
TOUR DE FRANCE 2 juillet 2020- Le Teil

-APPEL À BÉNÉVOLAT-

Afin d’organiser au mieux le départ du tour de France le 2 juillet prochain, la commune recherche 
des bénévoles pour l’accompagner dans diverses missions.

Si vous souhaitez participer, merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous et le déposer à 
Lysa Cheynis – Service des sports (tourdefrance@mairie-le-teil.fr ou au 04-75-52-22-04).

N’hésitez pas à la contacter pour toute question. 

À déposer en Mairie avant le 15 avril 2020

 Nom (obligatoire) 

 Prénom (obligatoire) 

 Adresse e-mail (obligatoire) 

 Téléphone (obligatoire) 

Si une mission vous intéresse, merci de cocher la case concernée

→ Les missions du mercredi 1 juillet 2020 (passage à Le Teil pour l’étape Gap-Privas)

 BARRIÉRAGE 

Elle consiste à la pose des barrières (selon le traçage effectué par ASO) afin de réaliser le 
circuit course. 

              Je souhaite participer au barriérage. 

 SIGNALISATION 

Elle consiste à la pose et à l’enlèvement de la signalétique routière spécifique à 
l’organisation du Tour de France.

              Je souhaite participer à la mission signalisation. 



 RAVITAILLEMENT 

Elle consiste à préparer, servir ou livrer des ravitaillements ou des collations aux acteurs du 
Tour sur les différents sites de la manifestation.

              Je souhaite participer au ravitaillement 

 CONTRÔLE/SÉCURITÉ 

Elle consiste à contrôler la pose et l’enlèvement des équipements de la ville et de la 
sécurité dédié au public, à vérifier que tout le dispositif opérationnel de la course d’ASO est 
bien en place avant 6h00 du matin, à suivre les différentes missions et à coordonner les 
équipes selon les horaires définis au rétro-planning de la manifestation. 

               Je souhaite participer à la mission contrôle/sécurité. 

→ Les missions du jeudi 2 juillet 2020 

 ACCUEIL DU PUBLIC 

Elle consiste à accueillir, renseigner, orienter les visiteurs et diffuser des supports de 
communication. 

              Je souhaite participer à l'accueil du public. 

 ANIMATIONS

Elle consiste à accueillir, accompagner et encadrer les animations proposées par la ville. 

              Je souhaite participer à l'animation. 

 BANDEROLE 

Elle consiste à poser, à retirer et à récupérer les banderoles des barrières disposées sur le 
circuit course (partie réservée à la communication de la ville). 

              Je souhaite participer à la pose des banderoles. 

 BARRIÉRAGE 

Elle consiste à la pose des barrières selon le traçage effectué par ASO afin de réaliser le 
circuit course. 

              Je souhaite participer au barriérage. 



 CISAILLEMENT 

Elle consiste le jour J à contrôler les traversées du circuit course par le public. 

              Je souhaite participer à la mission cisaillement. 

 CONTRÔLE/CIRCULATION 

Elle consiste à fermer la circulation des axes routiers selon les arrêtés municipaux et à 
informer les automobilistes sur les différentes voies accessibles.

               Je souhaite participer à la mission de contrôle de la circulation. 

 CONTRÔLE/SÉCURITÉ 

Elle consiste à contrôler la pose et l’enlèvement des équipements de la ville et de la 
sécurité dédié au public, à vérifier que tout le dispositif opérationnel de la course d’ASO est 
bien en place avant 6h00 du matin, à suivre les différentes missions et à coordonner les 
équipes selon les horaires définis au rétro-planning de la manifestation. 

               Je souhaite participer à la mission contrôle/sécurité. 

 PARKING 

Elle consiste le jour J, à contrôler l’accès des véhicules à l’entrée du parking, à organiser et 
faciliter le stationnement des véhicules pour une meilleure fluidité et un gain de place, à 
orienter les véhicules sur les autres sites quand le parking est complet. 

               Je souhaite participer à la mission parking. 

 PROPRETÉ/SANITAIRE 

Elle consiste à la pose et à l’enlèvement des sacs de collecte sur les barrières du circuit 
coureurs, à la mise en collecte des sacs et des conteneurs, au ramassage sur les sites ASO 
des gros détritus laissés sur la chaussée après le départ de course, à réapprovisionner les 
sanitaires en papier. 

                Je souhaite participer à la mission propreté/sanitaire. 

 RAVITAILLEMENT 

Elle consiste à préparer, servir ou livrer des ravitaillements ou des collations aux acteurs du 
Tour sur les différents sites de la manifestation.

               Je souhaite participer au ravitaillement. 



 SIGNALISATION 

Elle consiste à la pose et à l’enlèvement de la signalétique routière spécifique à 
l’organisation du Tour de France.

                 Je souhaite participer à la mission signalisation.

         → Les missions du vendredi 3 juillet 2020  

 DÉSINSTALLATION

Elle consiste à  retirer tout les éléments utilisés lors du Tour De France.

   Je souhaite participer à la mission désinstallation.

 NETTOYAGE 

Elle consiste à réaliser des opérations de propreté, de nettoyage et d'entretien des lieux 
fréquentés de la ville de Le Teil.

  Je souhaite participer à la mission nettoyage.

→ Taille t-shirt (obligatoire) 

→ Vos disponibilités (plusieurs choix possibles) (obligatoire) 

             Le mercredi 1 juillet

             Le jeudi 2 juillet

             Le vendredi 3 juillet

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Lysa Cheynis- Service des sports 
(tourdefrance@mairie-le-teil.fr ou au 04-75-52-22-04)
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