COMPTE RENDU RÉUNION DES BÉNÉVOLES – KANDAHAR 2020
MERCREDI 29 JANVIER 2020

ORDRE DU JOUR









Teaser de l’événement.
Présentation des travaux réalisés.
Le Kandahar en chiffres.
Accueil du public.
Programmation.
Produits dérivés.
Plan de la Raquette d’arrivée.
Organisation bénévole.

PRÉSENTATION RAPIDE DES TRAVAUX
Les nombreux travaux entrepris ont permis de créer un véritable espace d’accueil et de
réunir les meilleures conditions pour accueillir la Coupe du Monde de Ski Alpin Hommes.
La création de l’Ouvrage Raquette, un bâtiment semi-enterré, permet désormais de
regrouper accueil presse, sanitaires, espace de stockage pour la régie tv, etc. De plus, un
écran géant, des prestations haut de gamme ainsi que de nombreuses animations et espaces
de restauration prendront place en extérieure (Cf. plan ci-dessous).
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ACCUEIL DU PUBLIC ET PRESTATIONS VIP


Les différents produits

L’accès au bord de piste et à l’aire d’arrivée sera gratuit (Jorland - Schuss Batendier – Aire
d’arrivée) uniquement sur présentation d’un billet « Bord de piste » à prendre sur
www.chamonixworldcup.com .
Le but de cette démarche est de communiquer auprès des visiteurs en termes de transport,
stationnement, déroulé des épreuves, etc. mais aussi de savoir d’où viennent ces personnes.
Les places en tribune elles ont été commercialisées (environs 800 places), tout comme
diverses prestations VIP ; Chalet étoilé (250 personnes), Terrasse du Mont-Blanc (1000
personnes), Loges (300 personnes) et Race Spirit.


La circulation

L’accès aux Houches sera fermé samedi et dimanche dès 6h du matin.
Attention : Pour obtenir un laisser passer il est nécessaire de se rendre à la Mairie ou à
l’office de tourisme des Houches. En parallèle, les navettes internes aux Houches et depuis
Chamonix seront renforcées.


Le domaine skiable

L’ensemble du domaine skiable restera ouvert lors de l’événement sauf le bas de la piste
verte.
Attention : il est impossible d’accéder au Kandahar en ski – Seuls les piétons pourront y
accéder.


Le stationnement

Le parking de la Route Blanche sera ouvert de 8h du matin à 16h le soir pour les spectateurs
venant du bas de vallée.
Le parking des Gravières est recommandé pour les personnes venant du haut de vallée.
Le parking du Prarion lui sera dédié aux membres de l’organisation qui travaillent sur la piste
tels que les lisseurs. Il est gratuit mais sera très rapidement plein attention. L’accès au
parking du Prarion depuis le bas de vallée ce fait par le hameau de Vaudagne.

PROGRAMMATION
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ACCESSOIRES ET VÊTEMENTS DU KANDAHAR
Une ligne officielle de vêtements (tee-shirt, sweat et veste) a été créée. Les organisateurs
seront ainsi reconnaissables, grâce au visuel du Kandahar. Les supporters et le public
peuvent également en profiter en les achetant auprès du Club des Sports en amont de
l’événement ou bien directement à la boutique le Jour J.
ORGANISATION BÉNÉVOLE


Les dotations et les accréditations

Vous n’avez pas pu récupérer vos dotations et vos accréditations ? Pas de panique !
Plusieurs permanences sont mises en place à partir de lundi 03 février :
JOUR
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche


LIEU
Club des Sports de Chamonix
Club des Sports de Chamonix
Majestic
Majestic
Aire d’arrivée
Aire d’arrivée

HORAIRES
14h00 – 20h00
14h00 – 20h00
08h00 – 20h00
08h00 – 20h00
06h00 – 08h00
06h00 – 08h00

Le matériel conseillé

Attention : Qui dit Coupe du Monde de Ski Alpin dit Hiver et donc froid. La plupart des
postes étant en extérieur, pensez à prévoir de quoi y rester quelques heures sans pour
autant geler.
Nous vous recommandons de prendre :
 Un thermos avec une boisson chaude
 Des chaussures d’hiver (types Sorrel)
 Un pantalon de ski
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Un bonnet
Des gants
Une écharpe ou un cache cou
Des lunettes de soleil

Les affectations

Vos affectations ont été créées sous forme de planning. Pour le consulter, un lien vous a été
envoyé par mail. Il suffit donc de l’utiliser puis de cliquer sur « accéder à mon planning ».
A savoir que la plupart des bénévoles possèdent plusieurs postes. Que ce soit au cours d’une
même journée ou bien sur plusieurs jours, vous serez donc amené à changer de missions.
De plus, généralement, les affectations débutent tôt le matin et se terminent en milieu
d’après-midi.
Voici un exemple du type de planning auquel vous aurez accès :

Les différentes couleurs, ont pour but de vous aider à différencier vos différents postes et
missions. Ici le vert correspond aux missions de logistique, le rouge aux missions d’ordre
médical et le bleu clair aux missions dites « en réserve ».
En fait, si vous posséder l’inscription « Disponible » sur votre planning (Cf.Point n°4 cidessus) cela signifie que vous n’êtes pas affecté à un poste précis ce jour-là mais que vous
êtes gardé « en réserve » pour des missions à caractère exceptionnelles. Vous pourrez donc
être sollicité par téléphone par votre référent pour diverses missions impromptues.

Attention :
 Prenez soin de regarder les jours et les missions qui vous sont confiées afin de ne pas
être au mauvais endroit au mauvais moment.


Lorsque vous souhaitez prendre une pause, le midi notamment, pensez à vous organiser
avec votre ou vos coéquipiers afin de ne pas la prendre au même moment au risque de
délaisser votre poste.



En cas de problème, signalez-le uniquement à votre référent qui se chargera de diffuser
l’information aux niveaux supérieurs.
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Nous accordons une attention particulière à la gestion des déchets : bien qu’une équipe
de bénévoles soit spécifiquement mise en place pour cette tâche, nous vous invitons à
ramasser les déchets que vous croiserez sur votre chemin.

Les prochaines étapes :
 Vous recevrez prochainement un mail contenant la description détaillée des
différents postes et missions, les lieux de rendez-vous du matin et le contact de votre
référent.


En attendant, nous vous invitons à consulter le Guide des bénévoles via
https://www.chamonixworldcup.com/data/doc/guide-du-benevole.pdf
afin
d’obtenir toutes les informations essentielles au bon déroulement de votre
bénévolat.



Reposez-vous et prenez bien soin de vous pour être en pleine forme !

Attention le jour J :
 Se munir de son accréditation et de ses dotations pour être reconnaissables
(doudoune et bonnet Kandahar).


Avoir le sourire, être motivé(e) et de bonne humeur 
Un grand merci à toutes et à tous pour votre implication et à très vite !!!!
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