
Définitions des tâches bénévoles 

en compétition  
  

  

Directeur de plateau : La personne qui dirige le plateau de compétition doit s’assurer que 

l’événement se déroule bien. Il est la personne référence si un problème survient.   

  

Coordonnateur de plateau : Le coordonnateur de plateau doit s’assurer que l’horaire prévue est 

respecté et que les entraîneurs et gymnastes soient informés des directives.   

  

Accueil : Les personnes affectées à l’accueil doivent accueillir les gymnastes et spectateurs à l'entrée et 

de les diriger au bon endroit (vestiaire et estrades). De plus, elles doivent remettre des programmes 

souvenir (dépliant).  

  

Accréditation : Les personnes affectées à l’accréditation doivent cocher les noms des participantes sur 

la liste des inscriptions et valider le nombre de personnes qui accompagnent chacune des gymnastes.  

  

Annonceur : L’annonceur doit, au micro, souhaiter la bienvenue aux participants et spectateurs, faire 

quelques messages et signaler les rotations (changements d'appareils).  

  

Coordonnateur musique : Le coordonnateur musique doit mettre la musique de sol de chacune des 

gymnastes allant faire sa routine de sol. Avant le début de la compétition et pendant les rotations, le 

coordonnateur de la musique doit mettre de la musique d’ambiance.  

  

Compilation : Les gens responsables de la compilation doivent rassembler les feuilles de résultats à 

chacune des rotations et entrer les données dans le logiciel de compilation afin de valider le classement 

des gymnastes. Les résultats doivent être affichés sur le tableau prévu à cet effet après chacune des 

rotations.  

  

Secrétaire (13 ans et +) : La secrétaire est assise à côté des juges et compile les notes données par 

ceux-ci. Elle remet par la suite la note finale à l'afficheur.   

  

Afficheur (7-12 ans) : Une fois le pointage d’une gymnaste déterminé par le juge, l'afficheur doit 

inscrire au tableau la note donnée par la secrétaire. Par la suite, l'afficheur doit tourner le panneau 

quelques tours afin que le public puisse voir le résultat. Un tableau se trouve à chaque appareil.  

 

Chronométreur : Le chronométreur doit s’assurer que le temps d’échauffement spécifique à chaque 

appareil est respecté et que les routines respectent les temps réglementaires.  

  

Juges de lignes : Les juges de lignes doivent regarder les routines de sol afin d'aviser le juge si la 

gymnaste a dépassé le carré réglementaire du sol. Si tel est le cas, la juge de ligne doit lever son 

drapeau.  

  

Pareur : Les pareurs sont en charge d’assurer la sécurité autour du trampoline.  



Photographe : Le photographe est assigné à un engin gymnique et doit prendre quelques photos de 

chaque gymnaste.  

 

Remise des récompenses : Pour la remise des récompenses, quatre bénévoles sont nécessaires. La 

personne attitrée responsable doit annoncer les résultats aux gymnastes et spectateurs. Une autre 

personne est en charge de placer les médailles et rubans sur les coussins protocolaires et de remettre les 

récompenses aux gymnastes. Une troisième et quatrième personne (souvent des gymnastes de notre 

Club), doivent tenir les coussins pendant la remise.   

  

Service des juges : La personne en charge du service de la délégation de juges doit s’assurer que les 

juges ont tout ce dont ils ont besoin, et ce, pendant la compétition et pendant les pauses. Elle doit voir 

aux services des collations, à la préparation de la table de repas et aux demandes spéciales des juges.  

  

Service des entraîneurs et bénévoles : La personne en charge du service des entraîneurs et bénévoles 

doit s’assurer que ces derniers ont tout ce dont ils ont besoin, et ce, pendant la compétition et pendant 

les pauses. Elle doit voir aux services des collations, à la préparation de la table de repas et aux 

demandes spéciales des entraîneurs et bénévoles.  

  

Commissionnaire : Le commissionnaire est chargé de faire des commissions ou des tâches imprévues.   

  

Dépanneur : La personne attitrée au dépanneur doit vendre des grignotines et breuvages aux 

spectateurs pendant la compétition. Un kiosque sera installé dans le corridor à l’entrée du plateau de 

compétition. Les achats devront être pitonnés dans la caisse enregistreuse et l’argent devra y être 

déposé.   

  

Superviseur d’équipement : Le superviseur d’équipement doit s’assurer que tous les engins et 

installations sur le plateau de compétition sont en ordre et conformes. Il aura, à quelques occasions, à 

ajuster les appareils selon les catégories pendant la compétition.   

  

  


