
 
 

Inscrivez-vous pour faire partie de l'équipe de bénévoles de la 4e édition du Triathlon St-
Pierre-Sports de Sorel-Tracy par Osmose Triathlon qui aura lieu 

le 18 septembre 2022 à la Place des Loisirs 

Faites partie de notre équipe de bénévoles pour vivre une expérience enrichissante! S’engager comme bénévole c’est un don de temps. 
Tout le comité organisateur du triathlon vous souhaite de vivre une belle expérience dans des conditions gagnantes. Tous ensemble, 
nous aurons comme mission de faire vivre aux athlètes une expérience dont ils se souviendront longtemps. Un GROS MERCI de vous 
impliquer!  

Veuillez remplir le formulaire suivant (un par bénévole) :   

Nom :  Prénom :  

Âge :  Numéro de téléphone :  

Courriel : Adresse : 

Si vous désirez être jumelé avec un autre bénévole, veuillez-nous inscrire son nom : 

Avez-vous déjà été bénévole dans un triathlon ?  
Oui     Non 

  

Quelles responsabilités vous intéressent 
? Notez bien que nous nous réservons le  
droit de placer nos bénévoles aux  
endroits stratégiques et prioritaires.Les 
jeunes ne seront pas placés à la 
sécurité. 

Sécurité parcours vélo  
Transitions 
Parcours de course 

Montage  
Démontage 

Quelles sont vos disponibilités ?  
Vous pouvez cocher plus qu'une case. 

Samedi le 17 septembre : 
 
AM 
PM   
 

Dimanche le 18 septembre   
 
AM 
PM   

 

 
  L’horaire sera confirmé quelques jours avant l’événement.  

Présentez-vous à la table des bénévoles. Notre responsable vous y accueillera. On vous dirigera vers votre personne ressource pour la journée. Elle      
vous donnera les détails de vos responsabilités et votre horaire. Dirigez-vous vers votre poste, tout le monde doit être en place à 7h45 pour les 
départs de courses à 8h.  

8h00: Les premiers athlètes prendront le départ. 8h00 à 16h00: Plusieurs départs seront donnés durant toute la matinée. Pendant cette période, nous 
assurons votre ravitaillement. Profitez-en pour encourager nos athlètes en action. Nous tenterons de pouvoir accommoder tous nos bénévoles, mais 
par mesure de sécurité, il est très important de ne pas quitter votre poste sans aviser un membre de l’équipe. Le démontage du site se fera à la fin de 
l'événement, si vous êtes disponibles pour nous aider, nous vous garderons avec plaisir. 

Plus de détails vous seront fournis par téléphone par les responsables des bénévoles dans les jours précédents l’événement. 

Afin de recevoir de l'information et de poser vos questions, nous vous suggérons de faire une demande d'adhésion sur Facebook au groupe privé 
suivant : Bénévoles Triathlon Osmose de Sorel-Tracy  

France Auger et Isabelle Descheneaux, responsables des bénévoles    

Courriel : osmosetriathlon@gmail.com 


