
néficier d’une expérience 

inoubliable. 

Nous faisons appel à vous 

pour faire ensemble de cet 

événement une belle et 

inoubliable  épreuve d’avi-

ron et espérons que vous 

ferez partie de notre 

équipe. 

En septembre 2015, 

Hazewinkel sera l’hôte des 

World Rowing Master Re-

gatta (WRMR 2015). 

Les meilleurs Masters auront 

la possibilité de se mesurer  

sur des eaux belges avec 

les meilleurs masters du 

monde entier. 

Tout sera mis en place pour 

pouvoir prester à un niveau 

international et toutes les 

facilités seront présentes 

pour que chacun puisse bé-

BIENVENUE  

RECONNAISSANCE ET AVANTAGES POUR LES VOLONTAIRES 

 Joie, fierté, harmonie, esprit d’équipe 

 Une tenue officielle 

 Repas fournis 

 L’expérience comme volontaire à un évé-

nement international 

 Possibilité d’assister aux courses durant 

les pauses 

 Parking gratuit 

 Accès à la Master Party à prix réduit 

 Une expérience inoubliable 

Prenez note des dates sui-

vantes dans votre agenda 

 
 DÉBUT DES INSCRIPTIONS  

15 MAI 2015 

 CLOTURE DES INSCRIPTIONS  

20 AOUT 2015 

 WRMR 2015 EVENT 

10 AU 13 SEPTEMBRE 2015 

H A Z E W I N K E L ,  W I L L E B R O E K ,  B E L G I Q U E  
D U  J E U D I  1 0  A U  D I M A N C H E  1 3  S E P T E M B R E  2 0 1 5  

WRMR 2015 

INFORMATIONS POUR LES VOLONTAIRES 

DIRECTIVES GENERALES POUR LES VOLONTAIRES 

Le comité d’organisation des WRMR 2015 reconnaît et apprécie la contribution fournie par 
les volontaires. Afin que chaque volontaire puisse acquérir en toute sécurité une expérience 
agréable, nous attirons votre attention sur les points suivants : 
 

 Comportez-vous de manière honnête, fiable et avec intégrité 

 Soyez attentif et dévoué 

 Traitez tout le monde avec respect et politesse, sans importuner les gens 

 Ne donnez jamais d’information directe ou indirecte 

 Soyez disposé à être présent aux réunions d’information et de formation  

 Soyez disposé à porter la tenue correcte durant la manifestation 

 Soyez disposé à travailler au poste qui vous aura été attribué ou qui sera requis 

 Si vous êtes dans l’impossibilité d’assumer le poste qui vous a été attribué, prenez le plus 

rapidement possible contact avec le coordinateur des volontaires 

 Ne parlez pas comme volontaire aux médias. Envoyez les vers le responsable de la com-

munication  

Quelles tâches pour les 

volontaires ? 

 
 ACCRDITATIONS  

 GUICHET D’INFORMATIONS 

 PARC A BATEAUX 

 GUIDONS (NUMEROS) 

 COORDINATEUR DU POTON 
DE DEPART 

 TENEURS DE BATEAUX 

 CHRONOMETREURS 

 PILOTES DE BATEAUX D’AR-
BITRES 

 CONDUCTEURS NAVETTES 

 MEDIA 

 LOGISTIQUE 

 PROTOCOLE 

 RESTAURATION 

 PARKING 

 REPRODUCTION 
(PHOTOCOPIES) 
 



Nous demandons à tous les volontaires de s’engager pour deux périodes aux moins répar-

ties sur les quatre jours. Elles peuvent être réparties sur quelques jours ou sur une journée 

entière. Vous pouvez bien entendu prester plus de périodes ou plusieurs journées. 

VOLONTAIRES ET AVIRON 

En tant qu’organisateurs, 

nous encourageons les ra-

meurs à combiner leur parti-

cipation aux Masters avec 

un travail comme volontaire. 

 

 

A partir du 15 mai, vous 
pouvez vous inscrire en ligne 
en remplissant le formulaire 
d’inscription ; 
http://wrmr2015.surveytalent.com/
survey/volunteers-wrmr-2015 

 
Vous pouvez aussi adresser 
un mail à : 
volunteers@rowing.be 
 

VOLONTAIRES ET SPECTA-

TEURS 

En tant que volontaire, vous 

pourrez combiner votre tra-

vail de volontaire et regar-

der les compétitions en de-

hors de vos heures de ser-

vices. Venez et profitez de 

l’aviron.  

ENGAGEMENT DES VOLONTAIRES  

COMMENT S’INSCRIRE COMME VOLONTAIRE ? 

QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES 

MON AMI/ UN MEMBRE DE MA FAMILLE ET MOI SOUHAITERIONS AVOIR LES MÊMES 

TÂCHES EN TANT QUE VOLONTAIRES. EST-CE POSSIBLE ? 

Bien sûr,  il est tenu compte dans la mesure du possible des demandes pour pouvoir travail-

ler ensemble. Cela ne sera peut-être pas toujours réalisable. 

LES VOLONTAIRES SONT-ILS ASSURÉS ? 

Le comité d’organisation WRMR 2015 souscrira l’assurance nécessaire et que tout organisa-

teur est tenu de souscrire. 

QUELLES QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE DOIS-JE AVOIR ?  

Vous n’avez pas besoin d’avoir de qualification particulière. Un intérêt pour l’aviron et la 

volonté d’apprendre et de faire partie de l’équipe de volontaires sont plus que suffisants. 

UNE PÉRIODE DE FORMATION EST-ELLE PRÉVUE ? 

Certaines fonctions requièrent une aptitude particulière de sorte qu’une formation préalable 

aura lieu à des moments encore à déterminer. 

QUE SE PASSERA-T-IL APRÈS QUE JE ME SOIS PORTÉ VOLONTAIRE ? 

En août, tout le monde sera informé de sa tâche. Chaque volontaire recevra une description 

de sa fonction et saura à l’avance ce qu’on attend de lui. 

QUID SI JE DOIS RENONCER ? 

Prière d’en aviser le plus rapidement possible le coordinateur des volontaires pour qu’il 

puisse désigner un remplaçant. 

MES COORDONNÉES ONT ÉTÉ RÉCEMMENT MODIFIÉES. QUE FAIRE ? 

Prière de communiquer par mail le plus rapidement possible vos coordonnées exactes au 

coordinateur des volontaires à l’adresse suivante : volunteers@rowing.be 

PUIS-JE ENCORE M’INSCRIRE APRÈS LA DATE DE CLÔTURE DES INSCRIPTIONS DU 20 

AOÛT ? 

Oui, mais la  priorité sera donnée à ceux qui seront déjà inscrits. Pour les inscriptions tar-

dives, les tâches seront réparties selon les fonctions restantes. 

WRMR 2015 

INFORMATIONS POUR LES VOLONTAIRES  

Coucher de soloeil à Hazewinkel 
(photo Celine Pieters) 

Hazewinkel vu du ciel (photo Jo De 
Rammelaere) 

Quelques réactions de 
nos volontaires aux ERJC 
2014 à Hazewinkel 

 

“NOUS VOUS 

REMERCIONS POUR 

L’EXCELLENTE 

ORGANISATION DES 

ERJC 2014 A 

HAZEWINKEL!” 

 

“L’AMBIANCE ÉTAIT 

SUPER AGRÉABLE ET 

NOUS ÉTIONS VRAIMENT 

HEUREUX DE POUVOIR 

PARTICIPER!!!” 

 

“C’ÉTAIT UNE SUPER 

EXPÉRIENCE!” 

 

“FÉLICITATIONS AUX 

ORGANISATEURS AINSI 

QU'À TOUS LES ACTEURS 

DE CET ÉVÉNEMENT” 


