
BENEVOLES pour la journée du 

Dimanche 5 Octobre 

Le Club de Brétigny sur Orge a pris en 

charge l’organisation du CHAMPIONNAT de 

France MARATHON Roller, suite au 

renoncement du club d’Hyères. 

C’est un beau défi d’organisation pour l’Ile de 

France, qui va venir s’ajouter à celui relevé 

en 2012 pour le France Piste. 

Les délais sont très courts et il est important 

que l’équipe d’organisation puisse compter les 

forces vives qui vont rendre possible cette 

manifestation. 

Inscrivez-vous, le plus rapidement possible 

s’il vous plait,  nous devons pouvoir nous 

dénombrer pour nous organiser. 

Vous trouverez ci-dessous un tableau précisant les grandes catégories de mission. Vous pouvez nous indiquer vos 

préférences en les numérotant de 1 à 3, nous les suivrons dans la mesure du possible au regard des contraintes de 

l’organisation. Si vous souhaitez tenir plusieurs missions successivement, donnez-leur le même chiffre de préférence, 

exemple « Fléchage la veille + démontage Après » : mettre « 1 » dans ces deux cases. 

Une réunion d’information est proposée le Samedi 4 Octobre à 17h à la Salle du CSB, rue JJ Rousseau 91120 Brétigny 

sur Orge. Elle est indispensable pour les signaleurs. Nous y expliquerons les consignes pour la gestion de la circulation 

des riverains, présenterons les différents chefs d’équipe et le plan d’installation. 

Un briefing général et pointage s’effectuera avant la 1ère mise en place, Dimanche 5 Octobre à 7h15 au Village Roller. 

Les informations vous seront confirmées par mail, une fois votre inscription reçue. 

Coupon réponse 

  

La signalisation et protection du parcours du parcours de roller est la mission demandant le plus de bénévoles. Vous 
devez avoir plus de 16 ans et être titulaire au minimum du Code de la Route validé. 
 Vous pouvez préciser la nature du poste de signaleur en cochant soit            expérimenté, soit            poste calme.  
 

CLUB     : Email Obligatoire : 

NOM      : Portable (Obligatoire pour les signaleurs) : 

PRENOM : Souhaite être libéré pour participer à la course de ____  heure 

Il vous sera remis, un coupon pour le pique-nique du midi à retirer à la Buvette, un T-shirt de l’organisation et les accessoires nécessaire 

à votre mission. 

Avec tous les remerciements de l’équipe d’Organisation du France Marathon Roller,  
à bientôt pour cette belle aventure ! 


