
On est peut-être des pingouins, mais pas des manchots !!! 

Société de Natation  
Sportive d’Epernay (S.N.S.E.) 
secretariat-snse@laposte.net         

Espace aquatique Bulléo - Parc Roger-Menu  - 51200 Epernay 

Organisation du Meeting Jeunes d’Epernay du dimanche 14 décembre 2014 
 

Licencié, parent, officiel, ami : nous avons besoin de vous ! 

 
L’organisation d’une compétition, dans tous les sports, est toujours un défi. L’enjeu de ce premier Meeting Jeunes, 

pour la SNSE, est avant tout de plaire à ses participants pour que, grâce au bouche à oreille, ils reviennent toujours 

plus nombreux d’année en année. 

 

Voici les postes pour lesquels vous pouvez proposer votre aide : du temps (quelques heures ou 

toute une journée selon votre disponibilité) ou moyens matériels (selon vos possibilités) 
 

Pour vous inscrire : appel ou message au 06.33.90.60.16 

ou par mail : secretariat-snse@laposte.net 

ou rendez une feuille papier aux entraîneurs 

 

AVANT le Meeting 

 

Installer les tables Le samedi après-midi 

 

LE JOUR du Meeting 

 

Installation du matériel dans la piscine Le matin à 7h 

Installation de la zone chambre d’appel Le matin à 7h 

Distribution des tickets repas Le matin selon inscriptions 

Surveillance Vestiaires Matinée – Après-midi 

Ramassage des fiches Matinée – Après-midi 

Informatique Matinée – Après-midi 

Chambre d’Appel Matinée – Après-midi 

Orientation chambre d’appel Matinée – Après-midi 

Speaker micro / animation Matinée – Après-midi 

Distribution des programmes aux clubs Le matin vers 8h30 

Distribution des cadeaux Le matin vers 9h00 pendant le défilé 

Buvette / Vente d’objets Matinée – Après-midi 

Distribution des récompenses Matinée – Après-midi 

Photos / Reportage Matinée – Après-midi 

Service vin d’honneur  
 

MOYENS MATERIELS 

 

Gâteaux pour le vin d’honneur – sucrés  

Gâteaux pour le vin d’honneur – salés  

Gâteaux pour la buvette – sucrés  

Gâteaux pour la buvette– salés  

Champagne pour vin d’honneur  

Jus de fruits pour vin d’honneur  

Cadeaux pour accompagner les médailles des 

vainqueurs 
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