
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DU 5 AU 8 JUILLET 2018,  
LA VILLE ACCUEILLE LE TOUR DE FRANCE

La Roche-sur-Yon, le 13 mars 2018

Tour de France : la Ville recherche 500 bénévoles pour l’événement de l’été !

Amoureux du cyclisme, fan de sport ou simple envie de découvrir les coulisses de l’événement le plus populaire 
de l’été ? Du 13 mars au 30 avril, La Roche-sur-Yon lance un appel à toutes les personnes volontaires qui 
souhaiteraient vivre au plus près le Tour de France en devenant bénévole.

Pour Sébastien ALLAIN, adjoint aux sports, « être bénévole pour le Tour de France, c’est être acteur d’une 
des manifestations sportives les plus suivies dans le monde. C’est un moment extraordinaire et convivial, 
un instant de vie qu’il ne nous est donné de vivre qu’une seule fois. Les places sont très convoitées, alors 
n’hésitez pas à rejoindre notre équipe ! »

Afin d’accueillir dans les meilleures conditions la présentation des équipes (5 juillet) et l’arrivée de la deuxième 
étape du Tour (8 juillet), les futurs bénévoles se verront proposer plusieurs missions : 
- poste de signaleurs sur le parcours ;
- fléchage et signalétique ;
- gestion des flux de voitures dans les parkings ;
- distribution de goodies sur la ligne d’arrivée ;
- accueil et information du public.

Les volontaires sont invités à s’inscrire via un formulaire en ligne disponible sur www.larochesuryon.fr ou 
auprès de l’accueil de l’Hôtel de Ville place Napoléon. Pour faire partie de l’équipe de bénévoles, chaque 
personne devra renseigner ses nom, prénom, adresse, email, téléphone, date de naissance, numéro et date 
d’obtention de son permis de conduire. Les bénévoles seront recontactés ultérieurement pour les attributions 
de poste, à définir en fonction des besoins sur les différents sites de la manifestation.

Une réunion de coordination sera organisée au mois de juin.
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