
	  
	  

	  

Marseille,	  le	  22	  Septembre	  2014	  

Le	  Comité	  de	  Provence	  organise	  la	  4eme	  édition	  du	  Meeting	  Open	  Méditerranée	  qui	  se	  tiendra	  les	  
6,7	  et	  8	  Mars	  2015	  dans	  le	  bassin	  du	  Cercle	  des	  Nageurs	  de	  Marseille.	  

Considéré	  comme	  le	  haut	  de	  gamme	  des	  meetings	  organisés	  en	  France,	  le	  MOM	  réunit	  un	  plateau	  de	  
niveau	  mondial,	  fort	  de	  200	  nageurs	  étrangers	  et	  de	  plusieurs	  Champions	  Olympiques	  et	  Mondiaux.	  	  

Il	  	  intègre	  cette	  année,	  le	  FFN	  Golden	  Tour,	  nouveau	  circuit	  fédéral	  international,	  réunissant	  	  quatre	  
meetings	  répartis	  sur	  le	  territoire	  français	  	  

Pour	   assurer	   la	   réussite	   de	   cette	   4eme	   édition,	   plus	   de	   100	   volontaires	   seront	   nécessaires	   à	  
l’organisation.	  Accueil	  du	  public	  et	  des	  clubs,	  	  accompagnement	  des	  VIP	  ou	  encore	  encadrement	  des	  
média,	   accueil	   et	   transport	   des	   athlètes	   ….Les	   missions	   sont	   nombreuses	   et	   les	   compétences	  
attendues	  multiples.	  

S’impliquer	  dans	  l’organisation	  du	  MOM,	  c’est	  faire	  le	  choix	  de	  le	  vivre	  autrement,	  c’est	  faire	  partie	  
des	  privilégiés	  ayant	  accès	  aux	  coulisses,	  c’est	  vivre	  du	  dedans	  un	  évènement	  sportif	  international	  en	  
côtoyant	   les	   stars	   au	   plus	   près,	   mais,	   surtout,	   c’est	   	   prendre	   la	   responsabilité	   de	   participer	  
pleinement	  	  à	  la	  bonne	  marche	  du	  meeting.	  

Vous	   trouverez	   ci-‐dessous	   une	   feuille	   de	   renseignement	   et	   un	   aperçu	   des	   missions	   afin	   de	   poser	  
votre	  candidature	  en	  tant	  que	  volontaire	  et	  intégrer	  l’équipe	  d’organisation.	  

Observations	  importantes	  

Dans	  un	  souci	  d’organisation,	  les	  volontaires	  doivent	  être	  impérativement	  disponibles	  et	  présents	  au	  
moins	  2	  jours	  toute	  la	  journée	  entre	  le	  Mercredi	  3	  et	  le	  Dimanche	  8	  Mars.	  

Les	  Mercredi	  et	  Jeudi	  sont	  consacrés	  à	  l’aménagement	  du	  site,	  le	  dimanche	  soir	  au	  déménagement.	  

Les	  bénévoles	  doivent	  être	  âgé	  de	  18	  ans	  révolu.	  	  

Certains	  postes	  peuvent	  être	  occupés	  par	  des	  jeunes	  de	  moins	  de	  18	  ans.	  

Plusieurs	  réunions	  seront	  organisées	  durant	  les	  semaines	  à	  venir	  et	  une	  dernière	  sera	  mise	  en	  place	  
le	  Mercredi	  5	  Mars.	  	  

Les	  volontaires	  sont	  dotés	  d’un	  équipement	  comportant	  à	  minima	  un	  haut	  et	  un	  bas	  

Le	  déjeuner	  du	  midi	  est	  pris	  en	  charge	  par	  l’organisation	  

Un	  hébergement	  peut-‐être	  envisagé	  	  pour	  les	  volontaires	  s’engageant	  au	  moins	  3	  jours,	  à	  l’exception	  
des	  mineurs.


