
	

	

 

 

FICHE DE POSTE BÉNÉVOLES 
	
	
Condition	minimale	pour	être	bénévole	lors	du	Royal	Jump	:	
	
-	Avoir	au	minimum	16	ans	
-	Etre	véhiculé	
-	Avoir	un	niveau	équestre	de	Galop	5	pour	les	postes	suivants	:	commissaire	
aux	obstacles,	équipe	de	piste	CSO,	secrétaire	de	dressage.	
-	Etre	motivé	/	attentif	et	responsable	
-	Etre	disponible	un	ou	plusieurs	jours	du	27	mai	au	2	juin.		
	
	
	Postes pour les épreuves de dressage - 30 et 31 mai  

Secrétaire de dressage  
Missions :  
- Assister un juge lors des reprises de dressage 
- Noter les commentaires et les notes pour chaque figure 
- Prendre en charge la pochette de son juge référent 
 

Lapin (ramassage des protocoles)  
Missions : 
- Faire le tour des juges après chaque concurrent pour récupérer les protocoles de 
dressage 
- Transmettre les protocoles de dressage au prestataire des résultats 
- Entretenir la propreté dans et autour du rectangle de dressage (ramassage de 
crottins) 

 

 

 

 



	

	

 

Postes pour les épreuves de cross (1er et 2 juin) 

Commissaire au cross 
- Assurer le contrôle du passage aux obstacles de chaque concurrent  
- Tenir informé le jury par talkie-walkie de refus, chutes, options etc. 
- Remplir avec assiduité les documents mis à disposition : rapport de chute, table de 
marquage etc. 
- Assurer la sécurité des cavaliers et du public lors des passages des chevaux 

 

Postes pour les épreuves de C.S.O (du 30 mai au 2 Juin) 

Equipe de piste  
Missions :  
- Réaliser les montages et les changements de piste 
 - Ramasser les barres et reconstruire les obstacles pendant les épreuves 
 - Ranger de manière ordonnée les obstacles non utilisés  
- Nettoyer/polir les obstacles sur la piste après le montage 
- Entretenir la piste autour des obstacles  
- Ramasser les crottins sur la piste et au paddock 

	
Entrée de piste  
Missions :  
- S’assurer que les cavaliers entrent en piste sans gêner celui en piste 
 - Informer par talkie le jury du numéro du cavalier entrant 
 - Assurer la sécurité aux abords des entrées de piste  
	
	
Autres	types	de	postes	:		
	
Sécurité et gestion des écuries (du 27 mai au 2 Juin) 
Missions :  
- Contrôler les entrées dans la zone des boxes 
- Maintenir la zone propre  
- Approvisionner les cavaliers en paille, foin et copeaux  

	
 



	

	

 

Sécurité et gestion des parkings (30 mai au 2 juin) 
Missions :  
- Contrôler les entrées dans les différents parkings : grand public, VIP, cavaliers. 
- Vendre les places de parking  
- Organiser les placements des voitures et des camions 
- Guider les automobilistes  

	
Régulation des passages piétons (1er et 2 juin) 
Missions :  
- Gérer la sécurité dans les passages réservés aux chevaux entre le paddock et la 
piste 
- Réguler la traversée du public au travers des passages chevaux  
- S’assurer de la sécurité des piétons  

	


