
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handisport Open Paris 2019 

#GUIDE DES MISSIONS BENEVOLES  
#DU 26.08.19 AU 01.09.19 



DOSSIER DE PRESENTATION # 2 

#ACCUEIL – SECURITE - ACCREDITATION 

 
Secteur : Direction des Opérations  

 

Description Générale de la mission 
 

Les bénévoles devront assurer l’accueil du grand-public et des différentes populations ainsi que 

veiller à leur sécurité sur le site. Des bénévoles seront également présents pour filtrer l’accès aux 

différentes zones.  

Le centre des accréditations gère l’accès aux différentes zones pour toutes les populations 

impliquées dans l’organisation de l’événement : les arbitres, les athlètes, les officiels, les médias, les 

bénévoles, les prestataires de services, les fournisseurs et les sponsors. Un guichet pour le retrait des 

accréditations sera mis en place.  

 

Tâches principales 

 
- Accueillir les différentes populations  

- Distribuer les accréditations au guichet 

- Filtrer les flux en vérifiant les accréditations (entre chaque zones) 

- Veiller à la sécurité de chacun 

Période de disponibilités  

Du 29 au 30 août 2019 

Localisation 

Stade Charléty, 99 boulevard Kellermann, 75013 Paris 

 

 

  



DOSSIER DE PRESENTATION # 3 

#BENEVOLE POLYVALENT 

 
Secteur : Direction des Opérations  

 

Description Générale de la mission 
 

Le bénévole est chargé de suppléer tout bénévole indisponible de manière provisoire ou définitive 

et ce, quel que soit le département d’affectation. En période pré opérationnelle le bénévole 

polyvalent est d’astreinte. En période opérationnelle il est présent sur site et aide l’équipe du 

Programme Bénévoles dans les différentes tâches administratives et participe aux animations.  

 

Tâches principales 

 
- Être capable de pallier un besoin en ressource humaine non préalablement identifié  

- Remplacer un bénévole pendant une durée déterminée  

- Autres tâches selon la mission de remplacement  

Période de disponibilités  

Du 26 août au 1 septembre 2019 

Localisation 

Stade Charléty, 99 boulevard Kellermann, 75013 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

  



DOSSIER DE PRESENTATION # 4 

#RESTAURATION & HEBERGEMENT  

 
Secteur : Direction des Opérations  

 

Description Générale de la mission 
 

Sous la responsabilité du responsable restauration et hébergement, les bénévoles vérifient les droits 

d’accès à la restauration accréditée pour les populations : athlètes, staff, bénévoles, juges, VIP, etc. 

Par ailleurs, une partie des bénévoles assurerons le bon fonctionnement de la restauration et 

l’hébergement à la Résidence International de Paris pour les délégations.  

Tâches principales 

 
- Contrôler les accès à la restauration (au stade Charléty et à la Résidence International de 

Paris 

- Mise en place des salles, services et débarrassages 

- Assurer la bonne tenue du catering VIP  

- Assurer le bon fonctionnement de l’hébergement à la RIP pour les délégations 

Période de disponibilités  

Du 25 août au 1 septembre 2019 

Localisation 

Stade Charléty, 99 boulevard Kellermann, 75013 Paris 

Résidence International de Paris, 42 rue Louis Lumière, 75020 Paris  

 

 

 

 

 
  



DOSSIER DE PRESENTATION # 5 

#TRANSPORT 

 
Secteur : Direction des Opérations  

 

Description Générale de la mission 
 

L’équipe aura pour mission de transporter les différentes populations accréditées de l’événement tel 

que les délégations et les officiels. Le transport de ces personnes se fera principalement depuis et 

vers les aéroports/ gares. D’autres demandes de transport pourront être attribuées aux chauffeurs 

en fonction des besoins des populations accréditées. Par ailleurs, les bénévoles transport devront 

assurer d’autres missions liées à cette commission.  

 

Tâches principales 

 
- Assurer le transport des populations accrédités avec les véhicules de l’organisation  

- Accueillir les athlètes et délégations étrangères aux aéroports  

- Assurer la gestion du parking au Stade Charléty  

- Assurer la gestion du/des déposes-minutes des autocars scolaires   

Période de disponibilités  

Du 26 août au 1 septembre 2019 

Localisation 

Chauffeurs : Trajet aéroports/gares – hôtels – Stade  

Autres missions : Stade Charléty, 99 boulevard Kellermann, 75013 Paris 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOSSIER DE PRESENTATION # 6 

#ANIMATION & VILLAGE 

 
Secteur : Direction des Opérations  

 

Description Générale de la mission 
 

Les bénévoles rattachés aux animations et au village auront les missions d’accueillir, de renseigner 

et d’orienter le grand public. Mais également de soutenir la tenue et la gestion des différentes 

animations proposées sur le village.  

 

Tâches principales 

 
- Accueillir, renseigner et orienter le grand public  

- Apporter un soutien aux animations du village  

- Assurer la gestion du stand accueil FFH 

- Assurer la préparation des goodies   

Période de disponibilités  

Du 29 au 30 août 2019 

Localisation 

Stade Charléty, 99 boulevard Kellermann, 75013 Paris 

 
  



DOSSIER DE PRESENTATION # 7 

#LOGISTIQUE 

 
Secteur : Direction des Opérations  

 

Description Générale de la mission 
 

Accueillir le HOP 2019 nécessite naturellement une phase de montage et démontage importante. 

Préparer le site de compétition ainsi que les espaces relatifs à l’organisation est donc une partie non-

négligeable du pré-événement. Les bénévoles liés au pôle logistique seront donc un maillon 

important capable de s’adapter à diverses situations avant et après l’événement. 

 

Tâches principales 

 
- Aider au montage et démontage du site de compétition  

- Assurer les réceptions des livraisons et le rangement  

- Assurer la bonne installation des stands du village   

- Aider à l’installation de la signalétique et veiller à leur bonne tenue tout au long de 

l’événement 

Période de disponibilités  

Du 26 août au 1 septembre 2019 

Localisation 

Stade Charléty, 99 boulevard Kellermann, 75013 Paris 

 
  



DOSSIER DE PRESENTATION # 8 

#COMMUNICATION – VIP - PROTOCOLE 

 
Secteur : Direction de la Communication  

 

Description Générale de la mission 
 

Les bénévoles auront pour mission d’assurer le bon déroulement du parcours des médias et des 

partenaires ainsi qu’à la bonne tenue des supports de communication (affiches, habillage, 

kakémonos, etc.) 

L’équipe VIP assure le bon fonctionnement du salon VIP et des animations proposées.  

Les bénévoles du pôle protocole auront pour mission d’assurer le bon déroulement du protocole 

en lien avec le responsable du pôle.  

 

Tâches principales 

 
Communication 

- Accueillir et renseigner les partenaires 

- Accueillir, contrôler, renseigner et accompagner les journalistes et médias 

- Distribuer les chasubles aux médias autorisés  

- Transmettre les résultats au stand Vivre FM  

- Assurer la bonne tenue du BlogHandicap vidéo  

- Veiller la bonne tenue des supports de communication  

 

VIP 

- Accueillir et renseigner les invités VIP  

- Contrôler l’accès au salon VIP 

- Assurer la bonne tenue du salon VIP 

 

Protocole 

- Assurer la remise des médailles aux athlètes 

- Préparer et servir les collations dans l’espace récompenses 

- Préparer le plateau des médailles 

- Regrouper les athlètes médaillables  

 

Période de disponibilités  

Du 29 au 30 août 2019 

Localisation 

Stade Charléty, 99 boulevard Kellermann, 75013 Paris 

 



DOSSIER DE PRESENTATION # 9 

#SPORT - JURY ANNEXE  

 
Secteur : Direction du Sport   

 

Description Générale de la mission 
 

L’équipe a pour mission de soutenir le jury pendant la compétition.  

 

Tâches principales 

 

- Accompagner l’athlète dès sa sortie de la salle d’échauffement jusqu’à la salle de 

compétition avec ses affaires dans un panier (puis à la sortie de l’épreuve) 

- Assurer le remplissage des glacières avec de l’eau et des glaçons et les apporter aux 

athlètes à la fin de chaque épreuve  

- Positionner les Starting Block au départ des épreuves concernées   

- Assurer le ratissage de l’espace de réception du saut  

Période de disponibilités  

Du 29 au 30 août 2019 

Localisation 

Stade Charléty, 99 boulevard Kellermann, 75013 Paris 

 

  



DOSSIER DE PRESENTATION # 10 

#SPORT - REPROGRAPHIE  

 
Secteur : Direction du Sport   

 

Description Générale de la mission 
 

L’équipe a pour mission d’assurer les reprographies de la direction Sport.  

 

Tâches principales 

 
- Assurer les reprographies des espaces suivants : presse, officiels VIP, protocole, TV, 

affichage des résultats et l’informatique 

Période de disponibilités  

Du 29 au 30 août 2019 

Localisation 

Stade Charléty, 99 boulevard Kellermann, 75013 Paris 

 

 

 

  



DOSSIER DE PRESENTATION # 11 

#SPORT - GESTION DES DOSSARDS  

 
Secteur : Direction du Sport   

 

Description Générale de la mission 
 

L’équipe a pour mission d’assurer la bonne gestion des dossards.  

 

Tâches principales 

 
- Assurer la bonne distribution des dossards aux athlètes 

- Renseigner les athlètes au point information 

- Dossard informatique ?  

Période de disponibilités  

Du 29 au 30 août 2019 

Localisation 

Stade Charléty, 99 boulevard Kellermann, 75013 Paris 

 

  



DOSSIER DE PRESENTATION # 12 

#MEDICAL  

 
Secteur : Direction du Sport   

 

Description Générale de la mission 
 

Les escortes antidopage seront en contact direct avec les athlètes et les intervenants de l’antidopage, 

à savoir les médecins préleveurs et le responsable de la fédération international. Il sera essentiel 

d’être très consciencieux pour accompagner l’athlète, dès la fin de son épreuve, et vérifier que la 

procédure est réalisée en bonne et due forme. 

 

Tâches principales 

 
- Assister les responsables du contrôle anti-dopage 

- Accompagner les athlètes désignés de la fin de son épreuve jusqu’au contrôle  

- Accueillir les athlètes et compéter les fiches de renseignement à l’espace médical   

Période de disponibilités  

Du 29 au 30 août 2019 

Localisation 

Stade Charléty, 99 boulevard Kellermann, 75013 Paris 

 

 

 

 


