
MISSIONS VOLONTAIRES 
 

NUMEROTATION DE 1 à 9 
 

1/ VILLAGE RUNNING EXPO MARATHON / SITE DE 
DÉPART ET D’ARRIVÉE / AMÉNAGEMENT DU SITE/ 
DEMONTAGE 
Jeudi 9 mai 2019 (Village) et vendredi 10 mai 2019, l’organisation du 

Marathon Var Provence Verte commencera par l’aménagement du site 

d’accueil des coureurs. Votre mission du jeudi consistera à participer à 

l’installation du matériel destiné à l’organisation et aux exposants (chaises, 

tables, accueil des livraisons etc.) et à l’agencement du village 

(panneautique, fleurs etc.). Le vendredi, montage plus spécifique pour la 

course sur les zones de départ et d’arrivée (barrières) ainsi que sur qq 

points du parcours. Démontage le Samedi soir. 

 

2/ VILLAGE EXPO MARATHON / REMISE DES DOSSARDS / 
REMISE DES T-SHIRTS/ REMISE BOUTEILLES DE VIN 
Le village Expo sera ouvert à partir du vendredi 10 mai 2019 de 9h à 19h et 

le samedi 11 mai 2019 de 7h30  à 19h. C’est un lieu convivial mêlant 

animations et stands sur le thème du running, des stands sur la promotion 

du sport driver par le comité olympiques et des produits du terroir. Le 

village est un lieu de passage obligé pour tous les coureurs venant 

récupérer leur précieux dossard ainsi que leur tee-shirt. Votre mission 

consistera à les accueillir et à leur remettre ce dossard ainsi que leur 

dotation de course. 

 

3/ SITE DE DÉPART / ARRIVEE 
Au départ de la course, votre mission consistera à contrôler cette zone 

d’accès. Cette mission consiste aussi à faire respecter la ligne de départ aux 



coureurs. Une fois le départ lancé vous vous rendrez au Vabre pour 

préparer et sécuriser la ligne d’arrivée (premiers coureurs à 12h30) 

 

4/ SITE DE DÉPART / SITE D’ARRIVÉE / SACS CONSIGNES 
COUREURS 
Les coureurs ont la possibilité de déposer leurs affaires personnelles avant 

le départ de la course à la Celle et de les récupérer dès leur arrivée à 

Brignoles. 

Votre rôle consistera à réceptionner les sacs, les trier par numéro de 

dossards puis les restituer aux coureurs. Cette mission se réalise à la Celle 

(Abbaye) puis à Brignoles. Une navette sera mise à disposition afin de vous 

emmenez de Brignoles/ la Celle/Brignoles. 

 
 
 
 
5/ NAVETTE BUS 
Des navettes bus déplaceront les coureurs des relais sur les différents 

points du parcours, la mission sera de veiller à ce que ces participants 

utilisent les bons bus par rapport à leur relais et le respect du timing 

programmé en amont. Un volontaire/ bus 

 

 

6/ PARCOURS / POSTES DE RAVITAILLEMENT 
Les concurrents auront la possibilité de se restaurer pendant la course à 

sept reprises sur des postes de ravitaillement situés au 

7,5/15/20/25/28,5/33,5/37km ainsi qu’après la ligne d’arrivée sur Brignoles. 

Après avoir franchi la ligne d’arrivée à Brignoles, les concurrents ont la 

possibilité de se ravitailler. 

Votre mission consistera à approvisionner en permanence les différents 

stands. 

 



7/ PARCOURS / COMMISSAIRES DE COURSE 
Un poste primordial ! Tout au long du parcours, les commissaires de course 

sont les garants de la sécurité des différents usagers de la route (coureurs, 

automobilistes, cyclistes, spectateurs, etc.). Ils orientent les coureurs et 

informent les spectateurs lors du passage de la course. Vu le timing de 

passage, deux postes sont envisageables par personne suivant la dispo. 50 

commissaires attendus. 

 

8/ PARCOURS / GESTION DES POINTS RELAIS 
Des points relais seront aménagés sur le parcours pour assurer les 

transitions entre les coureurs des équipes relais. Sur chacun de ces points 

des sas, un vestiaire et une zone de ravitaillement seront aménagés. Un 

membre de l’organisation vous accompagnera pour assurer la gestion de 

ces zones relais. Prenez votre plus beau sifflet ! 

 

9/ SITE D’ARRIVÉE DE LA COURSE / REMISE DES 
MÉDAILLES SOUVENIR 
Une fois la ligne d’arrivée franchie, chaque coureur individuels du marathon  

se verra remettre la médaille finisher. Vous serez les premiers à les féliciter ! 

 

 

 

 

 
Tous les volontaires se verront remettre un tee shirt de 
l’organisation, un accès à la piscine de Brignoles (valable 
un an) et un accès à la soirée du marathon. (repas et 
soirée) 


