07 - 11 DECEMBRE 2022
CAHIER DES CHARGES BENEVOLES

ACCREDITATIONS - Nicole Von Potobsky
o
o
o
o
o
o

Gestion du système informatique lié aux accréditations, accueil, contrôle et élaboration
des badges d’entrée pour la manifestation
Bonne connaissance, facilité, rapidité pour l’utilisation des systèmes informatiques usuels
Maîtriser les langues : parler anglais, allemand si possible ou d’autres langues
Grandes disponibilités dès le mardi.
Horaires flexibles
Age minimum : 18 ans

ATTRACTIONS - Emmanuelle Lathion
o
o
o
o
o

Paillage et étiquetage des boxes – surtout le mercredi après-midi
Accueil des artistes
Aide aux artistes pour le soin aux animaux
Aide aux artistes pour la piste des attractions (apporter des affaires, débarrasser la piste,
nettoyer les crottins)
Etre disponible au minimum : 2 jours du mercredi après-midi au dimanche

BILLETTERIE – Clementine Martin
o
o
o
o
o
o

Accueillir le public et les VIP
Bien connaître la manifestation pour répondre aux questions
Parler l’anglais et si possible l’allemand
Horaires flexibles
Etre disponible au minimum : 2 jours, du mercredi au dimanche
Age minimum : 18 ans

CHAUFFEURS Shuttle Service – Stephanie Jurgens
o
o
o
o
o
o

Accueillir les invités à l’aéroport ou à la gare et les amener à leur hôtel ou à Palexpo avec
les véhicules du CHIG
Bien connaître Genève et ses environs
Avoir le permis de conduire depuis au moins 3 ans
Horaires flexibles : jusqu’à 30 minutes après la fin des épreuves
Etre disponible au minimum : 3 demi-journées (4h/jour), du lundi (5 décembre) au
lundi (12 décembre)
Age minimum : 25 ans

DECORATION - Anne-Laure Pellanda
L’atelier décoration imagine et crée tout au long de l’année les éléments de décoration qui orneront plusieurs zones du Concours comme le Village Officiel, l’accueil des spectateurs, les espaces
VIP, ainsi que les obstacles sur la piste.
Avant l’événement :
o L’atelier déco, une équipe dynamique et motivée, se réunit un soir par semaine pour imaginer et confectionner les éléments de décoration
Mardi et mercredi précédant l’événement :
o Aménager et décorer les espaces publics et VIP sous la directive d’un responsable
Pendant l’événement :
o En coulisse et avant chaque épreuve, chargement des arrangements floraux et des créations déco sur les chars
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o

Aménagement rapide et consciencieux des obstacles sur la piste sous la directive d’un responsable de zone

o

Atelier de décoration, travaux de réparation tout au long de l’événement

o

Etre disponible au minimum : 3 grandes demi-journées (6h/jour), du mardi au dimanche

o

Age minimum : 16 ans pour les ateliers déco et 13 ans sur la piste

DEVELOPPEMENT DURABLE - David Gruaz
o
o
o

Promotion du développement durable pendant l’évènement ainsi que le tri sélectif
Mise en place d’un système de tri au sein de Palexpo afin d’encourager le public à recycler
Aide à la collecte des déchets pour ensuite les mettre dans les bennes à ordures

ELEVAGE - Christophe Deller
o
o
o
o
o

Savoir s’occuper des chevaux
Balayer les écuries nationales
Tenir et lâcher les chevaux lors du saut en liberté des jeunes chevaux
Etre disponible au minimum : 2 demi-journées (4h/jour)
Age minimum : 18 ans

EXPOSANTS, BOUTIQUE DU CHIG – Laure Cordt-Moller
o
o
o
o
o
o

Assurer le suivi et l’accueil des exposants pendant l’installation
Aide au montage et au démontage
Répondre à leurs questions
Tenir la boutique du CHIG (mise en place, vente, gestion du stock)
Etre disponible au minimum : 2 demi-journées (6h/jour)
Age minimum : 16 ans

GESTION DES ECURIES - Anastasia Scherz
Si vous désirez voir de très près les meilleurs chevaux de la planète, rentrez dans l’espace très
convoité des écuries. Vous pourrez vivre des instants inoubliables avec ces chevaux et leurs
grooms lors du déchargement des camions le mardi et le mercredi.
Pendant la manifestation vous pourrez contribuer à leur bien être en leur fournissant
• la paille
• les copeaux
• le foin
Etre disponible au minimum : 1 jour de semaine et 1 jour le weekend, soit au minimum 20h

JOCKEY CLUB – Sophie Kappenberger
o
o
o

Gérer l’accueil et le service des membres du Jockey Club et de la zone bar
Horaires flexibles et aménagés en fonction de l’ouverture de l’espace
Etre disponible au minimum : 3 demi-journées (4h/jour), du mercredi au dimanche

o

Age minimum : 14 ans

3

PISTE – OBSTACLES / HOMME DE PISTE - Thierry Eissler
o
o
o
o
o

Relever les perches, reconstruire les obstacles
Entretenir la piste autour des obstacles
Ramasser les crottins pendant l’épreuve
Etre disponible au minimum : 4 épreuves (plein temps)
Age minimum : 14 ans

PISTE – OBSTACLES / CONSTRUCTION - Thierry Eissler
o
o
o
o

Préparer le matériel
Débarrasser la piste en fin d’épreuve et construction de la suivante
Etre sportif, fort et avoir de l’initiative
Etre disponible au minimum : 3 demi-journées (4h/jour)

PISTE – OBSTACLES / PADDOCK D’ENTRAINEMENT - Thierry Eissler
o
o
o

Consiste à entretenir la piste d’entraînement pendant l’échauffement
Avoir l’habitude des chevaux en action et des cavaliers
Etre disponible au minimum : 3 demi-journées (4h/jour)

PISTE – OBSTACLES / NETTOYAGE (DES L’AGE DE 12/13 ANS) - Thierry Eissler
o
o
o
o

Consiste à nettoyer/polir les obstacles sur la piste une fois les épreuves construites
Entretenir et maintenir en ordre/au propre l’espace « Piste et Obstacles »
Etre disponible au minimum : 3 demi-journées (4h/jour)
Age minimum : possibilité dès 12/13 ans

PISTE – OBSTACLES / ENTRETIEN MATERIEL (BRICOLEURS) - Thierry Eissler
o
o
o

Consiste à entretenir/réparer le matériel du concours avant, pendant et après la manifestation
Petite équipe de bénévoles qui doit assurer une permanence pendant toute la durée du
concours
Etre disponible au minimum : 4 demi-journées (4h/jour), du mardi au dimanche

REMISE DE PRIX - Diane Granchamp
o
o
o
o

Gérer le rideau pendant les épreuves (ouvrir et fermer pour le passage des cavaliers)
Aider à l’organisation et la gestion de la remise des prix (aller sur la piste, en calèche ou
pas)
Etre disponible au minimum : 2 demi-journées (4h/jour)
Age minimum : 14 ans

RIDERS’ CORNER - Carmen Basset
o
o
o
o
o
o

Accueillir les cavaliers et propriétaires dans leur espace réservé
Débarrasser les plateaux du restaurant et de la terrasse (400 places en tout)
Parler anglais est un plus
Horaires flexibles entre 8h et 00h, par tranches de 3 à 4 heures
Etre disponible au minimum : 2 demi-journées (4h/jour) du mercredi au dimanche
Age minimum : 14 ans

ROLEX GRAND SLAM - Alessandro Di Benedetto
o Gérer le flux de personne au photo booth (montrer aux gens comment se prendre en
photo en positionnant leur téléphone)
o Gérer le flux de personne à la borne de Quiz
o Assister les spectateurs pour l’utilisation de la réalité virtuelle
o Accueillir les fans sur le stand lors des rencontres avec les cavaliers (séance de signature)
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o
o
o
o
o

Renseigner les spectateurs sur le concept du Rolex Grand Slam
Coordination d’activités supplémentaires avec l’équipe du Rolex Grand Slam
Notions d’anglais et/ou d’allemand
Etre disponible au minimum 2 demi-journées (6h/jour)
Age minimum : 16 ans

SECRETARIAT GENERAL – Frederique De Lint / Stephanie Jurgens
o
o
o
o
o
o
o
o

Centre d’information pour les participants du concours – cavaliers, meneurs, propriétaires, artistes et comité d’organisation
Aider à la gestion des courses Shuttle Service
Assurer la permanence téléphonique
Aider aux tâches de secrétariat – inclus montage (mardi et mercredi) et démontage
(dimanche fin de journée)
Avoir un bon niveau d’anglais et si possible des connaissances en allemand
Aider avec le montage (mardi/mercredi) et démontage (dimanche fin de journée) des
espaces
Etre disponible au minimum : 3 demi-journées (4h/jour) du mardi au dimanche
Age minimum : 15 ans

SECURITE ECURIES ET CIRCULATION - Pascal Dethiollaz
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Contrôle des papiers (passeports, etc.) lors de l’arrivée des chevaux
Contrôle d’accès des écuries internationales
Surveillance des sorties journalières des chevaux internationaux
Surveillance à l’intérieur des écuries internationales
Gestion du parking des camions chevaux (mardi et mercredi)
Gestion des parkings pour les épreuves Jockey Club (jeudi, vendredi et samedi matin)
Disponibilité avant le concours (mardi et mercredi ou tôt le matin du jeudi au dimanche)
Etre disponible au minimum : 2 jours et au minimum 8h sur tout l’événement
Age minimum : 16 ans

HOTES/HOTESSES VIP – Frederique De Lint
o
o
o
o
o
o
o

S’occuper de l’accueil et du service des espaces VIP (Privilege Seats, Jump-Off, Cocktails)
S’occuper d’événements privés ponctuels
Distribution du programme officiel
Horaires flexibles et aménagés en fonction de l’ouverture des espaces
Aider avec le montage (mardi/mercredi) et démontage (dimanche fin de journée) des espaces
Etre disponible au minimum : 3 demi-journées (4h/jour) du mardi au dimanche
Age minimum : 15 ans

JOURNÉE DES ÉCOLES – Stephanie Jurgens
o
o
o

Accueillir les enfants des écoles primaires et les guidés dans leurs activités
Accompagner dans la visite des écuries et animations avec les enfants
Être disponible au minimum 1 journée de 6h

o

Age minimum : 16 ans
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SECRETARIAT JURY – Marine Gruaz-Rébuffat
o Bonne condition physique (environ 7-10km par jour avec marches d’escaliers)
o
o
o
o

Être serviable & souriant

Tenue vestimentaire correcte

Etre disponible au minimum : 4h par jour du jeudi au dimanche entre 7h et 23h30
Age minimum : 16 ans

COMMISSION VETERINAIRE – Nicole Barraud
o Mise à jour de la liste de chevaux participant aux différentes épreuves
o Préparation des étiquettes et caisses pour la gestion des passeports des chevaux
o Support aux vétérinaires pour l’examen d’entrée et contrôle des passeports lors de
l’arrivée des chevaux
o Support aux vétérinaires pour les visites vétérinaires des différentes disciplines
o Support aux vétérinaires pour les travaux administratifs durant la manifestation
o Permanence au container Vétérinaires durant la manifestation
o Restitution des passeports aux cavaliers à la fin du concours
o Etre disponible au minimum : 4h le mardi, tout le mercredi, 3h chaque jour durant la
manifestation (du jeudi au dimanche)
o Age minimum : 18 ans

CENTRE DE PRESS – Corinne Druey
o Accueillir les représentants des médias accrédités au CHI de Genève et leur transmettre toutes les informations nécessaires (dossier de presse, listes de départ, plans de
parcours, résultats, etc.)
o Organiser les conférences de presse avec les cavaliers victorieux. Gérer la logistique et
l’intendance du centre de presse
o Organiser différentes activités réservées aux médias.
o Etre disponible au minimum : 2 jours minimum
o Age minimum : 20 ans
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