
 

POSTES À COMBLER 
Championnat Québécois 2020 

 

 

Au moment de vous inscrire comme bénévole, vous aurez à choisir parmi quatre catégories 
générales de postes que nous avons à combler. Votre poste vous sera assigné quelques 
semaines avant l’événement en fonction des besoins du comité. 
 
 

Montage et démontage des équipements 

 

 Décharger et charger les remorques d’équipement; 

 Monter et démonter les différents appareils de gymnastique et de trampoline avec 
l’aide des techniciens; 

 Installer les salles connexes. 
 
 

Plateau de compétitions 

 
Runner 

 Aller porter les feuilles de résultat à la compilation-maître. 
 
Chronométreur 

 Chronométrer le temps d’échauffement, des routines et des chutes. 
 
Secrétaire / Afficheur 

 Inscrire les résultats sur les feuilles de juges; 
 Entrer les résultats dans un ordinateur pour l’affichage. 

 
Prise vidéo  

 Filmer les routines des athlètes à l’aide du matériel fourni. 
 
Spotter au trampoline **niveau 1 d’entraîneur requis 

 Assurer la sécurité des trampolinistes; 
 Demeurer près du trampoline pour intervenir s’il y a moins de quatre entraîneurs 

autour du trampoline. 
 
Juges de lignes 

 Surveiller les sorties des limites du sol. 
 

Préposé à la musique / Annonceur 
 Classer les musiques selon l’ordre de passage des gymnastes; 
 Coordonner les musiques pendant les compétitions; 
 Annoncer les athlètes lors de leur passage au sol. 



 

 
 

Service aux participants 

 
Préposé à l’accueil 

 Vendre les billets d’entrée; 
 Diriger les gymnastes, entraîneurs, bénévoles, officiels, médias et spectateurs. 

 
Service de repas 

 Approvisionner les salles des entraîneurs, officiels et bénévoles en nourriture, 
boissons et collations; 

 Effectuer le service de repas aux entraineurs, officiels et bénévoles; 
 S’assurer de la propreté des locaux de repas. 

 
Préposé au casse-croûte 

 Vendre des collations, boissons et autres au comptoir alimentaire; 
 Préparer les collations (ex : couper des légumes). 

 
 

Opérations 

 
Cérémonies protocolaires: 

 Annoncer les athlètes récipiendaires et les commanditaires; 

 Préparer le matériel pour les remises protocolaires; 

 Afficher les résultats. 
 
Sécurité et entretien 

 Diriger les spectateurs, athlètes, entraîneurs, bénévoles, médias et officiels; 

 S’assurer que les lieux sont propres; 

 S’assurer que seules les personnes autorisées entrent sur le plateau de 
compétitions. 

 
Compilation : 

 Vérifier les résultats; 

 Entrer les résultats dans le logiciel de compilation; 
 
 
 

Pour questions ou informations :  
benevoles@gymquebecperformance.com 

 
 


