
SPRINT ROUGE ET OR

Événement : sprint style libre mardi 28 janvier à 17:00
Lieu : piste d'athlétisme stade Université Laval

Directeur d'épreuve Martin Guay

Coordination des bénévoles
Chef Bénévole Luc	  Germain

bénévoles en surplus 
bénévoles en surplus 

Chronométrage qualification et départ de masse
(heure d'arrivée requise Chef Chronométrage manuel (dehors)

16:00 Starter Pierrot	  Bernier
Aide starter
Aligneur
Aligneur
chrono départ
Secrétaire départ

Juge d'arrivée
Secrétaire du juge d'arrivée
Plunger arrivée
Chrono arrivée 1
Secrétaire arrivée 1
Chrono arrivée 2
Secrétaire arrivée 2
Messager

Chef Chronométrage électronique (à l'intérieur) Gilles	  Laliberté
Préposé ordinateur 1 (départ)
Préposé ordinateur 2 (Arrivée)

Chef Coordonnateur des résultats (à l'intérieur)
Vérificateur des résultats
Préposé photocopie et affichage
Compilation résultats et médailles
Remise des médailles et bourses
Messager

Piste Pierre	  	  Harvey
PM Chef Préparation

Entretien manuel
Entretien manuel

Balisage

16:30 Chef Contrôleur ?à	  mon	  avis	  il	  faudrait	  au	  moins	  une	  équipe
controleur 1
Contrôleur 1
Contrôleur 2
Contrôleur 2

Ouvreur de piste
Stade
7h30 Chef Stade

Aménagement
montage 1
montage 2
montage 3
montage 4



démontage- après course

Vagues aligneur1
après les qualif aligneur2

starteur
prépose au tableau des sprints

arrivée 
équipe 1
équipe 1
équipe 2
équipe 2
caméra ?

Ravitaillement Préposé 1 ?  Eau jus
Préposé 2 ?   

Récupération des dossards & mouchoir
Préposé 1
Préposé 2

Secrétariat
Secrétaire d'épreuve Louis-‐Emmanuel	  Jamet

Distribution des dossards peuvent	  être	  les	  mêmes	  qui	  les	  ramassent
16:00 Préposé 1

Préposé 2

Lavage dossards 

Communication
9hres Relations avec les médias

Annonceur

Rédacteur du communiqué de presse
remise médailles 

Premiers soins

logistique préposé aux collations

Stade / plateau
Chef Stade Luc Jolicoeur

Aménagement
montage stade
montage stade
montage stade

besoin	  de	  matériel	   V-‐barres	  ou	  clôtures
matériel	  pour	  faire	  des	  	  4	  lignes	  
râteau	  d'asphalte	  2
paneau	  départ
panneau	  arrivée
panneau	  laps

le	  départ	  des	  qualif	  devra	  se	  situer	  dans	  le	  stade	  afin	  qu'il	  n'y	  ait	  pas	  de	  croissement	  sur	  la	  piste
tandis	  que	  celui	  des	  qualif	  et	  l'arrivée	  en	  périphérie	  


