CHALLENGER BANQUE NATIONALE GRANBY
12 juin 2017
Bonjour,
Merci de considérer de vous joindre à nous, ceux du comité d’accueil du Challenger de
Granby 2017:
Le comité d’accueil compte une trentaine de bénévoles environ et est celui qui contrôle les accès
des spectateurs à l’entrée des courts. Donc, nous sommes présents dans l’action du déroulement
du tournoi. Une équipe de (6) bénévoles se trouve sur le site du tournoi en tout temps.
Votre contribution principale consiste à vérifier les billets à l'entrée et s'assurer que personne
n'entre sur le site une fois que les joueurs s’apprêtent à reprendre leur match. À part de cela, on
regarde les matches comme les spectateurs.
Pour les premiers quarts, vous serez jumelés avec un ancien bénévole, question d’apprendre le
fonctionnement. (L’exercice ne prend qu’une heure à peine !!!).
Si cette tâche vous intéresse, envoyez-moi un courriel (voir l’adresse plus bas) ou laissez votre
nom au Chalet du club de tennis, rue Langlois. ( 450 ) 777-5560.
Si vous nous donnez un coup de main, le Challenger :


vous remet un chandail 'DRY FIT' avec les couleurs du tournoi,
Veuillez nous aviser votre grandeur de T-shirt :
Small Femme (SF) – (MF0 – (LF) – (XLF) – (XXLF)
Small Homme (SH) – (MH) – (LH) – (XH) – (XXLH)-(XXXLH)




vous fournit les repas lorsque vous êtes en service,
vous procure une accréditation qui vous permet de voir les matches même
lorsque vous n'êtes pas en service.

Nous, au comité de la billetterie, devons faire un minimum de quatre quarts ouvrables pour
aider à remplir le plus possible le tableau des quarts pour la durée du tournoi. La durée moyenne
des quarts est de 2 ½ heures.
Le jour, nous avons besoin d'un minimum de cinq bénévoles par quart, de six le soir vu un plus
grand achalandage. Les durées des quarts sont indépendantes de celles des matches. Nous
devons nous rendre 15 minutes avant la fin du quart précédent le nôtre de la façon à mieux
prendre la relève.
Et si vous aurez aimé l’expérience de cette année et que vous voulez revenir l’an prochain, il
faudra alors conserver votre chandail car les fonds disponibles de Tennis Canada ne sont pas
illimités.
Notre comité vous permet aussi de rencontrer les bénévoles des autres comités et de connaître
leurs activités. Vous pourriez ainsi choisir de participer une autre tâche dans un autre comité l’an
prochain si vous le désirez.
Merci et au plaisir de vous compter parmi notre comité.

Henry Hébert
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