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Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et Vichy Communauté ont reporté
la 1ère édition des « Jeux des Masters – Vichy 2021 » du 1er au 3 octobre 2021.
Pour rappel, cette compétition multi-sport destinée aux plus de 25 ans et ouverte à tous les
niveaux d’aptitude, offrira aux participants l’opportunité inédite de concourir à la carte, dans
plusieurs disciplines et sur un ou plusieurs jours.
Nous souhaitons nous entourer de personnes dynamiques, autonomes, sachant faire preuve de
flexibilité et motivées pour faire de ces « Jeux des Masters – Vichy 2021 » un succès ! Nous
sommes ainsi à la recherche de 600 volontaires pour toute la durée de la manifestation mais
également en amont pour la préparation et quelques jours après l’événement selon les
missions et besoins décrits en annexe.
Toutes et tous vos adhérents désireux de rejoindre l’organisation des « Jeux des Masters –
Vichy 2021 » doivent :
- Avoir au minimum 16 ans révolus au 1er janvier 2021
- Dans la mesure du possible s’engager pour 2 demi-journées minimum (consécutives ou non)
- Assurer par eux-mêmes leur hébergement sur Vichy Communauté ou les environs proches
- Et bien entendu, montrer un sourire éclatant et un esprit positif
Vichy 2021, c’est l’occasion unique de vivre les Jeux des Masters de l’intérieur et de contribuer
à la réussite d’un événement durable qui promeut le sport et engage le plus grand nombre à
tous les stades du projet.
En tant que volontaire des « Jeux des Masters – Vichy 2021 », tous seront au contact des
sportifs et joueront un rôle primordial pour que l’expérience des compétiteurs, spectateurs,
officiels et autres volontaires soit à la hauteur de leurs attentes.
Pendant la durée de leur engagement, ils seront en fonction de leur affectation nourris, ils
recevront un équipement qui permettra de les distinguer facilement et serons invités à un repas
convivial programmé le dimanche 02 mai.

Pour les inscriptions en tant que bénévole, suivez le lien suivant

De nombreuses missions sont proposées : appui dans la réalisation des épreuves, logistique,
aide à la distribution des accréditations et dossards, consignes, informations aux athlètes et
visiteurs, hospitalités ou encore soutien sur les différentes animations du village !
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