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A la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural (FNSMR), la 

compétition est le support de la rencontre et de l’échange. Elle est 

au service de la convivialité. C’est dans cet esprit que sont organisés les 

critériums nationaux. 

 

Tous les quatre ans, un rassemblement regroupant l’ensemble des 

critériums nationaux sur un même lieu, un même week-end, est 

organisé. Ce sont les Olympiades. 

Durant le week-end de Pentecôte 2016, elles se dérouleront dans 

l’Hérault… 
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Plus de 800 sportifs seront attendus pour la compétition. 

Environ 150 accompagnateurs viendront les supporter. 

 

Un comité de pilotage pour organiser la manifestation est mis en place. 

 

De plus, 80 bénévoles seront présents durant le week-end pour 

encadrer et superviser le bon déroulement des Olympiades. 
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Badminton 

 

Tir à l’arc 

 

Jeux traditionnels 

 

Tennis de table 

 

Disc golf 

 

Volley-ball 
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AGDE – gymnases Molinié & Charrin 

 

AGDE – gymnases Molinié & Charrin 

 

AGDE – camping Fleurs d’Agde 

 

AGDE – centre international de tennis 

 

AGDE – proximité camping Fleurs d’Agde 

 

BESSAN – gymnase Ferry 

VIAS – gymnase Bernardo  

MARSEILLAN – gymnase Boudou 

 



CAMPING FLEURS D’AGDE 

 

Distances:  Restauration : 0 kms               

   Tir à l’arc : 3 kms  Tennis de table : 8,5 kms 

   Volley-ball : 5 kms  Badminton : 3 kms 

   Disc golf & jeux traditionnels : 0 kms  

 

L’ensemble des lieux d’activités se trouvent  

 entre 10 et 15 minutes de transport. 
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La restauration se déroulera dans le camping des Fleurs d’Agde. 

 

Formule buffet froid le samedi et dimanche midi. 

 

Repas partagé avec spécialités régionales le samedi soir. 

 

Diner de gala le dimanche soir. 
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Vendredi 13 mai 2016 

 

9h-17h : Préparation (points 

accueils, affichage, gymnases, 

restauration, hébergement,…) 

 

17h-20h : Accueil des participants 

 

20h-22h : Soirée d’accueil 

Samedi 14 mai 2016 

 

9h-12h : Accueil des participants et 
remise de la pochette de bienvenue 

12h-13h30 : Déjeuner 

13h30 : 1er journée de compétitions 

14h-18h : Initiations sportives 

16h : Visite touristique 

19h : Fin 1er journée de compétitions 

20h30 : Soirée buffet & échange de 
produits du terroir 

12 



Dimanche 15 mai 2016 

 

8h30 : 2e journée de compétitions 

10h-12h : Initiations sportive 

12h-13h30 : Déjeuner 

13h30 : Reprise des compétitions 

14h-18h : Initiations sportives 

16h : Visite touristique 

18h : Fin des compétitions 

19h : Remise de récompenses 

21h : Soirée de gala 

Lundi 16 mai 2016 

 

7h-10h : Départ des participants 

10h-17h : Rangement 
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Commission 
permanente 

Pôles 

Commissions 
sportives 
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LE FONCTIONNEMENT 
 

 Chaque commission / pôle est indépendant 

 Un référent pilote chaque commission / pôle 

 Les bénévoles ont un référent direct 
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Pôles 

Accueil 10 bénévoles 

Animation 6 bénévoles 

Buvette 15 bénévoles 

Hébergement 6 bénévoles 

Logistique 10 bénévoles 

Nettoyage 10 bénévoles 

Récompenses 10 bénévoles 

Restauration 15 bénévoles 
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Commission 
sportives 

Badminton 6 bénévoles 

Disc Golf 12 bénévoles 

Jeux 
traditionnels 

12 bénévoles 

Tennis de 
table 

6 bénévoles 

Tir à l’arc 6 bénévoles 

Volley-ball 6 bénévoles 

Autres 
activités 

12 bénévoles 
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5 BONNES RAISONS D’ÊTRE BENEVOLE... 
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5 BONNES RAISONS D’ÊTRE BENEVOLE... 
 

 Vivre une aventure exceptionnelle  

 Enrichir son expérience 

 Passer un week-end inoubliable 

 Participer à la toute première organisation des Olympiades sur notre 

territoire depuis sa création 

 Echanger et faire des connaissances 



 

 DOTATIONS AUX BENEVOLES 

 
 Kit du bénévole (t-shirt, chapeau, badge, ecocup, programme, …) 

 Tickets buvette 

 1 repas / demi-journée de bénévolat 

 1 nuitée / 2 journées consécutives de bénévolat 
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   1 week-end 

      6 activités compétitives 

 3 activités d’initiation ou de démonstration 

 

900  participants 

      80 bénévoles 

     

    120 000 de budget 
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