OFFRE DE MISSION BÉNÉVOLE
COORDONNEES DE
L’ASSOCIATION

Office du Sport Villeurbanne
Maison des Sportifs
70 rue du docteur Rollet
69100 VILLEURBANNE
www.osvilleurbanne.com – 04 78 68 92 44

ACTIVITE DE
L'ASSOCIATION

L’Office du Sport est une association loi 1901 qui fédère une centaine
d’associations sportives villeurbannaises. Elle a pour objet, en liaison avec les
autorités municipales, les différents acteurs du sport, institutionnels et
associatifs, les organismes publics et privés intéressés par le développement
de la pratique physique et sportive :
- de développer la vie et l’environnement de la pratique physique et
sportive,
- de développer l’évènementiel et l’image de Villeurbanne,
- d’assurer la gestion de la Maison des Sportifs.

INTITULE DE LA
MISSION

Assurer l’organisation et la tenue d’un ravitaillement sur le parcours
des Foulées de Villeurbanne
Les Foulées rassemblent, chaque année en mars, plus de 4 000 participant·e·s
sur les 6 courses au programme, soit 8 000 personnes au total au cœur des
Gratte-Ciel. La force de rassemblement est la marque de fabrique de cet
évènement devenu incontournable dans la région.

PRESENTATION DE
L’EVENEMENT

DESCRIPTIF DE LA
MISSION

LOCALISATION DE
LA MISSION

La course phare est le 10 km labellisé par la Fédération Française d’Athlétisme,
classé dans le top 5 à l’échelon national pour son nombre de qualifié·e·s au
championnat de France. Un semi-marathon et un 5 km chronométré
complètent le panel des courses compétitives.
Les Foulées de Villeurbanne sont aussi un évènement grand public - avec des
courses loisir (5 km) et enfants (1 km), un 4 km marche et un village - ayant
pour objectif de sensibiliser aux bienfaits de l’activité physique sur la santé.
Sous l’autorité et en collaboration avec l’équipe d’organisation de l’OSV et du
responsable de secteur :
- Assurer le montage, la gestion et le démontage du ravitaillement,
- Accueillir, encourager et se mettre au service des athlètes,
- Assurer la gestion des stocks et la sortie progressive des denrées,
- organiser le tri des déchets générés sur cet espace et communiquer
auprès des athlètes en ce sens (verres compostables, bonbonne
d’eau,…),
- quantifier les restes et transmettre le bilan à l’équipe d’organisation.
Villeurbanne – Sur le parcours des Foulées qui emprunte les rues de la ville
sur un axe sud/nord entre les Gratte-ciel, le campus de la Doua et le parc de la
Feyssine

DATE ET HORAIRES

Dimanche 20 mars 2022 – 7h30-13h30

CONTACT

Office du Sport Villeurbanne – sport@osvilleurbanne.com – 04 78 68 92 44

