
CAHIER DES CHARGES DES POSTES DE BENEVOLES 
JUMPING INTERNATIONAL DE DINARD 5* 2023 

DU 27 AU 30 JUILLET 2023 
 
 
Equipes de piste 
Missions : -      Monter les obstacles sur les pistes 

- 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 les pistes de concours et les 2 paddocks d’entraînements 

 
Requis :    -      Avoir une bonne condition physique 

- Avoir l’esprit d’initiative 
- Avoir au minimum 15 ans 
- Avoir l’habitude des chevaux en action  
- Etre disponible du mardi 25 au dimanche 30 juillet 

 
 
Entrées 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 

 
Requis :     -      Etre responsable et attentif 

- Avoir au minimum 15 ans  
- Etre disponible du mercredi 26 au dimanche 30 juillet 

 
 
Régulation des passages piétons 
Missions : -       Gérer la sécurité dans les passages réservés aux chevaux 

-  Réguler la traversée du public au travers des passages chevaux 
-  S’assurer de la sécurité des piétons 

 
Requis :     -      Etre responsable 

- Savoir être autoritaire 
- Avoir au minimum 16 ans 
- Etre disponible du jeudi 27 au dimanche 30 juillet 

 
 
Sécurité et gestion des écuries 
Missions : -      Gestion du parking camions lors de l’arrivée des camions 

- Contrôle des entrées dans les écuries 
- Approvisionner les cavaliers en paille, foin et copeaux 

 
Requis :     -      Bonne gestion du stress 

- Etre patient 
- Avoir au minimum 16 ans 
- Etre disponible du mardi 25 au dimanche 30 juillet 



Stand merchandising 
Missions : -      Mettre en place le stand de l’événement 

- Vendre les produits de l’événement et les tickets d’accès à la Tribune Couverte 
 
Requis :     -     Etre habitué à vendre 

- Avoir au minimum 18 ans 
- Etre disponible du mercredi 26 au dimanche 30 juillet 

 
 
Contrôle d’entrée Tribune couverte 
Missions : -      Contrôler les billets d’accès à la Tribune 

- Distribuer le magazine officiel du concours  
- Aider les spectateurs à trouver des places 
- Faire sortir les personnes non autorisées 

 
Requis :     -      Etre capable d’être dos au spectacle pendant l’événement 

- Etre souriant(e) en toute occasion 
- Parler anglais 
- Avoir au minimum 16 ans 
- Etre disponible du jeudi 27 au dimanche 30 juillet 

 
 
Remise des prix 
Missions : -      Répartir les lots pour les remises des prix 

- Mettre en place les tables pour les remises des prix 
 
Requis :     -      Parler anglais 

- Etre souriant(e) en toute occasion 
- Ponctualité 
- Être attentif au déroulé des épreuves 
- Avoir au minimum 18 ans 
- Etre disponible du mercredi 26 au dimanche 30 juillet 

 
 
Chauffeurs véhicules de courtoisie 
Missions : -      Conduire les cavaliers, officiels et VIP entre le Terrain et les hôtels officiels 

- Aller chercher les cavaliers, VIP à la gare ou aux aéroports 
- S’occuper de la propreté des véhicules de courtoisie 

 
Requis :     -      Permis B 

- Parler anglais 
- Etre souriant 
- Avoir au minimum 3 ans de permis 
- Etre disponible du mardi 25 au dimanche 30 juillet 

 
 
 
 
 
 
 
 



Image de l'événement 
Missions : -     Vérifier la décoration et la propreté du village exposants 

- Aménager rapidement la décoration de chaque obstacle de chaque épreuve après la 
construction des pistes 

 
Requis :     -      Etre créatif 

- Savoir s’adapter 
- Etre disponible du mercredi 26 au dimanche 30 juillet 

 
 
Equipe volante 
Missions : -      Entretenir/réparer le matériel du concours avant et pendant l’événement 

- Assurer une permanence pendant toute la durée du concours 
 
Requis :     -      Etre créatif et débrouillard 

- Avoir l’esprit d’initiative 
- Avoir au minimum 18 ans 
- Etre disponible du mardi 25 au dimanche 30 juillet 

 
 
Visite vétérinaire 
Missions : -      Assurer le secrétariat de la visite vétérinaire 
 
Requis :     -      Etre patient(e)  

- Avoir au minimum 15 ans 
- Etre disponible le mercredi 26 juillet 

 
 
Gestion de la presse 
Missions : -     Aider les responsables presse dans leurs différentes tâches 
 
Requis :     -      Bonne connaissance de l'anglais 

- Savoir travailler en équipe 
- Etre disponible du mercredi 26 au dimanche 30 juillet 

 
 
 
 

Pour nous contacter : 
 

En remplissant le formulaire des bénévoles sur le site internet 
https://jumpingdinard.com/benevoles/ 

https://jumpingdinard.com/benevoles/
https://jumpingdinard.com/benevoles/

