
Nous y voilà, le Run In Reims aura bien lieu le 9 octobre 2016, 

La société ASO nous a demandé si nous voulions participer à l’organisation, dans des 

conditions qui ne sont pas similaires à celles de l’an passé, (il faut le double de bénévoles)  

 

Cet événement est incontournable dans le paysage sportif de REIMS, nous ne pouvons pas 

être absents de cette organisation. 

ASO nous a demandé de remplir plusieurs missions différentes cette année, pas uniquement le 

jour de la course, 

 Nous devons donc mobiliser les bénévoles, 

 

Le vendredi et le samedi  

 

 Certificats médicaux 

 Distributions des dossards 

 Distribution des t-shirts 
 

 

Le dimanche jour de  course 

 

 Signaleurs  

 Ravitaillements parcours 

 Ravitaillement arrivée 

 SAS départ  

 Contrôle anti-dopage 

 Chauffeurs voitures chrono 

 Distributions de médailles à l’arrivée 
 

Toutes les actions supports à l’organisation de l’épreuve 

 

Le Comité de la Marne devant assurer la promotion locale de l’événement. 

 

Vous avez la description rapide des postes ou les bénévoles sont souhaités, 

 

Le comité fait appel à toutes les bonnes volontés pour remplir de façon parfaite les missions 

qui  sont confiées .au monde sportif. 

ASO s’est engagé à respecter ses engagements vis à vis des bénévoles (tshirts et casse croûte 

et coupe-vent pour parcours) 

 

Nous demandons une implication dans cette édition du Run In Reims, de venir nous aider par 

votre bénévolat, d’amener des amis ou connaissances pour cette journée. Nous devons être le 

double de l’an passé pour ces 7, 8 et 9 octobre. 

 

Merci par avance de votre implication.. 

Répondez nous rapidement, réservez votre week-end. 

 

Merci et bonne rentrée à tous ! 

 

                                        .../... 



RUN IN REIMS 2016  
______________________________________________________________________ 

 
NOM       Prénom  
 
Date de naissance :             /        / 
 
Adresse : 
 
N° de téléphone :  
     
Adresse mail :                                @ 
 
N° de licence : 
 
N° de  permis de conduire : 
 
Taille pour les équipements 
 
Participe au Run In Reims en tant que bénévole : 
 
- vendredi 7 octobre 
 
- samedi 8 octobre  
 
- dimanche 9 octobre  
 

Affectation souhaitée : 
 
- vendredi 7 et samedi 8 -> dossards  
                -> tshirts 
                                       -> certificats médicaux 

 
- dimanche 9 ->Signaleur   
          ->Ravitaillement parcours 
          ->Ravitaillement arrivée 
                      ->SAS départ 
                      ->Anti-dopage                                        -> numéro de licence obligatoire  
          ->Voiture chrono 
                      ->Médailles arrivée   
 
 
 
 
 
 
 
Coupon à retourner à:   Renaud GILLET ou Jean CLIENTI  "Run in Reims" 
   25 rue Raymond Poincaré 
   51100  REIMS 


