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 Bénévole: personne qui s’engage de son plein gré de manière désintéressée au 

service de la communauté.

 Bénévolat sportif: 

- permet de valoriser la contribution de tous à la société, 

- promeut une meilleure compréhension et coopération entre les générations et 
les cultures, 

- participe à la construction d'une identité européenne commune. 

 Profil du volontaire: pas de profil particulier, condition physique = important, 
volontaires de tout âges

• Interviews avec Matthieu Arviset et Dominique Arviset

I - Introduction 
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1. L’éducation par le sport

Parlement Européen + Conseil = Année européenne de l’éducation par le sport ( 6 
février 2003 )

32% de la population française 

47% de la population irlandaise         pratiquent le sport 

70% de la population finlandaise 

2. Importance du bénévolat sportif en Europe

Bénévolat sportif = 1er domaine d'engagement des jeunes en Europe :

- 35% (en France)

- 45% (au Royaume-Uni)            (16 à 35 ans), ont été bénévoles.

II - Le bénévolat sportif
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1. Motivation des bénévoles

2 différentes types de motivations:

- gens de passion

- motivations altruistes

2. Des exemples concrets

Interview de Matthieu Arviset:

- volontaire  passionné

- grand événement sportif

- reste dans son CV donc avis favorable pour ses études 

Interview de Dominique Arviset:

- été sollicité pour être bénévole pour le Biathlon en 2002

- s’intégrer dans la population

- découvrir un sport qu’il ne connaissait pas : le Biathlon

- se rendre utile pendant sa retraite

- utiliser ses compétences professionnelles pour le bénévolat

III -La motivation du bénévole
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1. Les responsabilités d’un joker volunteer à l’Euro 2016
Il s'occupaient principalement du volunteer management, c'est à dire:
- d'organiser le centre des volontaires
- d'organiser le stock d'habits, de ballons, de sacs puis de les donner au 

bénévoles
- d'aider leurs responsables à organiser les missions des volontaires
Missions des volontaires (quelques exemples):
- Ticketing
- Consignes 
- Médias
- Sustainable management 
- Match opérations 
- Spectator Services 

IV - La responsabilité du 
volontaire
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2. Le responsabilités de Dominique pendant ses années de bénévolat

Biathlon (2002-2009):

- s’assurer que les installations provisoires des tribunes étaient 
conformes aux normes en vigueur

- avait la responsabilité du contrôle d’accès dans  les parkings et sur le  
stade

- devait organiser des réunions avec les pompiers, les gendarmes, la 
préfecture et enfin la direction des routes

Course de chiens de traineau (2003-2013):

- s’occupait du chronométrage 

- avait la responsabilité du classement

IV - La responsabilité du 
volontaire (2)
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1. Comment être recruté en tant que volontaire?

L'entourage des bénévoles engage les volontaires à tenter leur chance dans le volontariat. Ce 
sont les conjoints et les amis qui influencent le plus les futurs bénévoles.

Les recruteurs recherchent particulièrement des volontaires qui s'engagent pour:

- L’ambiance

- La cause

- Les réalisations

- La tâche

V - Le recrutement de 
bénévoles

Conjoint(e) 51,2%

Enfants 29,0%

Parents 25,8%

Frères/sœurs 31,6%

Amis 63,5%

Collègues 28,7%
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2. L’expérience de bénévoles

Pour l'euro 2016 à Paris:

- 1ère étape: remplir formulaire, ses expériences et ses motivations 

=> 6 000 candidats et 1 500 retenus.

- 2ème étape: entretien

=> 700 retenus.

- 3ème étape: test d'anglais 

600 volontaires à Paris pour l‘Euro 2016.

Pour les différents évènements de Dominique Arviset :

Différent de l’Euro 2016 = il n’y a pas de recrutement

Dominique a été sollicité en tant que volontaire

V - Le recrutement de 
bénévoles (2)
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1. La reconnaissance de la part de l’organisation

Organisation d’une fête + reconnaissance au quotidien

2. Les remerciements particuliers à chaque institutions

Pour l'euro 2016 à Paris:

Tous les bénévoles qui ont participé à l'euro 2016 ont eu le droit d'avoir:

- toute la tenue du volontaire

- des ballons de foot

- 1 entrée au stade de France

- 1 grand livre sur l'expérience des volontaires

Pour tous les évènements sportifs en montagne :

Pour toutes les compétitions sportives en montagne, on donne aux volontaires:

- toute la tenue d’hiver

- une fête (différente à chaque fois)

- il a été logé et nourri

VI - La reconnaissance 
des bénévoles
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On peut donc conclure plusieurs choses:

- bénévolat sportif est très présent en Europe

- pas de profil particulier pour être pris en tant que bénévole 

- motivations varient en fonction des objectifs de chaque volontaire

- responsabilités des volontaires sont différentes

- pas forcément des recrutements pour être bénévole cela dépend de 
l’événement

- reconnaissance envers les volontaires peut beaucoup varier

- grandes compétitions il y a beaucoup de candidats pour être 
volontaire

- dans des compétitions comme le Biathlon, la course de chiens de 
traineau, le TRAIL etc… le prix de revient serait trop élevé s’il fallait 
donner un salaire aux bénévoles

VII - Conclusion
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