le chemin aux coureurs et les encourager) ;
Ø Serres-File (personnesfermant chacune des courses pour assurer la sécurité des derniers participants) ;
Ø Ravitaillements (installation, animation, rangement, rapatriement) ;
Ø Préparation et distribution des repas (pour les coureurs et les bénévoles) ;
Ø Pilote pour les images et la sécurité ;
Ø Démontage du village THP et rangement général

Vous avez envie de partager ça avec nous ?
Alors n’hésitez plus, remplissez vite la fiche bénévole ci-dessous et faites-la remplir par vos amis.
Nous vous remercions de bien vouloir la retourner soit par :
· courrier à l’adresse suivante : Association Outdoor Events In Provence – 8 avenue Eugène Bernard – 04300 Forcalquier
· email : benevoles@traildehauteprovence.com

· sms : au 06 78 88 94 65 (Florence GAVREL)

Fiche d'inscription bénévole
THP 2020
Nom
Prénom
Téléphone
Email
date de naissance (pour les signaleurs)
N° de permis (pour les signaleurs)
Où habites-tu ?

Poste de bénévole

Mercredi (20 mai)
Matin

Après midi

Jeudi (21 mai)
Matin

Après midi

Badgeur
Base-vie
Courses enfants
Logistique
(chargement/déchargement)
Pilote avec 4x4/Quad/RZR
(vidéo/photo/médecin)
Ravitaillement
Sac coureur
Serre-File
Signaleur
Village THP

Informations complémentaires:
Participera à la soirée bénévole du dimanche soir

oui

non

Vendredi (22 mai)
Matin

Après midi

Samedi (23 mai)
Matin

Après midi

Dimanche (24 mai)
Matin

Après midi

