
SPORT

Signaleurs positionnés sur le parcours du Marathon de Poitiers 

Poitiers, Jaunay Marigny 

24/05/2020 

Assurer la sécurité sur le parcours du Marathon. 
Vous encadrez la course en sécurisant les coureurs des automobilistes ou 
autres usagers de la route 
 

Association Marathon Poitiers Futuroscope 

Organisation du Marathon et Semi-Marathon Poitiers Futuroscope. 

Parc du Futuroscope BP2000 86130 Jaunay Marigny

05 49 49 30 76

contact@marathon-poitiers-futuroscope.com 



SPORT

Responsable publication événementielle

Vouneuil sous Biard 

01/09/2019 

Suivi des événements de l'association (rencontres sportives, festives, ...)
Reportages photographiques et vidéos. 
Publication et animation des sites Internet de l'association (Footéo et 
Facebook). 

ETOILE SPORTIVE VOUNEUIL SOUS BIARD 

Promotion de la pratique et développement du football.

Mairie - Place Moretta - 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD

06 17 26 64 30

jeanlucbrin@sfr.fr 



SPORT

Bénévoles ravitaillement sur le parcours du Marathon 

Poitiers, Jaunay Marigny 

24/05/2020 

Vous aiderez aux ravitaillements présents sur la course, en alimentant en 
boisson les coureurs. 
 

Association Marathon Poitiers Futuroscope 

Organisation du Marathon et Semi-Marathon Poitiers Futuroscope.

Parc du Futuroscope BP2000 86130 Jaunay Marigny

05 49 49 30 76

contact@marathon-poitiers-futuroscope.com 



SPORT

PARTICIPATION MEETING NATIONAL ATHLETISME

STADE REBEILLEAU POITIERS 

06/06/2020 

Poste de secrétariat, mise en place tente, aide buffet, aide athlètes nationaux 

COMITE DEPARTEMENTAL ATHLETISME 

PARTICIPATION MEETING NATIONAL ATHLETISME

MAISON DES SPORTS

06 86 70 14 32

devveaux7070@orange.fr 
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Animateur badminton

Naintré 86530 

04/11/2019 

Vous êtes passionné de sport de raquettes, vous souhaitez transmettre vos 
connaissances et êtes disponible les jeudis en soirée ? (17h pour les enfants 
et 18h pour les ados/adultes). Nous sommes à la recherche d’un animateur 
bénévole qui pourrait faire découvrir les règles et techniques du badminton 
tout du long de l’année à nos adhérents et pourquoi pas proposer des 
animations ponctuelles auprès du point jeunes municipal par exemple. 

MJC Jean-Paul Robin 

La Maison des Jeunes et de la Culture Jean-Paul Robin dont le siège se situe 
à Naintré est agréée "éducation populaire". Elle a une mission d’intérêt 
général qui s’exprime par son projet d’animation locale : elle met en place des 
activités culturelles, artistiques, sportives ou récréatives pour répondre aux 
besoins de ses adhérents et de la population. Pour répondre à cette mission 
l'association propose une  programmation de manifestations (spectacles, ...).

21 rue Henri Barbusse 86530 Naintré

05 49 23 20 18

mjc.naintre@orange.fr 



SPORT

Animateur conversation anglaise

Naintré 86530 

04/11/2019 

Vous parlez couramment anglais, vous souhaitez transmettre vos 
connaissances et rencontrer de nouvelles personnes ? La MJC Jean-Paul 
Robin propose une activité conversation anglaise niveau avancé. Ces 
séances d’1h30 ont lieu à la MJC. Les jours et horaires peuvent-être définis 
suivant vos disponibilités ! Ces ateliers ont pour objectif d’échanger autour de 
textes, et permettre ainsi de continuer à employer ses connaissances.

MJC Jean-Paul Robin 

La Maison des Jeunes et de la Culture Jean-Paul Robin dont le siège se situe 
à Naintré est agréée "éducation populaire". Elle a une mission d’intérêt 
général qui s’exprime par son projet d’animation locale : elle met en place des 
activités culturelles, artistiques, sportives ou récréatives pour répondre aux 
besoins de ses adhérents et de la population. Pour répondre à cette mission 
l'association propose une  programmation de manifestations (spectacles, ...).

21 rue Henri Barbusse 86530 Naintré

05 49 23 20 18

mjc.naintre@orange.fr 
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Bénévole Polyvalent

Naintré 86530 

21/10/2019 

Nous recherchons des bénévoles qui souhaitent participer à diverses 
manifestations pour des missions d’accueil, à la buvette, pour l’installation et 
le rangement du matériel…, ou alors des bricoleurs pour préparer meubles et 
décorations pour la MJC ou nos spectacles, et même des bénévoles pour 
distribuer notre communication…

MJC Jean-Paul Robin 

La Maison des Jeunes et de la Culture Jean-Paul Robin dont le siège se situe 
à Naintré est agréée "éducation populaire". Elle a une mission d’intérêt 
général qui s’exprime par son projet d’animation locale : elle met en place des 
activités culturelles, artistiques, sportives ou récréatives pour répondre aux 
besoins de ses adhérents et de la population. Pour répondre à cette mission 
l'association propose une  programmation de manifestations (spectacles, ...).

21 rue Henri Barbusse 86530 Naintré

05 49 23 20 18

mjc.naintre@orange.fr 
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Administrateur

Naintré 86530 

21/10/2019 

Notre association recherche des bénévoles pour siéger au Conseil 
d'Administration. Le conseil d’Administration se réunit pour débattre et décider 
des choix de l’association : budgets, investissements, activités, salaires, 
projets, partenariats… Si vous souhaitez vous investir davantage dans une 
association et être partie prenante de son organisation venez nous rejoindre 
comme administrateur !

MJC Jean-Paul Robin 

La Maison des Jeunes et de la Culture Jean-Paul Robin dont le siège se situe 
à Naintré est agréée "éducation populaire". Elle a une mission d’intérêt 
général qui s’exprime par son projet d’animation locale : elle met en place des 
activités culturelles, artistiques, sportives ou récréatives pour répondre aux 
besoins de ses adhérents et de la population. Pour répondre à cette mission 
l'association propose une  programmation de manifestations (spectacles, ...).

21 rue Henri Barbusse 86530 Naintré

05 49 23 20 18

mjc.naintre@orange.fr 



SPORT

passionné des activités de pleine nature

base de loisirs de st cyr 

15/10/2019 

POSE DES PARCOURS ET COMMUNICATION RESEAUX SOCIAUX

PMO pédaler marcher s'orienter 

Création d'un parcours permanent de rando raid aventure et du comité 
départemental de triathlon avec une école d'aventure 

2 VOIE EDITH PIAF - CHATELLERAULT 

06 10 04 56 83

philippem@raidvienne.com 



SPORT

S'occuper des jeunes et mettre à jour le site internet

Poitiers  

18/10/2019 

Mettre à jour notre site internet et s'occuper des jeunes.  

Poitiers Beaulieu Tennis Club  

Pratique du tennis loisirs et compétition  

68 bd pont Achard, 86000 Poitiers

06 25 41 92 44

angelique.dumons@laposte.net 
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Aide l'organisation de la journée football américain

Poitiers 

01/01/2020 

Depuis 4 ans, notre association organise une journée dédiée au Football 
américain dans l'enceinte du stade Paul Rébeilleau à Poitiers.  
Dans le but d'améliorer cet évènement important pour notre association, nous 
recherchons des bénévoles prêts à nous aider pour l'organisation de la 
journée ainsi que le renouvellement et la recherche de partenaires pour les 
animations.

Stade Poitevin Football Américain 

Initiation, découverte, promotion, et développement du football américain. 

53 avenue Jacques Coeur 86000 POITIERS

06 32 44 74 42

stadepoitevinfa@gmail.com 



SPORT

Recherche de partenaires 

Poitiers et Grand Poitiers  

21/10/2019 

Une personne ayant quelques notions dans la recherche de partenaires 
privés ou mécènes.  

Stade Poitevin Tennis de Table  

Club ouvert à tous publics en loisir et en compétition. Intervention auprès des 
écoles maternelles et élémentaires sur le temps scolaire et le temps 
périscolaire. Auprès de deux collèges, dont un où nous y avons créé une 
section sportive. Egalement des entraînements et un suivi en compétition 
avec des personnes en situation de handicap physique et psychique. Enfin 
nous intervenons une fois par semaine au Centre Pénitentiaire de Vivonne.

Terrain de Québec, 26 rue des deux communes, Poitiers

06 88 48 56 16

pichard.jean-marie@wanadoo fr 



SPORT

Chargé d'animation buvette / événements

Dissay 

01/10/2019 

Vous êtes disponibles pour nous aider sur : 
- la "petite" buvette (commande, vente café et viennoiserie, boissons, 
accueil..) lors de matchs jeunes qui ont lieu le samedi et/ou le dimanche après 
midi et/ou lors de l’entraînement du samedi matin  
- l'organisation de la soirée annuelle du club, la journée de Noel avec les 
enfants, lors de tournois de cohésion organisés dans l'année.

VAL VERT BASKET 

Situé à Dissay, commune de Grand Poitiers, le Val Vert Basket propose aux 
petits comme aux grands de jouer au basket quels que soient son niveau de 
pratique et son âge. L’objectif du club est de continuer à développer l’esprit 
d'équipe et de former chaque catégorie de joueurs et joueuses. En 2016, 
2018 et 2019 le club a été labellisé par le Comité Départemental et la Ligue 
Régionale de Basket-Ball ""Ecole Française de MiniBasket"".

1 rue de l'église, 86130 Dissay

06 13 38 29 97

president.valvertbasket@gmail.com 



SPORT

Chargé d'animation basket

Dissay 

01/10/2019 

Le chargé d'animation basket par son expérience basket (joueur, entraîneur, 
arbitre) peut venir des bénévoles encadrants en aide sur : -  les entraînements 
des catégories jeune ou bien senior - les matchs le week-end - le soutien à 
l'arbitrage sur les matchs des plus jeunes. Il peut s'agir de quelques heures 
dans la semaine sur les activités que souhaite le bénévole (au choix). Aucun 
diplôme exigé mais réel souhait de s'investir dans la formation des jeunes.

VAL VERT BASKET 

Situé à Dissay, commune de Grand Poitiers, le Val Vert Basket propose aux 
petits comme aux grands de jouer au basket quels que soient son niveau de 
pratique et son âge. L’objectif du club est de continuer à développer l’esprit 
d'équipe et de former chaque catégorie de joueurs et joueuses. En 2016, 
2018 et 2019 le club a été labellisé par le Comité Départemental et la Ligue 
Régionale de Basket-Ball ""Ecole Française de MiniBasket"".

1 rue de l'église, 86130 Dissay

06 13 38 29 97

president.valvertbasket@gmail.com 
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Promouvoir la pratique du vélo hors compétition

St Cyr 

02/01/2020 

Promouvoir le vélo dans les déplacements. 

Vélo Balade St Cyr 

Promouvoir la pratique du vélo pour les déplacements (meilleure santé, 
meilleure protection de l'environnement ...) et proposer des équipements pour 
assurer la sécurité.  

1 impasse de la Minguetrie 86130 Saint Cyr

06 45 41 46 85

escanalbert@gmail.com 



SPORT

Formateur en secourisme

Poitiers 

21/12/2019 

Après une formation de formateur en Prévention et Secours Civiques, vous 
pourrez les futurs stagiaires au PSC1 accessible dès 10 ans et enseigner les 
gestes de premiers secours. 

ACTION SAUVETAGE 

Notre association Loi 1901 est affiliée à la Fédération Française de Sauvetage 
et Secourisme (FFSS). Elle a pour but de diffuser les techniques et les 
connaissances dans le domaine du sauvetage et du secourisme. 

57 rue de la Ganterie 86000 POITIERS

06 95 54 51 40

contact@actionsauvetage.fr 
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Équipier secouriste

Poitiers 

01/12/2019  

Après une formation au PSE1 (Premiers Secours en Equipe de Niveau 1), 
vous pourrez participer en tant secouriste sur l'un des nombreux postes de 
secours où nous intervenons (concert, motocross, foire expo...) et participer à 
la sécurité du public. Vous pourrez progresser dans vos techniques en 
passant la formation PSE2 puis la formation Chef de poste. 

ACTION SAUVETAGE 

Notre association Loi 1901 est affiliée à la Fédération Française de Sauvetage 
et Secourisme (FFSS). Elle a pour but de diffuser les techniques et les 
connaissances dans le domaine du sauvetage et du secourisme. 

57 rue de la Ganterie 86000 POITIERS

06 95 54 51 40

contact@actionsauvetage.fr 



SPORT

Accompagnement, aide aux démarches administratives 

Poitiers

01/10/2019

Aider au déplacement  

ADEFA 

Accompagnement et Éducation de jeunes footballeurs amateurs  

16 avenue Jacques cœur, 86000 Poitiers 

07 78 47 59 59

fayesimonpierre@yahoo.fr  



SPORT

Hébergement 

Poitiers

01/10/2019

Accueillir un jeune dans sa maison. 

ADEFA 

Accompagnement et Éducation de jeunes footballeurs amateurs  

16 avenue Jacques cœur, 86000 Poitiers 

07 78 47 59 59

fayesimonpierre@yahoo.fr  
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Orientation 

Poitiers

01/10/2019

Diriger les jeunes vers les clubs de football. 

ADEFA 

Accompagnement et Éducation de jeunes footballeurs amateurs  

16 avenue Jacques cœur, 86000 Poitiers 

07 78 47 59 59

fayesimonpierre@yahoo.fr  


