
AZUR SPORT ORGANISATION

DEVENEZ
BENEVOLE

5 AVRIL  2020 |
GOLFE DE  SAINT-TROPEZ

Contactez nous au 04 93 26 26 77, par mail
volontaires.aso.mgst@gmail.com 

N U L  B E S O I N  D E  C O U R I R
P O U R  P A R T I C I P E R  !



Pour cette troisième édition du marathon, plus de 5 000 coureurs et plus de 25 000
visiteurs seront réunis le temps d'un week-end dans le Golfe de Saint- Tropez. Cet
événement festif met en avant la chaleur des habitants et les richesses du
territoire du Départemant Varois. Au cours de ce week-end plus de 1 000
bénévoles seront nécessaires pour accueillir et aiguiller ces milliers de coureurs. 
Alors n'hésitez plus et venez choisir votre mission pour prendre part à cette
troisième édition.  

Marathon International du Golfe
de Saint-Tropez

Les 3 et 4 Avril uniquement au
Village Running Exposition de
Sainte-Maxime.
Ouvert uniquement les 2 jours
précédents l'événement pour
permettre aux coureurs de venir
récupérer leur dossard ou leur
dotation. Votre mission : accueillir les
coureurs et leur remettre le précieux
sésame pour qu'ils puissent prendre le
départ de la course. 

LES MISSIONS
Avant la course

Missions spécifiques : 
Remise des dossards
Remise de la dotation

Jour de la course
Gestion des sacs consignes

Gestion des SAS (Ste Maxime)

Commissaire de Course

Ravitaillement et Epongeage
(réservé en priorité aux associations)

Remise médailles ou Remise
dotations (Cavalaire)

Réception des sacs consignes à
Sainte-Maxime, les étiquetter et les
restituer aux coureurs à leur arrivée à
Cavalaire.
(Mise en place d'une navette entre Ste
Maxime et Cavalaire pour l'équipe
chargée des sacs).

Contrôle des accès aux SAS
correspondant à l'objectif de course de
chaque coureur. En groupe, vous pourrez
être amené à former des chaines
humaines entre les SAS.

Disposé le long du parcours, vous serez
garant de la sécurité des usagers de la
route. Vous devrez informer et orienter
les spectateurs afin d'assurer la sécurité
des coureurs lors de leur passage. 

Ces postes seront installés le long du
parcours pour permettre aux coureurs de
récupérer et de se rafraîchir. Vous devrez
veiller au réapprovisionnement de votre
poste. 

Vous serez chargé(e) d'accueillir et de
remettre médaille et dotation aux
coureurs venant de terminer la course.



N'HÉSITEZ PLUS ET REJOIGNEZ NOUS !
CHOISISSEZ VOTRE MISSION,
C'EST À VOUS DE JOUER !
Avant la course (Village Running Exposition de Sainte-Maxime)

Quel jour êtes-vous disponible ? 

Jour de la course (Dimanche 5 Avril)

Gestion des sacs consignes (à Sainte-Maxime et Cavalaire)

Gestion des SAS (à Sainte-Maxime)

Commissaire de Course (Sur le parcours du marathon)
Sur quelle commune du parcours souhaiteriez vous évoluer ?
(Indiquer 3 communes, 1 = la plus privilégiée) 

Remise des médailles (à Cavalaire) 

Remise des dotations (à Cavalaire) 

Signature Bulletin à renvoyer à  : 

Azur Sport Organisation

1545 RN7 - Bâtiment Marina 7

06270 Villeneuve Loubet   

OU par mail à volontaires.aso.mgst@gmail.com

Remise des dossards Remise de la dotation

Samedi 4 Avril Vendredi 3 Avril 

Sainte Maxime
Grimaud
Cogolin
Gassin
Saint-Tropez
Ramatuelle
La Croix-Valmer
Cavalaire-sur-mer 

Dotation et
Collation offertes

N'oubliez pas de

renseigner vos

coordonnées au

dos de ce bulletin



Rejoignez l'équipe dès maintenant !

NOM : ………………………………….....
Prénom : ……………………………......
Nationalité : ……………………….....

Sexe :       F         M
Date de naissance : ….…/……./…………
Lieu de naissance : ……………………………

Adresse : ………………………………............................................................
Code postal : ………………......        
Ville : …………………................ Mail : ……………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………...................

BULLETIN D'INSCRIPTION BÉNÉVOLE

Êtes-vous bénévole au sein d'une association ?
Si oui, quel est le nom de l'association ? 
.......................................................................

Oui Non

Avez-vous déjà été bénévole sur un événement organisé par Azur
Sport Organisation ?
Si oui, à quel poste ? ...........................................................................

Oui Non

Êtes-vous titulaire du permis de conduire ?
N° de permis : ...........................................................................

Oui Non

POUR INSCRIPTION DE GROUPE OU ASSOCIATION (CADRE RÉSERVÉ)
Nom de groupe/association : …………………………………..............................
Nom responsable : ……………………………...................................................
Ville : ………………………........................... Tél : ........................................
Mail : .................................................................................................
Nombre de personne : ........................................................................

Droit à l'image : J'autorise expressément Azur Sport Organisation, ainsi que leur ayants
droits, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître,
prises à l'occasion de ma participation sur les épreuves organisées par Azur Sport
Organisation pour la durée la plus longue prévue par la loi.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

AZUR SPORT BÉNÉVOLAT

www.marathondugolfedesainttropez.com

 04 93 26 26 77

volontaires.aso.mgst@gmail.com


