
Bénévoles NOCTIRAID 2023

Samedi 11 et 
Dimanche 12 février 



• QUI SOMMES-NOUS ?
Qui sommes-nous ?

L’équipe d’organisation NOCTIRAID 2023



• QUI SOMMES-NOUS ?
Qui sommes-nous ?

Pôle Teams/Bénévoles NOCTIRAID 2023

Inès

Nathan
Emma

Julie



• Le NOCTIRAID, c’es
Le NOCTIRAID, c’est quoi ?



• LE NOCTIRAID, C’EST QUOI ?

• 67KM

70 km 27 km

Le NOCTIRAID, c’est quoi ?

➔ 2 épreuves



• LE NOCTIRAID, C’EST QUOI ?

Course 
d’orientation

VTTTrail

Bike & Run 
(Noctiraid seulement) 

Le NOCTIRAID, c’est quoi ?

Biathlon



Nos postes bénévoles

Logistique

Retrait 
dossards

Signaleur

Aide sur 
le village

Contrôle 
biathlon

Runner

Aide 
départ/arrivée



Logistique

Quand : Avant l’évènement et/ou avant le départ 

de chaque course

Où : Sur le village, au parc des Sports de Chevreuse 

et sur le parcours

Missions :

- Manutention et installation du matériel plus ou 

moins lourd (barrières, nourriture, tables, barnums...)

- S’assurer que le matériel est bien en place

- S’assurer qu’il n’y ait aucun obstacles pour les 

coureurs (exemple: point de ravitaillement)



Runner

Quand : Avant et pendant l’évènement

Où : Sur le village, au parc des Sports de 

Chevreuse et sur le parcours

Missions :

- Tu seras amené(e) à faire plusieurs tâches 

selon les besoins

- Déplacements fréquents entre le village et le 

plateau de Saclay (voiture obligatoire)



Signaleur

Quand : Pendant les courses

Où : Sur le parcours

Missions :

- Guider, informer et encourager les coureurs

- Assurer la sécurité des coureurs et des 

automobilistes

- Veiller au bon respect du code de la route



Retrait dossards

Quand : Avant le début de chaque course

Où : Au village et/ou au parc des Sports de 

Chevreuse

Missions :

- Accueillir et attribuer les packs participants à 

chaque coureur

- Récolter et vérifier les documents non transmis en 

ligne (certificats médicaux, licences,

certificats de scolarité...)

- Informer et encourager les coureurs



Aide sur le village

Quand : Avant, pendant et après les courses

Où : Sur le village

Missions :

- Aider la gestion des différents stands (partenaires, 

association, boutique...)

- Aider à la mise en place et au service de la Pasta 

Party



Aide départ/arrivée

Quand : Avant et après les courses

Où : Au village

Missions :

- Guider les coureurs vers la zone de départ

- Mettre en place et gérer les SAS de départ

- Aider à la réception/au dépôt des VTT aux zones de 

transition

- Orienter les coureurs vers le point de ravitaillement



Contrôle Biathlon

Quand : Pendant les courses

Où : Zones de biathlon

Missions :

- Accueillir, informer et encourager les équipes

- Comptabiliser le nombre de points et de tirs par 

équipe

- Veiller au bon fonctionnement de l’épreuve

- Figer le temps des participants lors de fortes 

affluences

- Veiller à la sécurité des équipes pendant les tirs



Pourquoi nous rejoindre ?

Vivre un moment incroyable

Voir les coulisses d’un évènement

Faire de nouvelles rencontres 

Une expérience professionnelle valorisante



Tes avantages

Une polaire aux couleurs de l’événement

Un pack bénévole concocté par nos soins

Une Pasta Party entre les deux courses

Un jeu concours pour s’amuser tous ensemble



Polaire et 

Pack Bénévole



Rejoignez-nous !

Moments inoubliables garantis !



@noctiraid
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