
        
 

       FICHE BENEVOLE 
       DEMI-FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES  

      DE TRIATHLON A GRIGNON 
 14 MAI 2017 

 
La Ligue Rhône-Alpes de Triathlon a confié à Albertville Tarentaise Triathlon l’organisation le 14 mai 
prochain de la demi-finale des Championnats de France Jeunes de Triathlon sur la base de loisirs de Grignon. 
Cet évènement regroupe tous les Jeunes Benjamins à Juniors des Ligues du Quart Sud-Est de la France et est 
qualificatif pour les Minimes, Cadets et Juniors aux Championnats de France Jeunes. Cette épreuve se déroulera 
toute la journée, elle sera composée de 6 courses sur des formats XS et S courus sur circuit fermé. Près de 500 
jeunes sont attendus pour cet évènement. 
Pour assurer ce spectacle, la sécurité des participants et offrir les meilleures conditions de course, nous aurons 
besoin de 130 volontaires répartis dans tous les postes : accueil – retrait de dossards – signaleurs vélo et course à 
pied – parc à vélos – ravitaillements. 
Si vous nous avez déjà transmis les données ci-dessous lors des précédentes éditions, il vous suffira de nous 
envoyer un simple mail ou courrier. Dans le cas contraire, veuillez compléter le coupon ci-dessous et nous le 
retourner par courrier ou par mail (voir adresses ci-dessous). 
 
Nous vous remercions pour votre engagement.                                 Bien sportivement, 
                                 Le comité d’organisation 
 
 
Je m’inscris en tant que bénévole pour aider à l’organisation de la demi-finale des Championnats de France 
Jeunes de Triathlon le 14 mai 2017: 
 
Nom : ……………………………………    Nom de jeune fille : ……………………..…………………. 
 
Prénom : …………………………………    Date de naissance : ………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………..…………….. 
 
Téléphone :…………………………..……  Adresse mail :………………………………….……………. 
 
N° PERMIS DE CONDUIRE :……………………………………………………………….…….…….. 
 
DATE DE DELIVRANCE :…………………………..…………Préfecture :………………..………….. 
 
Je suis également disponible la journée du samedi 13 mai pour la mise en place : oui           non  
 
Je suis disponible pour aider au rangement le dimanche 14 mai à la fin des épreuves : oui          non  
 
     Fait à ………..…………………..………le ……………..….………. 
 
 
Merci de retourner ce coupon dès que possible à : 
Coraline BUGNARD 
54 Chemin sous le Col 
73200 Plancherine 
ou à l'adresse e-mail : bugnardc@hotmail.fr 


