Vous avez envie de vous joindre à cet événement et
intégrer l’équipe organisatrice du Swimrun Côte
Sud Landes ? Merci d'imprimer ce document, de le
remplir correctement et nous le renvoyer à
l’adresse :
benevoles@swimrun-hossegor.fr

Vous souhaitez vous joindre à cet événement et intégrer l’équipe organisatrice du Swimrun Côte Sud Landes.
Venez-nous apporter votre bonne humeur !
Votre participation est indispensable à la réussite de cet événement. Pas moins d’une centaine de personnes sont
nécessaires pour assurer un swimrun d'exception à l'ensemble des équipes.

Devenir volontaire au Swimrun Côte Sud Landes, c'est :
-

vivre de l'intérieur un tout nouvel événement sportif du paysage landais
aider à importer une nouvelle discipline dans notre département et démocratiser la pratique de la
natation et de la course à pieds au plus grand nombre
promouvoir notre territoire et ses richesses avec un accueil convivial
être acteur d'un événement faisant la promotion du sport mixte, du sport féminin et du sport
intergénérationnel
collaborer à un événement écologique, prônant la nature et son respect et sensibilisant à l'océan et à
ses spécificités
pouvoir dire "j'y étais" en vivant ensemble une aventure humaine exceptionnelle

REPARTEZ AVEC VOTRE PACK BENEVOLE !
Le t-shirt de l'événement
Le repas des midis et collations durant la journée
L'apéritif d'après-course
Différentes missions s'offrent à vous :
Cocher celles-qui vous intéressent.
□ Gestion d'un point de ravitaillement ou des consignes (affaires swimrunners)
□ Poste de signaleur sur le parcours terrestre ou aquatique
□ Accueil des concurrents et retrait des dossards
□ Navette bénévoles (à vélo)
□ Finishline : gestion des concurrents à l'arrivée - remise de récompenses, réception des bracelets
et lycras
□ Balisage et débalisage du parcours
□ Aménagement site – village swimrun
□ Serre-file (binôme qui participe au swimrun en fermant la marche)

Inscriptions
Nom :
Prénom :
Email :
N° de téléphone :

