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Strassen, octobre 2012 
 
 

 
 
 
Bénévoles, 
 
Cela vous tente de participer aux Jeux des Petits Etats d’Europe (JPEE), d’assister les athlètes, de vivre au 
plus près l’ambiance des stades ou encore de découvrir les coulisses de l’événement ? 
 
Le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL), par le biais de la Fédération Luxembourgeoise de 
Volleyball, a l’honneur de solliciter votre précieux soutien afin de pouvoir accueillir les meilleures 
formations du volleyball et du beach-volleyball européen dans des conditions dignes de cet événement 
d’envergure internationale en vous demandant de vous porter volontaire dans un des domaines qui vous 
convient le mieux. 
 
Si vous souhaitez faire partie de l’équipe des bénévoles, inscrivez-vous dès maintenant et n’hésitez pas de 
passer le message à vos connaissances intéressées. 
 
Merci et salutations sportives ! 
FLVB 
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Fiche d’inscription 
(à retourner à FLVB, b.p. 2327, L-1023 Luxembourg, info@flvb.lu) 

 

 
J’aimerais apporter ma contribution à l’organisation des JPEE 2013 comme volontaire : 

 
 
Nom et prénom :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse :   …………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
e-mail :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Taille de confection : T-shirt / Polo : ………………………………… Short / Pantalon : ………………………………….. 
 
 
Disponibilités (prière de cocher) : 
 

Dimanche, 26 mai Lundi, 27 mai Mardi, 28 mai Mercredi, 29 mai 

 8.00 – 13.00 

 13.00 – 17.00 

 17.00 – 22.00 

 8.00 – 13.00 

 13.00 – 17.00 

 17.00 – 22.00 

 8.00 – 13.00 

 13.00 – 17.00 

 17.00 – 22.00 

 8.00 – 13.00 

 13.00 – 17.00 

 17.00 – 22.00 

Jeudi, 30 mai Vendredi, 31 mai Samedi, 1er juin Dimanche, 2 juin 

 8.00 – 13.00 

 13.00 – 17.00 

 17.00 – 22.00 

 8.00 – 13.00 

 13.00 – 17.00 

 17.00 – 22.00 

 8.00 – 13.00 

 13.00 – 17.00 

 17.00 – 22.00 

 8.00 – 13.00 

 13.00 – 17.00 

 17.00 – 22.00 
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Veuillez cocher les catégories qui vous intéressent : 
 

Volleyball Indoor Beach-Volleyball 
 

 Accueil et Informations 

 

 Administration, secrétariat 

 

 Assistant financier, gérance des caisses 

 

 Encadrement des équipes (guide) 

 

 Permanence sur le(s) site(s) de compétition :  

       installations, démontages,  
       services techniques, etc. 
 

 Permanence Hôtels des équipes 

 

 Presse et Communication 

 

 Chauffeur (voiture et mini-bus) 

 

 Buvette, Ventes Merchandising, etc. 

 

 Ramasseur de ballons, mopper, quick 

mopper, porteur de drapeaux (tâche très 
proche de l’action réservée aux jeunes 
bénévoles) 

 

 Marqueur, feuille de match 

 

 

 Accueil et Informations 

 

 Administration, secrétariat 

 

 Assistant financier, gérance des caisses 

 

 Encadrement des équipes (guide) 

 

 Permanence sur le(s) site(s) de compétition :  

       installations, démontages,  
       services techniques, etc. 
 

 Permanence Hôtels des équipes 

 

 Presse et Communication 

 

 Chauffeur (voiture et mini-bus) 

 

 Buvette, Ventes Merchandising, etc. 

 

 Ramasseur de ballons, ratissage et arrosage du 

sable, porteur de drapeaux (tâche très proche 
de l’action réservée aux jeunes bénévoles) 

 
 

 Marqueur, feuille de match 
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(Suite) 
 

Volleyball Indoor Beach-Volleyball 
 

 Juges de lignes (de préférence arbitres, une 

formation spécifique sera proposée aux 
intéressés n’ayant pas encore un diplôme 
d’arbitre) 
 

 Statistiques (de préférence personnes 

connaissant le programme DATA Project,  
       une formation spécifique sera proposée aux 

autres intéressés) 
 

 Assistant sécurité, premier secours,  

       anti-dopage 
 

 Animation, speaker 

 

 Encadrement VIP 

 

 Placeur 

 

 Assistant cérémonies protocolaires 

 

 Selon les besoins de l’organisateur 

 

 

 Juges de lignes (de préférence arbitres, une 

formation spécifique sera proposée aux 
intéressés n’ayant pas encore un diplôme 
d’arbitre) 
 

 Statistiques (de préférence personnes 

connaissant le programme DATA Project,  
       une formation spécifique sera proposée aux 

autres intéressés) 
 

 Assistant sécurité, premier secours, 

       anti-dopage 
 

 Animation, speaker 

 

 Encadrement VIP 

 

 Placeur 

 

 Assistant cérémonies protocolaires 

 

 Selon les besoins de l’organisateur 

 
 

Remarque : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


