L'Allianz Open Côtes d’Armor Bretagne

150 bénévoles sont nécessaires
Le compte à rebours a commencé pour l’équipe de l’association sportive du golf Blue Green
Pléneuf-Val-André, chargée d’organiser le recrutement et la gestion des 150 bénévoles
nécessaires au bon déroulement de ce tournoi européen du jeudi 10 au dimanche 13 mai 2012
sur le golf.
Cet Open de golf constitue l’une des 4 étapes françaises du circuit européen Challenge Tour.
Il permet à plus de 150 joueurs professionnels, représentant 20 nationalités, de gagner des
points pour accéder à la première division européenne. Pour ouvrir la manifestation au plus grand
nombre de spectateurs, l’accès est gratuit.
Au fil des ans, l’Allianz Côtes d’Armor Bretagne est devenu un classique du circuit professionnel.
Classé parmi les plus beaux parcours français, le golf a été élu meilleur tournoi 2011 par les
joueurs professionnels. Cette distinction honore les organisateurs et l'ensemble des
bénévoles qui ont contribué à sa réussite.
Cette manifestation repose aussi sur la mobilisation, pendant 4 jours, de 150 bénévoles
affectés à des postes divers, tels que le contrôle des accès, la gestion des parkings, l’accueil du
public, l’assistance au bon déroulement du jeu, la transmission et l’affichage des scores, etc...
C’est là une occasion unique et privilégiée, pour les bénévoles, golfeurs ou non golfeurs, de
côtoyer de près des professionnels de haut niveau, de découvrir les coulisses d’un grand tournoi et
de concourir personnellement à sa réussite, dans une ambiance conviviale et un environnement
exceptionnel.

INSCRIPTIONS :
• soit directement au golf, rue de la plage des Vallées, sur le tableau prévu à cet effet,
• soit par téléphone au 02.96.63.01.12, en précisant vos noms et prénoms,
vos coordonnées téléphoniques, courriel, vos jours de disponibilités, et
éventuellement vos souhaits d’affectation (observateur de parcours, accueil, affichage des
scores,…).
• Soit en téléchargeant le bulletin d'inscription sur le site de l'association:
http://asgolfpva.free.fr/file/inscription%20benevole%202012.pdf
Le tableau des affectations sera disponible sur ce même site au cours de la semaine
qui précède le tournoi.
Une réunion d’information avec les responsables du tournoi sera organisée au golf à une
date qui sera précisée ultérieurement sur ce site, et par voie de presse.

L'ALLIANZ Open Côtes d'Armor – Bretagne
Un moment sportif exceptionnel à partager ensemble !

