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Why Volunteer?

Pourquoi devenir bénévole?
Merci de votre intérêt pour le bénévolat !
L'Unicon repose sur des bénévoles, votre aide est donc toujours la
bienvenue ! Nous encourageons tout le monde à être bénévole au
moins une fois pendant l'événement. Ne vous inquiétez pas si vous
n'êtes pas qualifié, il y a des postes pour tout le monde.
Pourquoi devenir bénévole ?
Le bénévolat est un excellent moyen de s'assurer que tout se passe
bien et que tout le monde profite de l'Unicon !

Thank you for your interest in volunteering!
Unicon relies on volunteers, so your help is always welcome! We encourage everyone to volunteer at least once during the event. Don’t
worry about not being qualified, there are jobs for everyone.

Why volunteer?
Volunteering is a great way to ensure everything runs smoothly, and
everyone enjoys Unicon!
Unicon simply wouldn’t work without its volunteers. We rely on you
for a lot of tasks, such as helping with the registration, judging events,
helping with the setup etc.

Please get in touch of there’s something specific you’d like to help
with!
Volunteering is also a great way to get to know new people, and get
more involved with the community!

L'Unicon ne fonctionnerait tout simplement pas sans ses bénévoles.
Nous comptons sur vous pour de nombreuses tâches, comme l'aide à
l'enregistrement, le fait de juger les épreuves, l'aide à l'installation,
etc.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous aider pour
quelque chose de spécifique !
Le bénévolat est également un excellent moyen de faire connaissance
avec de nouvelles personnes, et de s'impliquer davantage dans la communauté !

How can I sign up for volunteering?

Comment puis-je m'inscrire comme bénévole ?

You’ll have the opportunity to sign up at the end of your online registration and on our volunteer sign-up page. If that requires too much
advance planning, you’ll also have the opportunity to sign up onsite
during registration, or anytime at the infopoint.

Vous aurez la possibilité de vous inscrire à la fin de votre inscription
en ligne et sur notre plateforme bénévoles. Si cela demande trop d'organisation, vous pourrez également vous inscrire sur place lors de
l'inscription, ou à tout moment au point info.

When starting your first volunteering job, you will be given
a t-shirt. Please hold on to it, and wear it again next time
you volunteer!

Lorsque vous commencerez votre premier poste de bénévole, vous recevrez un t-shirt. Gardez-le précieusement et
portez-le la prochaine fois que vous serez bénévole !
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General tasks
General tasks are any tasks not directly linked to the competitions
held at Unicon.
If you don’t know much at all about unicycling, speak several languages (not required, but helpful!) or want to meet
as many different people as possible this is a good place to
start!
Tasks offered here include things such as helping with setting up
Unicon village, staffing the info point or the refreshments bar,
teaching unicycling to passers by as well as making sure our event
stays eco-friendly.

Missions générales
Les missions générales sont toutes les tâches qui ne sont pas directement liées aux compétitions organisées à l'Unicon.

Si vous ne connaissez pas grand-chose au monocycle, que
vous parlez plusieurs langues (ce n'est pas obligatoire,
mais c'est utile !) ou si vous voulez rencontrer le plus de
gens possible, vous êtes au bon endroit !
Vous pourrez par exemple aider à la mise en place du village Unicon, la tenue du point d'information ou de la buvette, et initier
des passants a la pratique du monocycle. Vous pouvez aussi devenir
bénévole éco-manifestation!

Setup
What you will do:
Setting up Unicon village, various tasks, for example:
• setting up tents and barriers
• unloading trucks
Special skills you should have:
Carrying heavy objects, paying attention to safety instructions
Languages you should speak:
Any
Contact person:
Bernard Ferrari

Montage
Vos missions:
Monter le village Unicon, missions diverses :
• Montage des tentes
• barriérage
• déchargement des camions
Compétences:
Porter des objets lourds, être attentif aux consignes de sécurité
Langues parlées:
Toutes
Référent:
Bernard Ferrari

Enregistrement
Vos missions:
Vous vous verrez confier une ou plusieurs missions parmi lesquelles :
• Accueillir les participants à leur arrivée
• Vérifier l'identité des participants
• Remettre les sacs des participants (dossards, programme, etc.)
• Vérifier le résumé de l'inscription
• Apposer les bracelets
Compétences:

Sign-up and registration
What you will do:
You will be assigned one or several missions among which:
• Greet Participants on arrival
• ID-Check
• Hand out participants‘ bags (bibs, program book, and so on)
• Check registration summary
• Apply wristband
Special skills you should have:
Languages you should speak:
You should speak at least English, French or German. Any additional
language helps!
Contact person: Felix Regelsberger

Langues parlées:
Vous devez parler au moins l'anglais, le français ou l'allemand. Toute
autre langue est la bienvenue !
Référent: Felix Regelsberger

Parade staffer
What you will do:
• Supervising the parade on 26 July
• Blocking/securing roads and crossroads.
The parade is opened by two police motorcyclists.
Special skills you should have:
Ride fast on a unicycle, alternatively on a bicycle or rollerblades
Languages you should speak:
Any
Contact person:
Genevieve Souville, Cyril Ravet
You will have to attend training before the start of the ceremony at around 4pm

Staffer Parade
Vos missions:
• Encadrer la parade du 26 juillet
• Bloquer/sécuriser les routes et carrefours.
La parade est ouverte par deux motards de la police.

Compétences:
Rouler vite à mono, sinon à vélo ou en roller
Langues parlées:
Aucune
Référent:
Geneviève Souville, Cyril Ravet
Vous devrez participer à la formation avant le début de la
cérémonie vers 16h

Hosting welcome games
What you will do:
You lead the welcome games for a group of people.
The games will be explained on the microphone

Special skills you should have:
Languages you should speak:
Contact person:

Animer jeux de bienvenue
Vos missions:
Vous animez les jeux de bienvenue pour un groupe de personnes.
Les jeux seront expliqués au micro
Compétences:
Langues parlées:
Référent:

Riding musical cargo bike
What you will do:
You will be riding a cargo bike equipped with a sound system

Special skills you should have:
Knowing how to ride a cargo bike
Languages you should speak:
Contact person:

Sono Vélo cargo
Vos missions:
Vous conduisez un velo cargo equipé d’une sono
Compétences:
Savoir conduire un velo cargo
Langues parlées:
Référent:

Unload Truck for the show
What you will do:
Helping to unload the truck for the opening show
Special skills you should have:
Carrying heavy loads
Languages you should speak:
Any
Contact person:
Marjorie Durif + Duo Kilombo

Déchargement camion spectacle
Vos missions:
Aider au déchargement du camion pour le spectacle d’ouverture
Compétences:
Porter de lourdes charges
Langues parlées:
Aucune
Référent:
Marjorie Durif + Duo Kilombo

Setup stage for the show
What you will do:
Helping to set up the stage for the opening show
Special skills you should have:
Carrying heavy loads
Languages you should speak:
Any
Contact person:
Marjorie Durif + Duo Kilombo

Montage scène spectacle
Vos missions:
Aider au montage de la scène pour le spectacle d’ouverture
Compétences:
Porter de lourdes charges
Langues parlées:
Aucune
Référent:
Marjorie Durif + Duo Kilombo

Take down stage and load truck
What you will do:
Helping to take down the stage and load the truck for the opening
show
Special skills you should have:
Carrying heavy loads
Languages you should speak:
Any
Contact person:
Marjorie Durif + Duo Kilombo

Démontage scene spectacle et
chargement camion
Vos missions:
Aider au démontage de la scène et au chargement du camion pour le
spectacle d’ouverture
Compétences:
Porter de lourdes charges

Langues parlées:
Aucune
Référent:
Marjorie Durif + Duo Kilombo

Point Info
Vos missions:
• Répondre le mieux possible aux questions sur tout et rien
(surtout sur l'heure et le lieu des compétitions et sur le programme).
• Médiation et tampon entre les participants et les organisateurs,
si des plaintes devaient survenir
• Prise en charge et remise des objets perdus et trouvés
• Enregistrement des participants arrivant après le 26 juillet.
Compétences:

Info Point
What you will do:
• Answer questions about everything and nothing as best as possible
(Mostly about time and location of the competitions next on the
schedule)
• Mediation and buffer between participants and organizers, if complaints should occur
• Take-in and Hand-out of lost and found
• Check-in for participants who arrive after 26th of July
Special skills you should have:
Languages you should speak:
At least two of the three languages English, French and German
would be helpful
Contact person:
Felix Reglesberger

Langues parlées:
Au moins deux des trois langues - anglais, français et allemand - seraient utiles.
Référent:
Felix Reglesberger

Eco-Team
What you will do:
You are responsible for managing the social and eco-responsible aspects of Unicon. This involves a presence on site to ensure the quality
of recycling, waste collection and public awareness on the one hand.
And on the other hand, the respect of natural environments:
• Putting up posters, sorting bins, composting…
• Check list
• Discussions with the participants: Questionnaire with feedback/
opinions from athletes, awareness raising, providing information
• Taking pictures of the eco-responsible facilities
• Ensuring that people do not walk outside the authorised limits

Special skills you should have:
Knowing the recycling rules, or willingness to learn them
Languages you should speak:
French or English
Contact person:
Armand Martinez, Romarine Vallée

Equipe eco-manifestation
Vos missions:
Vous êtes responsable de la gestion du volet social et écoresponsable de l’Unicon. Cela passe par une présence sur le terrain
afin d’assurer d’un côté la qualité du tri, de la collecte des déchets et
la sensibilisation des publics. Et de l’autre le respect des espaces naturels:
• Mise en place d’affiches, des poubelles de tri, compostages...
• Check liste
• Echange avec les participants: Questionnaire avec retour/avis
des sportifs, sensibilisation, renseignement
• Prendre des photos des installation éco-responsable
• S’assurer que les gens ne marchent pas en dehors des limites
autorisées
Compétences:
Connaître les consignes de tri, ou volonté d’apprendre
Langues parlées:
Français ou Anglais
Référents:
Armand Martinez, Romarine Vallée

Refreshments bar
What you will do:
You will provide refreshments such as drinks and snacks

Special skills you should have:
Serving drinks, handling cash and giving back change
Languages you should speak:
English, French
Speaking multiple languages is very helpful.
Contact person:
Bernard Ferrari

Buvette
Vos missions:
Vous fournissez des rafraîchissements tels que des boissons et des
collations.
Compétences:
Savoir server des boissons, rendre la monnaie
Langues parlées:
Anglais, Français
Parler plusieurs langues est très utile.
Référent:
Bernard Ferrari

Mobile refreshments
What you will do:
You will moving between the different venues with the UNICON tricycle selling drinks/snacks and informing about the event.
Special skills you should have:
Know Unicon and being able to inform the public
Serve drinks and snacks
Handle change
Languages you should speak:
French and/or English

Contact person:
Nicolas Boucand

Buvette mobile
Vos missions:
Se déplacer sur les différents lieu avec le tripoteur au couleur de
l’UNICON vendre des boissons/snack et informer sur l’évènement.
Compétences:
Connaître le programme de l'Unicon et être capable d'informer le
public
Servir des boissons et des snacks
Langues parlées:
Francais et/ou Anglais
Référent:
Nicolas Boucand

Unicycle Workshops (teaching unicycling)
What you will do:
Teaching unicycling to interested passers-by

Special skills you should have:
Being able to introduce unicycling to passers-by who would like to
give it a try
Languages you should speak:
French
Contact person:
Nicolas Boucand

Initiations monocycle
Vos missions:
Enseigner le monocycle au passants intéressés
Compétences:
Savoir initier le mono aux passants qui voudraient tester le mono
Pas besoin d’être un as sur le mono mais avoir envie de partager
Langues parlées:
Français
Référent:
Nicolas Boucand

Photographer
What you will do:
In order to promote the event on the day and to create an image bank
accessible to the press, we need images that reflect the atmosphere,
the various competitions, the volunteer aspect, the entertainment, etc.
Special skills you should have:
• Have your own camera
• If possible, you should also have a computer to do a first sorting
and editing.
• Be able to deliver about ten photos at the end of the day (if volunteering for several days, you will be asked for the photos of each
day the same evening)
Languages you should speak:
English and/or French
Contact person:
Marine Henry

Photographe
Vos missions:
Afin de valoriser l’événement le jour J et de créer une banque image
accessible pour la presse, nous avons besoins d’images qui reflètent
à la fois l’ambiance, les différentes compétitions, l’aspect bénévole,
les animations, etc.
Compétences:
• être équipé de votre appareil photo
• Si possible avoir aussi un ordinateur pour faire un premier tri et
retouche.
• Être capable de délivrer une dizaine de photo à la fin de la
journée (si bénévolat de plusieurs jours, on vous demandera les
photos de chaque jour le soir même)
Langues parlées:
Anglais et/ou Français
Référent:
Marine Henry

Awards
What you will do:
You will be helping with preparing the awards ceremonies, as well as
setting up the podium.
Special skills you should have:
none
Languages you should speak:
At least some basic English. If you don’t speak English at all, you can
find someone who does and could translate for you and sign up together

Contact person:
Kirsten Goldstein (If absent: Felix Regelsberger or Connie Cotter)
Except August 3rd, 17:00: Collin Anacker

Remise des médailles
Vos missions:
Vous aiderez à la préparation des cérémonies de remise des médailles, ainsi qu'à la mise en place du podium.
Compétences:
Aucune
Langues parlées:
Au moins quelques notions d'anglais. Si vous ne parlez pas du tout
anglais, vous pouvez trouver quelqu'un qui le parle et qui pourrait
traduire pour vous et s'inscrire ensemble.
Référent:
Kirsten Goldstein (Si elle est absente : Felix Regelsberger ou Connie
Cotter)
Sauf le 3 août, 17:00 : Collin Anacker

Awards—Announcer
What you will do:
You will be announcing the recipients during awards

Special skills you should have:
Loud and clear voice with minimal accent, ability to pronounce names
accurately
Languages you should speak:
English
Contact person:
Kirsten Goldstein (If absent: Felix Regelsberger or Connie Cotter)
Except August 3rd, 17:00: Collin Anacker

Remise des médailles
Vos missions:
Vous annoncerez les vainqueurs lors de la remise des médailles.
Compétences:
Voix forte et claire avec un minimum d'accent, capacité à prononcer
les noms avec précision.
Langues parlées:
Anglais
Référent:
Kirsten Goldstein (Si elle est absente : Felix Regelsberger ou Connie
Cotter)
Sauf le 3 août, 17:00 : Collin Anacker

DJ final Party
What you will do:
Come and DJ on the speed rink for the closing ceremony on August
7th after the concert.
We have a start of a playlist but we are open to any suggestions!
Special skills you should have:
Know how to DJ
Languages you should speak:
English/French if you want to communicate with the public
Contact person:
Marjorie Durif / Genevieve Souville / Cyril Ravet

DJ fête de clôture
Vos missions:
Viens mixer sur l’anneau de vitesse pour la cérémonie de clôture le 7
aout après le concert
Compétences:
Savoir mixer
Langues parlées:
Anglais/Français si tu veux communiquer avec le public

Référent:
Marjorie Durif / Genevieve Souville / Cyril Ravet

Meal service – final party
What you will do:
You will help the caterer hand out the 1500 meals during the final
party.
Special skills you should have:
Be friendly
Languages you should speak:
No languages needed, just a friendly smile
Contact person:
Marjorie Durif
Please attend the explanation with the caterer at around
16:30 at the speed rink

Service du repas de clôture
Vos missions:
Aider le restaurateur à distribuer les 1500 repas à la cérémonie de
clôture
Compétences:
Être sympathique
Langues parlées:
Pas besoin de langues, juste un sourire sympathique
Référent:
Marjorie Durif
RDV vers 16h30 à l’anneau de vitesse avec le restaurateur
pour une explication de la mission

Takedown
What you will do:
Taking down Unicon village, various tasks, for example:
• taking down tents and barriers
• clearing the village
• loading trucks
Special skills you should have:
Porter des objets lourds, être attentif aux consignes de sécurité

Démontage

Languages you should speak:
Any

Contact person:
Bernard Ferrari

Vos missions:
Démonter le village de l'Unicon, missions diverses :
• Démontage des tentes et des barriers
• chargement des camions
Compétences:
Porter des objets lourds, être attentif aux consignes de sécurité

Langues parlées:
Toutes
Référent:
Bernard Ferrari

Freestyle
In Artistic Freestyle, riders perform to music, with costumes, props
and any kinds of unicycles. Riders are judged not only on skill, but also on how well they entertain and put on a show. There are Individual, Pair, and Group Freestyle events. Small Group Freestyle has 3-8
riders and Large Group Freestyle has 9 or more riders.
Most tasks offered here don’t require a lot of skill or knowledge of
freestyle: you will me able to help with setup and takedown, or make
sure
groups
overstay
their
practice
slots.
The announcer and DJ tasks require a bit more skill, but they’re all
laid out in the description.

Freestyle
Dans le Freestyle Artistique, les compétiteurs évoluent en musique,
avec des costumes, des accessoires, et des monocycles de toutes
sortes. Les concurrents ne sont pas seulement jugés sur leur technique, mais aussi sur leur capacités à offrir un divertissement et un
spectacle. Il y a des compétitions individuelles, par paires ou en
groupes. Les petits groupes comprennent entre 3 et 8 monocyclistes,
et les grands groupes 9 ou plus.
La plupart des tâches proposées ici ne nécessitent pas beaucoup de
compétences ou de connaissances en matière de freestyle : vous
pourrez aider à la mise en place et au démontage, ou vous assurer
que les groupes dépassent leurs créneaux d'entraînement.
Les tâches d'annonceur et de DJ nécessitent un peu plus de compétences, mais elles sont toutes présentées dans la description.

Group Practice Time Monitor
What you will do:
You will monitor the teams during their practice time and make sure
they stay within their time slot.
You must be able to send people out when they don’t leave on time or
deny them if they ask for more time. You should be confident in your
authority
Special skills you should have:
Be friendly but firm. You must deny people if they ask for more time
or be able to exercise your authority and send people off.
Languages you should speak:
English, any others are a bonus.
Contact person:
Greta Koehler & Richard Tharret (Freestyle directors)

Contrôle du temps d'entraînement
des groupes
Vos missions:
Vous surveillez les équipes pendant leur temps d'entraînement et
assurerz qu'elles respectent leur créneau horaire.
Vous devez être capable de faire partir les gens lorsqu'ils ne partent
pas à l'heure ou de refuser de leur accorder plus de temps s'ils le demandent. Vous devez avoir confiance en votre autorité.

Compétences:
Soyez amical mais ferme. Vous devez refuser si on vous demande
plus de temps et être capable d'exercer votre autorité et de faire quitter la salle aux personnes en question.
Langues parlées:
Anglais nécessaire. Autres langues en bonus

Référent:
Greta Koehler & Richard Tharret (Directeurs Freestyle)

Setup
What you will do:
Set up jury tables.

Special skills you should have:
Be strong enough to carry a table (with help).
Languages you should speak:
Any

Mise en place

Contact person:
Greta Koehler & Richard Tharret (Freestyle directors)
Vos missions:
Vous installez les tables du jury.

Compétences:
Être en mesure de porter une table (avec de l'aide).
Langues parlées:
Toutes
Référent:
Greta Koehler & Richard Tharret (Directeurs Freestyle)

Takedown
What you will do:
Take down the jury tables

Special skills you should have:
Strong enough to disassemble and carry tables (with help)
Languages you should speak:
any

Rangement

Contact person:
Greta Koehler & Richard Tharret (Freestyle Directors)

Vos missions:
Demonter et ranger les tables
Compétences:
Être en mesure de démonter et porter les tables (avec de l'aide).

Langues parlées:
Toutes
Référent:
Greta Koehler & Richard Tharret (Directeurs Freestyle)

Announcer
What you will do:
You will announce the names of the contestants and start the music
when they give the signal.
Special skills you should have:
Loud and clear voice with minimal accent.
Languages you should speak:
English
Contact person:
Greta Koehler & Richard Tharret (Freestyle Directors)

Annonceur
Vos missions:
Vous annoncerez les noms des concurrents et lancerez la musique au
signal de ceux-ci.
Compétences:
Voix puissante et claire avec un accent minimal.
Langues parlées:
Anglais
Référent:
Greta Koehler & Richard Tharret (Directeurs Freestyle)

Runner
What you will do:
You will assist the members of the jury and directors with any tasks
that might come up spontaneously.
Special skills you should have:
Run fast
Languages you should speak:
English, any others are a bonus.
Contact person:
Greta Koehler & Richard Tharret (Freestyle Directors)

Messager
Vos missions:
Vous assisterez les membres du jury et les directeurs dans toutes les
tâches qui pourraient se présenter spontanément.
Compétences:
Courir vite
Langues parlées:
Anglais. Autres langues en bonus
Référent:
Greta Koehler & Richard Tharret (Directeurs Freestyle)

Door volunteer
What you will do:
You will keep people from entering during a routine, open the door
when people are allowed to enter.
Special skills you should have:
You should be confident and forceful when telling people the rules.
Need to be able to hear the music.

Languages you should speak:
Ideal to speak French and English (fluency is not necessary, but
enough to tell people NO),
Contact person:
Greta Koehler & Richard Tharret (Freestyle Directors)

Reponsable portes
Vos missions:
Vous empêcherez les gens d'entrer pendant une routine, vous ouvrez
la porte lorsque les gens sont autorisés à entrer.
Compétences:
Vous devez être confiant et ferme lorsque vous expliquez les règles
aux gens. Vous devez être capable d'entendre la musique.

Langues parlées:
Idéalement, parler le français et l'anglais (il n'est pas nécessaire de
parler couramment, mais il faut pouvoir dire NON aux gens),
Référent:
Greta Koehler & Richard Tharret (Directeurs Freestyle)

DJ (X-Style)
What you will do:
You will provide music during the competition.

Special skills you should have:
Know how to operate a music system
Ideally having DJed before
Languages you should speak:
Contact person:
Greta Koehler, Richard Tharret & Lasse Bache-Jensen (X-style Directors)

DJ (X-Style)
Vos missions:
Vous fournirez la musique pendant la compétition.
Compétences:
Savoir comment faire fonctionner une sono
Idéalement avoir été DJ auparavant
Langues parlées:

Référent:
Greta Koehler, Richard Tharret & Lasse Bache-Jensen (Directeurs
Freestyle)

Announcer (X-Style)
What you will do:
You will announce the names of the contestants and comment on
their tricks.
Special skills you should have:
Knowledge of tricks is required as well as good spoken English.
Languages you should speak:
Must speak English well
Contact person:
Greta Koehler, Richard Tharret & Lasse Bache-Jensen (X-style directors)

Annonceur (X-style)
Vos missions:
Vous annoncerez les noms des concurrents et commenterez leurs
figures.
Compétences:
La connaissance des figures est requise ainsi qu'une bonne maitrise
de l'anglais.
Langues parlées:
Très bonne maitrise de l’anglais
Référent:
Greta Koehler, Richard Tharret & Lasse Bache-Jensen (Directeurs
Freestyle)

Muni
"MUNI" stands for Mountain UNIcycle. This includes all the races of
the UNICON 20 that are not on the road: cross-country, cyclo-cross,
downhill and uphill.
No special unicycle knowledge is required for these volunteer positions: some of the options are informing participants about the
course, be a volunteer on the course, or help with the check-in process.

Muni
Il s’agit de monocycle tout-terrain: "MUNI" pour Mountain UNIcycle. Cela regroupe toutes les courses de l'UNICON 20 qui ne sont pas
sur route : cross-country, cyclo-cross, descente et montée.
Pas de connaissances particulieres du monocycle requises pour ces
postes de bénévolat: vous pourrez par exemple informer les concurrents sur les parcours, etre signaleur sur le parcours, ou aider a l’enregistrement des participants.

Practice day info
What you will do:
You will be on site to inform about the courses.

Special skills you should have:
Organizational skills, clear communication
Languages you should speak:
English
Contact person:
Lasse Bache-Jensen (Muni director)

Information jour d’entrainement
Vos missions:
Vous etes sur place et informez sur les differents parcours.
Compétences:
Capacités d’organisation et de communication
Langues parlées:
Anglais
Référent:
Lasse Bache-Jensen (Directeur Muni)

Cross-country Marshal
What you will do:
You will check along the race course that everything is alright.

Special skills you should have:
Must be fit
Languages you should speak:
English
Contact person:
Lasse Bache-Jensen (Muni director)

Commissaire de course cross-country
Vos missions:
Vous vérifierez le long du parcours de la course que tout va bien.
Compétences:
En bonne forme physique
Langues parlées:
Anglais
Référent:
Lasse Bache-Jensen (Directeur Muni)

Muni bus info
What you will do:
You will give out the infos when and where busses leave to go to the
race courses:
You check passengers have a unicon bracelet before boarding and
help storing unicycles in the luggage hold
On practice days, you make sure the same people who went to the location are also on the bus back

Info bus Muni

Special skills you should have:
Organizational skills, clear communication
Languages you should speak:
English
Contact person:
Lasse Bache-Jensen (Muni director)

Vos missions:
Vous donnerez les infos sur le moment et l'endroit où les bus partent
pour se rendre sur les parcours de course :
vous contrôlez les bracelets Unicon à l’embarquement et aidez a
ranger les monocycles dans les soutes
Les jours d’entrainement, vous vous assurez que toutes les personnes qui etaient dans le bus du matin sont egalement dans le bus
du retour
Compétences:
Capacités d’organisation et de communication
Langues parlées:
Anglais
Référent:
Lasse Bache-Jensen (Directeur Muni)

Check-in
What you will do:
You will be given a list with the registered participants. You will check
them off your list as they register and hand them their starting number and tell them when and where to go.
Special skills you should have:
Organizational skills
Languages you should speak:
English
Contact person:
Lasse Bache-Jensen (Muni director)

Enregistrement
Vos missions:
Vous recevrez une liste avec les participants inscrits. Vous les cocherez sur votre liste au fur et à mesure qu'ils s'inscriront, vous leur
remettrez leur dossard et vous leur direz quand et où aller.
Compétences:
Capacités d’organisation

Langues parlées:
Anglais
Référent:
Lasse Bache-Jensen (Directeur Muni)

Course volunteers
What you will do:
You will be placed at a critical section of the course to show people
where to go.
Special skills you should have:
None
Languages you should speak:
Any

Signaleur Muni

Contact person:
Lasse Bache-Jensen (Muni director)
Vos missions:
Vous serez placé à un endroit critique du parcours pour indiquer aux
participants où aller.
Compétences:
Aucune

Langues parlées:
Toutes
Référent:
Lasse Bache-Jensen (Directeur Muni)

Starter crew
What you will do:
You will send the participants off into the race. Line them up in waves
or at the starting point and communicate with the finish line when to
send off the next rider.
Special skills you should have:
Good communication skills
Languages you should speak:
English
Contact person:
Lasse Bache-Jensen (Muni director)

Départ
Vos missions:
Vous allez lancer le départ de la compétition. Alignez les participants
par vagues ou au point de départ et communiquez avec la ligne d'arrivée pour savoir quand faire partir le coureur suivant.
Compétences:
Bonnes capacités de communication

Langues parlées:
Anglais
Référent:
Lasse Bache-Jensen (Directeur Muni)

Cleanup
What you will do:
After the competition all traces of the race (any objects, markings,
trash etc.) must be collected and taken away. #leavenotrace
Special skills you should have:
Must be fit to walk the trails
Languages you should speak:
Any
Contact person:
Lasse Bache-Jensen (Muni director)

Rangement
Vos missions:
Après la compétition, toutes les traces de la course (objets, marquages, déchets, etc.) doivent être collectées et emportées.
#leavenotrace
Compétences:
Être en bonne forme physique pour se déplacer le long du parcours
Langues parlées:
Toutes
Référent:
Lasse Bache-Jensen (Directeur Muni)

Road Races
Road racing involves racing unicycles over long distances, usually on
roads and cycle paths.
There are two types of road event- the ‘fixed-distance’ and the ‘freedistance’ races. Fixed distance races are set at 10km and Marathon
(42.195km). This year’s free distance race will take on some of the
climbs made famous by the Tour de France.
As a road race volunteer, you will have a front row seat to watch the
race!

Route
Les courses sur routes concernent les courses monocyclistes longues,
le plus souvent sur des routes ou des pistes cyclables.
Il y a deux types de courses : à "distance déterminée" et à "distance
libre". Les courses de longueur déterminée sont le 10 km et le marathon (42,195 km). Cette année, la course de longueur libre aura lieu
sur l'une des grimpées rendues célèbres par le Tour de France.
En etant bénévole sur les courses sur route, vous serz aux premieres
loges pour observer la course!

Road bus info
What you will do:
You will give out the infos when and where busses leave to go to the
race courses:
You check passengers have a unicon bracelet before boarding and
help storing unicycles in the luggage hold
Special skills you should have:
Organizational skills, clear communication

Info bus Route

Languages you should speak:
English

Contact person:
Nathanaelle Doreau

Vos missions:
Vous donnerez les infos sur le moment et l'endroit où les bus partent
pour se rendre sur les parcours de course :
vous contrôlez les bracelets Unicon à l’embarquement et aidez a
ranger les monocycles dans les soutes
Compétences:
Capacités d’organisation et de communication

Langues parlées:
Anglais
Référent:
Nathanaelle Doreau

Course Marshal—road
What you will do:
You will oversee the racecourse and make sure everything is alright.

Special skills you should have:
Languages you should speak:
English
Contact person:
Jill Cohan & Ken Looi (Road Race directors)

Commissaire de course route
Vos missions:
Vous superviserez le parcours de la course et vous vous assurerez
que tout se passe bien.
Compétences:
Langues parlées:
Anglais

Référent:
Jill Cohan & Ken Looi (directeurs Route)

Check-in
What you will do:
You will be given a list with the registered participants. You will check
them off your list as they register and hand them their starting number and tell them when and where to go.
Special skills you should have:
Organizational skills
Languages you should speak:
English
Contact person:
Jill Cohan & Ken Looi (Road Race directors)

Enregistrement
Vos missions:
Vous recevrez une liste avec les participants inscrits. Vous les cocherez sur votre liste au fur et à mesure qu'ils s'inscriront, vous leur
remettrez leur dossard et vous leur direz quand et où aura lieu le
départ.
Compétences:
Capacité d’organisation
Langues parlées:
Anglais
Référent:
Jill Cohan & Ken Looi (directeurs Route)

Usher
What you will do:
You will organize people into their starting group and provide a
shoulder/ hand to wait at the starting line.
Special skills you should have:
Strong arms and shoulders
Languages you should speak:
Any
Contact person:
Jill Cohan & Ken Looi (Road Race directors)

Placeur
Vos missions:
Vous organiserez les gens selon leur groupe de départ et leur offrirez
une épaule ou une main pour attendre sur la ligne de départ.
Compétences:
Bras et épaules solides
Langues parlées:
Toutes
Référent:
Jill Cohan & Ken Looi (directeurs Route)

Water table
What you will do:
You will hand out water to riders.

Special skills you should have:
None
Languages you should speak:
Any
Contact person:
Jill Cohan & Ken Looi (Road Race directors)

Ravitaillement en eau
Vos missions:
Vous distribuerez de l'eau aux coureurs.
Compétences:
Aucune
Langues parlées:
Toutes
Référent:
Jill Cohan & Ken Looi (directeurs Route)

Cycler
What you will do:
You will patrol the race course on a bicycle and communicate updates
on the race progression and any issues to the directors.
Special skills you should have:
Must be fit and fast on a bike. Good communication
Languages you should speak:
English
Contact person:
Jill Cohan & Ken Looi (Road Race directors)

Cycliste
Vos missions:
Vous patrouillerez le parcours de la course sur un vélo et communiquerez aux directeurs des informations sur la progression de la
course ainsi que tout problème.
Compétences:
Doit être en bonne forme et rapide à vélo. Bonnes capacités de communication
Langues parlées:
Anglais
Référent:
Jill Cohan & Ken Looi (directeurs Route)

Clean-up
What you will do:
You will remove all markings and any trash left along the race course.

Special skills you should have:
None
Languages you should speak:
Any
Contact person:
Jill Cohan & Ken Looi (Road Race directors)

Rangement
Vos missions:
Vous enlèverez tous les marquages et tous les déchets laissés le long
du parcours de la course.
Compétences:
Aucune
Langues parlées:
Toutes
Référent:
Jill Cohan & Ken Looi (directeurs Route)

Teams sports

Unicycling is not an individual sport. We will host unicycle hockey
and unicycle basketball!
You can help with the hockey court setup and takedown, or help refereeing.

Sports Collectifs

Le monocycle n'est pas un sport individuel. Nous accueillerons des
tournois de mono-hockey et de mono-basket !

Vous pouvez aider au montage et au démontage du terrain de hockey, ou aider à l'arbitrage.

Hockey court setup
What you will do:
Act as manual labor to assist in the assembly/setup of the court area
for the hockey hall, this mostly includes moving and slotting together
large rink walls. Assembling goals and measuring/marking all the important points and lines on the court with tape
Special skills you should have:
Strong and know how to use measuring tape accurately.
Languages you should speak:
Any
Contact person:
Sam Watson & Steven Hughes (Hockey directors)

Installation du terrain de hockey
Vos missions:
Aider au montage et à l'installation du terrain de hockey, notamment en déplaçant et en assemblant les grands murs du terrain. Assembler les buts et mesurer/marquer tous les points et lignes importants sur le terrain avec du ruban adhésif.
Compétences:
Être fort et savoir utiliser un mètre à ruban avec précision.

Langues parlées:
Toutes
Référent:
Sam Watson & Steven Hughes (Directeurs Hockey)

Hockey time and scorekeeper
What you will do:
You will watch the games and operate the timer when it starts, ends
and in case of penalties. You will note the score.
Special skills you should have:
You will be shown how to operate the timer
Languages you should speak:
English
Contact person:
Sam Watson & Steven Hughes (Hockey directors)

Chrono et scores Hockey
Vos missions:
Vous regarderez les matchs et ferez fonctionner le chronomètre au
début, à la fin et en cas de pénalités. Vous noterez le score.
Compétences:
On vous montrera comment faire fonctionner la chronometre.
Langues parlées:
Anglais
Référent:
Sam Watson & Steven Hughes (Directeurs Hockey)

Hockey court takedown
What you will do:
Act as manual labor to assist in the disassembly
of the court area for the hockey hall, this mostly
includes moving large rink walls. Disassembling
goals and cleaning away measuring/marking off
the ground.
Special skills you should have:
Be strong
Languages you should speak:
Any

Démontage terrain de
hockey

Contact person:

Vos missions:
Aider au démontage de toute la surface du
terrain de hockey, ce qui inclut principalement le déplacement des grands murs de la
patinoire. Démonter les buts et nettoyer les
mesures et les marques sur le sol.
Compétences:
Etre fort
Langues parlées:
Toutes
Référent:
Sam Watson & Steven Hughes (Directeurs Hockey)

Hockey Referee C tournament
What you will do:
You will referee at a fun tournament

Special skills you should have:
Know the rules to unicycle hockey
Languages you should speak:
English
Contact person:
Sam Watson & Steven Hughes (Hockey directors)

Arbitre mono-hockey tournoi C
Vos missions:
Vous arbitrerez un tournoi amical
Compétences:
Connaître les règles du mono-hockey
Langues parlées:
Anglais

Référent:
Sam Watson & Steven Hughes (Directeurs Hockey)

Basketball field Referee
What you will do:
You will referee the basketball games.

Special skills you should have:
Know the rules of unicycle basketball.
Languages you should speak:
English, French
Contact person:
Julien Perrot & David Ilcinkas (Basketball directors)

Arbitre terrain mono-basket
Vos missions:
Vous arbitrerez les matchs de basket.
Compétences:
Connaître les règles du mono-basket
Langues parlées:
Anglais, Français

Référent:
Julien Perrot & David Ilcinkas (Directeurs mono-basket)

Basketball table referee
What you will do:
You will enter the scores during the games and list the results.
Special skills you should have:
None
Languages you should speak:
English, French

Arbitre table Mono-basket

Contact person:
Julien Perrot & David Ilcinkas (Basketball directors)
Vos missions:
Vous saisirez les scores au cours des matchs et établirez la liste des
résultats.
Compétences:
Aucune
Langues parlées:
Anglais, Français
Référent:
Julien Perrot & David Ilcinkas (Directeurs mono-basket)

Track races
Track races hosted will be 100m, 400m, 800m, 50m one foot,
30/10m wheel walk. We will also have IUF slalom, slow races, stillstand and coasting.
The main tasks are related to judging, but most don’t require prior
knowledge of unicycling. If that still seems too unfamiliar, we always
need help with setup and cleanup.

Athlétisme
Courses sur piste : 100 m, 400 m, 800 m, 50 m un pied, 30/10 m
marché sur la roue. Nous aurons aussi le slalom IUF, les courses de
lenteur, le sur-place et le coasting.
Les principales tâches sont liées aux juges, mais la plupart ne nécessitent pas de connaissance préalable du monocycle. Si cela vous semble encore trop peu familier, nous avons toujours besoin d'aide pour
l'installation et le nettoyage.

Setup
What you will do:
You will assist with the set-up and preparation of the stadium for the
competitions.
Special skills you should have:
Strong enough to carry equipment
Languages you should speak:
Any
Contact person:
Jan Vocke (Track director)

Montage
Vos missions:
Vous aiderez au montage et à la préparation du stade pour les
compétitions.
Compétences:
Assez fort pour porter l'équipement
Langues parlées:
Toutes
Référent:
Jan Vocke (Directeur Athlétisme)

Announcer
What you will do:
You will announce the competitions.

Annonceur

Special skills you should have:
Languages you should speak:
Good spoken English, minimal accent.
Contact person:
Jan Vocke (Track director)

Vos missions:
Vous annoncerez les compétitions. Bonne maîtrise de l'anglais requise.

Compétences:
Langues parlées:
Bon anglais oral, accent minimal.
Référent:
Jan Vocke (Directeur Athlétisme)

Runner
What you will do:
You will collect necessary documents from competitors and bring
them to the competition office or vice versa. You will also supply food
and drinks to the volunteers.

Special skills you should have:
Being able to run if necessary

Messager

Languages you should speak:
English
Contact person:
Jan Vocke (Track director)

Vos missions:
Vous collecterez les documents nécessaires auprès des compétiteurs
et les apporterez au bureau de la compétition ou vice-versa. Vous
fournirez également de la nourriture et des boissons aux bénévoles.
Compétences:
Etre en mesure de courir si besoin
Langues parlées:
Anglais
Référent:
Jan Vocke (Directeur Athlétisme)

Wheel check
What you will do:
You will check whether the wheel size complies with race rules respectively.
Special skills you should have:
None
Languages you should speak:
Any
Contact person:
Jan Vocke (Track director)

Verification des roues
Vos missions:
Vous vérifierez si la taille des roues est conforme aux règles en
vigueur.
Compétences:
Aucune
Langues parlées:
Toutes
Référent:
Jan Vocke (Directeur Athlétisme)

Lane assignment and line-up
What you will do:
You will check the safety equipment of the competitors and the starting numbers. You will position them in their assigned lane.
Special skills you should have:
Good overview, staying calm.
Languages you should speak:
Any
Contact person:
Jan Vocke (Track director)

Attribution des couloirs
Vos missions:
Vous vérifierez l'équipement de sécurité des concurrents et les numéros de départ. Vous les positionnerez dans le couloir qui leur est
attribué.
Compétences:
Bonne vue d'ensemble, rester calme
Langues parlées:
Toutes
Référent:
Jan Vocke (Directeur Athlétisme)

Starter
What you will do:
The starter gives the starting signal for the race. He supervises the
start and makes sure that it is in accordance with the rules. In case of
a false start he calls the athletes back and warns them or excludes
them from the start if necessary
Special skills you should have:
Staying calm
Languages you should speak:
English

Contact person:
Jan Vocke (Track director)

Départ
Vos missions:
Le starter donne le signal de départ de la course. Il supervise le
départ et s'assure qu'il est conforme aux règles. En cas de faux
départ, il rappelle les athlètes et les avertit ou les disqualifie si nécessaire.
Compétences:
Rester calme

Langues parlées:
Anglais
Référent:
Jan Vocke (Directeur Athlétisme)

Umpire (start)
What you will do:
The volunteers will observe the starting process and will call athletes
back if one violates the rules.
Special skills you should have:
High concentration, good communication
Languages you should speak:
English
Contact person:
Jan Vocke (Track director)

Juge (départ)
Vos missions:
Les bénévoles observeront le processus de départ et rappelleront les
athlètes si l'un d'eux enfreint les règles.
Compétences:
Capacités de concentration et de communication
Langues parlées:
Anglais
Référent:
Jan Vocke (Directeur Athlétisme)

Umpire (lanes)
What you will do:
The volunteers will observe the progression of the race and watch out
for violations.
Special skills you should have:
High concentration, good communication
Languages you should speak:
English
Contact person:
Jan Vocke (Track director)

Juge (couloirs)
Vos missions:
Les bénévoles observeront la progression de la course et surveilleront les infractions.
Compétences:
Capacités de concentration et de communication
Langues parlées:
English
Référent:
Jan Vocke (Directeur Athlétisme)

Umpire (Finishing line)
What you will do:
The volunteers watch the finishing line and ensure the riders finish in
accordance to the rules, or impose disqualifications if not.
Special skills you should have:
High concentration, good communication
Languages you should speak:
English
Contact person:
Jan Vocke (Track director)

Juge (ligne d’arrivée)
Vos missions:
Les bénévoles observant la ligne d'arrivée et s'assurent que les coureurs terminent dans le respect des règles, ou imposent des disqualifications si ce n'est pas le cas.
Compétences:
Capacités de concentration et de communication
Langues parlées:
Anglais
Référent:
Jan Vocke (Directeur Athlétisme)

Umpire One Foot (5m line)
What you will do:
These volunteers observe the 5m line during OneFoot. Their task is to
check that all athletes lift one foot off the pedals in time. Each lane is
assigned to one volunteer.
Special skills you should have:
High concentration, good communication
Languages you should speak:
English
Contact person:
Jan Vocke (Track director)

Juge (ligne des 5m)
Vos missions:
Vous observez la ligne des 5m pendant le OneFoot. Votre tâche consiste à vérifier que tous les athlètes lèvent un pied des pédales à
temps. Chaque couloir est attribué à un bénévole.
Compétences:
Capacités de concentration et de communication
Langues parlées:
Anglais
Référent:
Jan Vocke (Directeur Athlétisme)

Umpire coasting
What you will do:
You will check that the rules are followed and the rider is actually
coasting.
Special skills you should have:
High concentration, good communication
Languages you should speak:
English
Contact person:
Jan Vocke (Track director)

Juge coasting
Vos missions:
Vous vérifierez que les règles sont respectées et que le compétiteur
est bien en coasting
Compétences:
Capacités de concentration et de communication
Langues parlées:
Anglais
Référent:
Jan Vocke (Directeur Athlétisme)

Umpire relay changeover zones
What you will do:
You will check that during the relay races the baton is correctly handed over and all rules are followed.

Special skills you should have:
High concentration, good communication
Languages you should speak:
English
Contact person:
Jan Vocke (Track director)

Juge zone de relais
Vos missions:
Vous vérifierez que lors des courses de relais, le bâton est correctement passé et que toutes les règles sont respectées.
Compétences:
Capacités de concentration et de communication
Langues parlées:
Anglais
Référent:
Jan Vocke (Directeur Athlétisme)

Cleanup
What you will do:
The volunteers will assist in the cleanup of the stadium after the competitions.
Special skills you should have:
None
Languages you should speak:
Any
Contact person:
Jan Vocke (Track director)

Démontage
Vos missions:
Les bénévoles participeront au nettoyage du stade après les compétitions.
Compétences:
Aucune
Langues parlées:
Toutes
Référent:
Jan Vocke (Directeur Athlétisme)

IUF timing
What you will do:
The volunteers operate the timing system for the IUF Slalom. They
make sure that the athletes are equipped according to the rules
(protective equipment, race number, unicycle) and supervise the execution of the competition.
Special skills you should have:
High concentration, good communication
Languages you should speak:
English

Chrono IUF

Contact person:
Jan Vocke (Track director)
Vos missions:
Les bénévoles font fonctionner le système de chronométrage du slalom IUF. Ils s'assurent que les athlètes sont équipés selon les règles
(équipement de protection, dossard, monocycle) et supervisent le
déroulement de la compétition
Compétences:
Capacités de concentration et de communication
Langues parlées:
Anglais
Référent:
Jan Vocke (Directeur Athlétisme)

Setup slow and stillstand
What you will do:
build up slow boards and stillstand, prepare for race day
Special skills you should have:
Strong enough to carry planks and tables/chairs
Languages you should speak:
Basic English for instructions
Contact person:
Inge and Julia Sandner

Installation lenteur et stillstand
Vos missions:
préparer les planches pour la lenteur et le stillstand, préparation
pour le jour de la compétition.
Compétences:
Assez fort pour porter des planches et des tables/chaises.
Langues parlées:
Anglais de base pour les instructions
Référent:
Inge et Julia Sandner

Timekeeping stillstand
What you will do:
Using a stopwatch, two volunteers will time the competitors
Special skills you should have:
Knowing how to use a stopwatch
Languages you should speak:
English
German and French are a bonus
Contact person:
Inge and Julia Sandner

Chrono Stillstand
Vos missions:
À l'aide d'un chronomètre, deux bénévoles chronométreront les concurrents.
Compétences:
Savoir utiliser un chronomètre
Langues parlées:
Anglais
L'allemand et le français sont un plus
Référent:
Inge et Julia Sandner

Data entry slow and stillstand
What you will do:
enter the results data into computer (or tablet)
Special skills you should have:
Familiarity with IT
Languages you should speak:
English
German and French are a bonus
Contact person:
Inge and Julia Sandner

Resultats lenteur et stillstand
Vos missions:
saisir les données des résultats dans l'ordinateur (ou la tablette)
Compétences:
Savoir utilizer un ordinateur ou une tablette

Langues parlées:
Anglais
L'allemand et le français sont un plus
Référent:
Inge et Julia Sandner

Starter slow races
What you will do:
You will count down the rider to start
Special skills you should have:
Languages you should speak:
English
German and French are a bonus
Contact person:
Inge and Julia Sandner

Départ lenteur
Vos missions:
Vous ferez le compte à rebours pour le départ du participant.
Compétences:
Langues parlées:
Anglais
L'allemand et le français sont un plus
Référent:
Inge et Julia Sandner

Judge slow races
What you will do:
check if rider rides the slow forward (or backward) correctly - give penalies if necessary
Special skills you should have:
experience with slow races will be helpful . Experience required for
finals
Languages you should speak:
English
German and French are a bonus
Contact person:
Inge and Julia Sandner

Juge lenteur
Vos missions:
vérifier que le coureur parcourt correctement la planchet de lenteur
avant ou arriere - donner des pénalités si nécessaire.
Compétences:
une expérience des courses de lenteur sera utile. Expérience requise
pour les finales
Langues parlées:
Anglais
L'allemand et le français sont un plus
Référent:
Inge et Julia Sandner

Tear down slow and stillstand
What you will do:
Take down slow boards and stillstand
Special skills you should have:
Strong enough to carry planks and tables/chairs
Languages you should speak:
Basic English for instructions
Contact person:
Inge and Julia Sandner

Démontage lenteur et stillstand
Vos missions:
Démonter des planches de lenteur et de stillstand
Compétences:
Être assez fort pour porter des planches et des tables/chaises.

Langues parlées:
Anglais de base pour les instructions
Référent:
Inge et Julia Sandner

Urban
Urban unicycling. Flatland for tricks on flat ground, trials / speed
trials for obstacle tackling. You want to mix both of them? Let me
introduce street! We also have high jump and long jumps. Not
enough? Try long jump on platform and high jump onto platform!

Urbain
Le flat pour des figures sur le plat, trial et speed trial pour le franchissement d'obstacles. Vous voulez un mélange des deux ? Laissez
moi vous présenter le street ! Il y a aussi le saut en hauteur et le saut
en longueur. Pas suffisant ? Essayez le saut en longueur sur plateforme et le saut en hauteur sur plate-forme.

Jumps over bar -Builder
What you will do:
You will build the set up for the jump competition.

Special skills you should have:
Be able to follow a diagram and use a tape measure.
Languages you should speak:
Contact person:
Emma Kvist & Edd Hawkes (Jumps directors)

Sauts (barre) - montage
Vos missions:
Mettre en place la comptetition de saut
Compétences:
Être capable de suivre un plan et d'utiliser un mètre ruban.
Langues parlées:
Référent:
Emma Kvist & Edd Hawkes (directeurs sauts)

Jumps – Bar setter
What you will do:
You will set the bar for each participant and set them higher until they
cannot pass the bar. Every cleared height must be communicated to
the data entry volunteer. Highest mark cleared is the final result.
Special skills you should have:
Be confident on how to use a tape measure and be an effective communicator.
Languages you should speak:
English

Contact person:
Emma Kvist & Edd Hawkes (Jumps directors)

Sauts – réglage de la Barre
Vos missions:
Vous fixerez la barre pour chaque participant et la placerez plus haut
jusqu'à ce qu'il ne puisse plus la franchir. Chaque hauteur franchie
doit être communiquée au bénévole chargé de la saisie des résultats.
La note la plus élevée franchie est le résultat final.
Compétences:
Savoir utiliser un mètre ruban et communiquer efficacement.
Langues parlées:
Anglais
Référent:
Emma Kvist & Edd Hawkes (directeurs sauts)

Jumps – Data entry
What you will do:
You will enter the data given to you into a spreadsheet.

Special skills you should have:
Must be comfortable using a laptop or tablet and be an effective communicator.
Languages you should speak:
English
Contact person:
Emma Kvist & Edd Hawkes (Jumps directors)

Sauts – saisie des Résultats
Vos missions:
Vous saisirez les données qui vous sont données dans un tableau.
Compétences:
Vous devez être à l'aise avec un ordinateur portable ou une tablette
et savoir communiquer efficacement.
Langues parlées:
Anglais
Référent:
Emma Kvist & Edd Hawkes (directeurs sauts)

Jumps builder
What you will do:
You will prepare the pallet jumping obstacles.

Special skills you should have:
You must be able to lift a pallet and use a power drill.
Languages you should speak:
Any
Contact person:
Emma Kvist & Edd Hawkes (Jumps directors)

Sauts—montage
Vos missions:
Vous préparerez les obstacles de saut sur palette.
Compétences:
Vous devez être capable de soulever une palette et d'utiliser une perceuse électrique.
Langues parlées:
Toutes
Référent:
Emma Kvist & Edd Hawkes (directeurs sauts)

Jumps Pallet setter
What you will do:
You will set up the pallets for the platform jump competitions
Special skills you should have:
Must be able to lift a pallet with assistance, be able to use a tape measure and be an effective communicator.
Languages you should speak:
Any
Contact person:
Emma Kvist & Edd Hawkes (Jumps directors)

Sauts – mise en place des Palettes
Vos missions:
Vous placez les palettes pour la competition de saut sur plateforme
Compétences:
Doit pouvoir soulever une palette avec de l'aide, être capable d'utiliser un mètre ruban et communiquer efficacement.
Langues parlées:
Toutes
Référent:
Emma Kvist & Edd Hawkes (directeurs sauts)

Trials builder
What you will do:
Special skills you should have:
You will use power tools and should be able to lift heavy.
Languages you should speak:
Any
Contact person:
Christian Eder & Antoine Pallud (Trials directors)

Trial—construction des zones
Vos missions:
Compétences:
Vous utiliserez des outils électriques et devrez être capable de soulever des charges lourdes.
Langues parlées:
Toutes

Référent:
Christian Eder & Antoine Pallud (Directeurs Trial)

Trials welder
What you will do:
You will weld obstacles following instructions.

Special skills you should have:
You should have welding experience in order to weld trial obstacles.
Languages you should speak:
Any
Contact person:
Christian Eder & Antoine Pallud (Trials directors)

Trial - soudeur
Vos missions:
Vous soudez des obstacles en suivant les instructions.
Compétences:
Vous devez avoir des compétences en soudure pour pouvoir souder
les obstacles de trial.
Langues parlées:
Toutes
Référent:
Christian Eder & Antoine Pallud (Directeurs Trial)

Trials emergency builder
What you will do:
You will be present during the competition and fix obstacles if they
break.
Special skills you should have:
Use of powertools, do heavy lifting
Languages you should speak:
Any

Trial réparations

Contact person:
Christian Eder & Antoine Pallud (Trials directors)
Vos missions:
Vous serez présent pendant la compétition et réparerez les obstacles
s'ils cassent.
Compétences:
Utiliser des outils électriques, soulever des charges lourdes.
Langues parlées:
Toutes
Référent:
Christian Eder & Antoine Pallud (Directeurs Trial)

Trials line judge
What you will do:
You will be assigned an obstacle/line and must make sure the competitor successfully completes the challenge.

Special skills you should have:
Languages you should speak:
Contact person:
Christian Eder & Antoine Pallud (Trials directors)

Juge trial
Vos missions:
On vous attribuera un obstacle/une zone et vous devrez vous assurer
que le concurrent complète le parcours avec succès.
Compétences:
Langues parlées:
Référent:
Christian Eder & Antoine Pallud (Directeurs Trial)

Trials take-down
What you will do:
You will disassemble the obstacle courses and pack them up.

Special skills you should have:
Use of power tools, do heavy lifting
Languages you should speak:
Any
Contact person:
Christian Eder & Antoine Pallud (Trials directors)

Trial démontage
Vos missions:
Vous allez démonter les zones et ranger les palettes
Compétences:
Utiliser des outils électriques, soulever des charges lourdes.
Langues parlées:
Toutes

Référent:
Christian Eder & Antoine Pallud (Directeurs Trial)

Street Timekeeper
What you will do:
You will measure each competitor’s time.

Special skills you should have:
None
Languages you should speak:
Any
Contact person:
Mark Fabian & (Street & Flatland directors)

Street—Chrono
Vos missions:
Vous chronométrerez chaque concurrent.
Compétences:
None
Langues parlées:
Any

Référent:
Mark Fabian & (Street & Flatland directors)

Street Helper & Take down
What you will do:
Special skills you should have:
Languages you should speak:
Contact person:
Mark Fabian & (Street & Flatland directors)

Street – Soutien et démontage
Vos missions:
Compétences:
Langues parlées:
Référent:
Mark Fabian & (Street & Flatland directors)

Street – course technician
What you will do:
You will need to be present during the competition in case something
breaks and must be repaired.
Special skills you should have:
Know how to use powertools, do heavy lifting
Languages you should speak:
Any

Street - Réparations

Contact person:
Mark Fabian & (Street & Flatland directors)
Vos missions:
Vous devrez être présent pendant la compétition au cas où quelque
chose se briserait et devrait être réparé.
Compétences:
Utiliser des outils électriques, soulever des charges lourdes.

Langues parlées:
Référent:
Mark Fabian & (Street & Flatland directors)

