
 

 

 

TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE FEMININ 

NANTES – 13 au 19 JUIN 2016 

 

FICHE CANDIDATURE BENEVOLE 

 
 

La France a obtenu l’organisation du Tournoi de Qualification Olympique de Basket Féminin. C’est Nantes qui a été retenue 
comme ville hôte de la compétition. Les coéquipières de Céline Dumerc tenteront donc de remporter à domicile leur billet pour les 
Jeux Olympiques de Rio 2016 du 13 au 19 juin prochain en France, à Nantes. 

Inaugurée le 13 août 2015 par l’Équipe de France masculine de Tony Parker alors en préparation avant son championnat 
d’Europe, la salle de la Trocardière (d’une capacité de 4238 places) sera donc le théâtre du TQO féminin, et délivrera cinq billets 
pour les Jeux Olympiques de 2016. 

Nous recherchons des bénévoles de tous horizons pour des missions de tout ordre : dans la salle où aura lieu la compétition, 
mais aussi dans les salles d’entrainement, les hôtels des équipes, pour les transports, …  

Nous recherchons des personnes motivées pour rejoindre les équipes gérées par le Comité d’Organisation en étroite 
collaboration avec le CD 44. Ensemble, nous ferons tout pour que cet événement soit une réussite, dans une ambiance à la fois 
festive et sérieuse ! 

La connaissance de la ville de Nantes est un plus considérable et la priorité sera donnée aux personnes disponible pendant toute 
la durée du Tournoi. 

Jean-Pierre Siutat (Fédération Française BasketBall) : « Après l’EuroBasket Women 2013 puis l’EuroBasket 
2015 qui se sont déroulés en France, le fait d’être choisi pour accueillir le tournoi de qualification olympique 
féminin 2016 montre la reconnaissance de la FIBA en notre expertise dans l’organisation de grands 
évènements internationaux, et en notre capacité à en faire un succès populaire. Nous l’avions promis à notre 
Équipe de France, nous sommes fiers que notre dossier ait été retenu. Nantes et sa région sont une terre de 
basket, les Pays de Loire sont la 1è région et la Loire-Atlantique le 2è département qui comptent le plus de 
licenciés en France. Beaucoup d'atouts réunis pour faire de ce TQO féminin une réussite !  ». 

 

 

 

 

 



FICHE CANDIDATURE BENEVOLE 
Informations personnelles 

Nom  
Prénom  
Sexe  
Date de naissance 
Age minimum requis : 16 ans  
Profession 
Pour les retraités, ancienne profession 
Pour les étudiants, indiquez le domaine 
d’étude 

 

E-mail  
Telephone  
Adresse  
Code postal  
Ville  
Permis de Conduire Oui Non 
Si oui, n° du permis :  Date d’obtention :  
Licencié FFBB ? Oui Non 
Si oui, n°de licence :  Nom de votre club :  
Taille polo S M L XL XXL 
Taille pantalon S M L XL XXL 
Pointure 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
 

Langues Etrangères 
Niveau en Anglais 
 Débutant Intermédiaire Confirmé Bilingue 
Autre langue : 
 Débutant Intermédiaire Confirmé Bilingue 
Autre langue : 
 Débutant Intermédiaire Confirmé Bilingue 
 

Expérience - Disponibilité 
Connaissance de la ville de 
Nantes ? Oui Non 
Avez-vous déjà une expérience 
de bénévole sur un 
évènement ? 

Oui Non 

Si, oui lesquelles ? 
Merci d’indiquer les différents 
évènements auxquels vous avez 
participé et votre fonction a ceux-
ci. 

 
 
 
 
 

Disponibilités 

10/06 
Matin 

Après midi 
Les 2 

11/06 
Matin 

Après midi 
Les 2 

12/06 
Matin 

Après midi 
Les 2 

13/06 
Matin 

Après midi 
Les 2 

14/06 
Matin 

Après midi 
Les 2 

15/06 
Matin 

Après midi 
Les 2 

16/06 
Matin 

Après midi 
Les 2 

17/06 
Matin 

Après midi 
Les 2 

18/06 
Matin 

Après midi 
Les 2 

19/06 
Matin 

Après midi 
Les 2 

20/06 
Matin 

Après midi 
Les 2 

Avez-vous une préférence pour 
un secteur ? 
L’attribution des postes sera 
réalisée par l’organisateur en 
fonction du profil de chacun. 

Accueil  Chauffeur Desk Hotel Billetterie VIP 

Logistique Buvette Team attaché Ball Boy Média 

 

Fiche à renvoyer avant le 31/03/2016 : benevolestqo@ffbb.com 

 

Réinitialiser le formulaire              Envoyer le formulaire 
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