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DOSSIER DU BENEVOLE 
#Olympiades2016



Les #olympiades2016, un evenement unique

Mais pourquoi?

Plus de 1000 participants 
présents avec le même 
objectif, P-R-O-F-I-T-E-R

Tout le monde sera réuni 
dans le même camping, c’est 
déjà un peu les vacances 

Toutes les disciplines 
sportives réunies sur 
une même ville

C’est le sud, ce sera 
presque l’été

La journée on joue, le 
soir on fait la fête

Chaque département vient 
défendre ses couleurs, sur le 
terrain mais aussi autour 
d’un buffet 

 La meilleure occasion pour 
échanger et faire des 
connaisances de la France entière



POUR LES #OLYMPIADES 2016

5 BONNES RAISONS D’ÊTRE BENEVOLE...

GUIDE DU PARFAIT BENEVOLE 

1 Vivre une aventure exceptionnelle

2 Enrichir son expérience

3 Passer un week-end inoubliable

4 Participer à la toute première organisation des 
Olympiades sur notre territoire depuis sa création

5 Echanger et faire des connaissances

1 Toujours souriant - BONNE HUMEUR

2 Envie de se dépenser - ENERGIE

3 Toujours prêt pour aider - IMPLICATION

4 Créé le lien entre les disciplines - UNION

5 Oeuvre pour le succès de l’événement - ENGAGEMENT



l’ORGAnisateur
La Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural est une fédération 
multisports agréée par l’Etat. Sa mission est d’animer et de déve-
lop-per le milieu rural par le biais de l’activité sportive de loisir acces-
sible au plus grand nombre. Elle organise chaque année des Critériums 
Nationaux, équivalent des championnats de France du milieu rural, en 
con�ant leur organisation aux Comités Départementaux.

Après avoir organisé avec succès le critérium de badminton en 2007, 
tennis de table en 2011, volley-ball en 2013 et tir à l'arc en 2014 , le 
CDSMR Hérault se voit con�er l'organisation des Olympiades en 2016

A la
 Pentecôte 2016, faites vous plaisir en rejoignant

l’équipe des #Olympiades2016

NOUS REJOINDRE...                  Formulaire d’inscription ici
     
     04.67.67.40.92          
     olympiades@cdsmr34.org
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