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André HAASS –  Responsable bénévoles                                      
06 89 20 44 67 

 
Thomas VANNOOTE –  Responsable bénévoles Quarterback                                    

07 86 27 97 12 
 

Pierre MORTIER –  Responsable bénévoles du Placement Tribune                                         
06 23 94 24 43 

 
Nicole LAUBLE & Guy PIERROT –  Responsables de l’Accueil Public et VIP               

06 14 68 27 42  / 06 64 11 93 93 
    

Christiane GERARD– Responsable de l’Accueil Joueuses              
06 85 81 34 47 

 
Frédéric VOEGEL –  Responsable des Chauffeurs      

 06 08 18 85 52 
 

Ligne fixe des Chauffeurs                                
07 84 52 43 53 

 
Ligne fixe de l’Accueil des Joueuses 

06 30 47 93 75  
 

Hôtel Hilton                         
03 88 37 10 10 

 
Léon MAGNE – Numéro urgence Sécurité  

06 81 03 58 73 
 
  

CONTACTS UTILES 
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C’est : 

•  dégager une image de positivité ; 

•  faire preuve de civilité, cette bienveillance à autrui ; 

•  réfléchir avec le cœur ; 

•  assurer, de façon efficace, sa mission sur la base des horaires et disponibilités 

choisis conjointement, au  sein d’une Convention d’Engagement ; 

•  exercer l’activité dans le respect des convictions et des opinions de chacun ; 

•  partager une solidarité conviviale avec tous les acteurs, membres de 

l’Organisation Quarterback ou autres ; 

•  être à l’écoute d’éventuelles protestations, les noter sans chercher à les réduire. 

Faire remonter les  mécontentements, dans un temps différé, à l’Organisation 

Quarterback ; 

•  guider, c‘est accompagner au mieux les préoccupations exprimées du Public, 

localiser emplacement des différents Services sur le site (cf. plan des zones 

géographiques-clés : Toilettes, Fan Zone, Point info, zone  restauration, „public“, 

VillageVIP...). 
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PROGRAMMATION DES ANIMATIONS 

Date Temps forts 
 

Samedi 18 mai 
Qualifications 

 
18h30 : Run & Dance –  Derrière le Court Central 

 
Dimanche 19 mai  

Journée des familles 

Qualifications + 1er tour du tableau final 
 

Animation pour les familles dans les allées du village 

 
Lundi 20 mai 

Journée des scolaires 

1er tour du tableau final 

Présence des écoles de l’Eurométropole  

Soirée du Sport du Haut Niveau 

 
Mardi 21 mai 

Journée du Handicap &   
journée des scolaires 

1/8ème de finale 
Présence des écoles de l’Eurométropole  

11h00 – 16h00 : Blind tennis 
17h30 - 22h00 : Afterwork 

 
Mercredi 22 mai 

Journée des enfants 

1/8ème de finale 
 

17h30 - 22h00 : Afterwork 

 
Jeudi 23 mai  

Journée de la femme 

1/4 de finale 
 

17h30 –  22h00 : Afterwork 

 
Vendredi 24 mai 

1/2 finales simple 
 

1/2  finales double 

 
Samedi 25 mai 

Finale double (pas avant 12h30) 
 

Finale simple (pas avant 15h00) 
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INFORMATION GENERALES 

Horaires des IS19 
 
•  Ouverture du site au public : -10h00 (1h avant le 1er match) jusque vers 19h00 

(30 min après la fin du  dernier match). 

•  Ouverture de la Fan Zone de 10h00 - 18h00 chaque jour. 
 

Accréditation 
 
•  Port obligatoire de votre accréditation pour accéder aux zones déterminées 

par des lettres initiales de A à K+. 

Tenue vestimentaire 

•  Pendant votre mission de bénévoles, il est important de porter le t-shirt/
sweat-shirt/casquette qui forment la tenue vestimentaire du bénévole. Cela 
permet de bien être identifié par le public.  

Restauration 
 
•  Activée de 11h45 à 14h00 et de 19h00 à 20h30. Traiteur « Effervescence » ; 

•  Une demi-journée de présence donne droit à l‘attribution d‘un ticket-repas ; 
répartition et distribution  quotidienne par les responsables de Groupe ; 

•  Signaler toute demande alimentaire spécifique (nourriture sans gluten, 
végétarienne, vegan, ...) en début de Tournoi, aux Responsables de Groupes. 
Liste nominative quotidienne transmise la veille au traiteur. 
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ÉCO-RESPONSABILITÉ 

Assurer une sauvegarde responsable de l’environnement 

Signée début 2018, 

la Charte d’engagement des Eco-Manifestations d’Alsace, E.M.A. de niveau 3 (80 actions)  
devient un guide pour l’Organisateur d’événements sportifs, la Société Quarterback. 
 
Depuis 2010, le Tournoi de tennis féminin français du circuit professionnel W.T.A. suscite  
l’enthousiasme d’un large public en s’engageant dans une démarche rigoureuse de gestion  
éco-responsable. 
 
La conscience d’un degré élevé d’intrication entre tous les acteurs humains et non humains,  
économiques, environnementaux, stimule l’engagement éco-responsable dans le choix : 
 
des transports : train, tram, co-voiturage ; 
de l’hôtellerie : labélisée « Clef Verte », lieux d’hébergement situés à proximité du  Site ; 
d’actions de sensibilisation proposées afin de valoriser l’éco-responsabilité à travers : 

-  le tri des déchets (Points de tri (sic) mis à la disposition du public ; 
-  le recyclage : opération Balles Neuves en collaboration avec la Ligue Grand Est de  

Tennis permet chaque année de recycler les balles usagées rapportées par le public ; 
-  la collecte de bouchons plastique (fabrication de fauteuils roulants par 

l’Association 
Les Bouchons d’Amour 67) ; 

-  la récupération des bâches du Tournoi (transformation en objets design) ; 
-  la réattribution - redistribution denrées alimentaires par Phénix (en 2018, 180 kg 

non consommées ont été récupérées, l’équivalent de 400 repas) à des 
Associations  caritatives locales -Les Resto du Cœur, Le Secours Populaire-. 
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MESURES DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ 
•  Plan Vigipirate en vigueur ; 
•  Contrôle systématique des sacs, par des agents d’une Société privée, à l ’entrée du 

Site (possible à  la sortie du Site également) du tournoi ;  
•  Rester attentif et signaler tout comportement suspect ou inhabituel, tout intrus, 

toute  dégradation ; 
•  Eviter toute situation d’insécurité (difficultés entre des personnes, etc.) ; 
•  Prévenir le poste de secours (cf. plan des espaces géographiques-clefs) en cas de 

nécessité ; 
•  Agir avec rapidité et discrétion tout en conservant une maîtrise de la situation ; 
•  Ne jamais laisser une « victime » sans surveillance : tenter de la rassurer, la 

réconforter jusqu’à  l’arrivée des secours. 

Vigilance : 
 
•  Le site des I.S. est entièrement non-fumeur, intérieur et extérieur. 
•  Signaler sans délai au responsable logistique (feuille 2, contacts utiles) tout 

défaut ou anomalie  susceptible de provoquer un incident, voire un accident ;  
 
Objets perdus : 
 
•  Rapporter tout objet trouvé dans les allées et dans les tribunes au Point info du 

tournoi. 

Paris sportifs : 
 
•  Pour rappel, aucun membre de l’organisation, y compris les bénévoles, n’est 

autorisé à parier sur les IS, que cela se fasse sur la zone du tournoi ou à l’extérieur, 
via les paris en ligne ou points physiques. 

 
•  Tout pari est interdit dans l’enceinte du tournoi, même pour les spectateurs. Si 

vous rencontrez une situation de pari illégale, prenez des photos/vidéos de la 
personne et si possible de l’écran sur lequel le pari illégal se fait (téléphone, 
tablette, …) puis signalez l’individu à l’agent de sécurité le plus proche. Après cela, 
alertez la direction du tournoi via un membre de l’organisation Quarterback et 
restez disponible pour répondre aux questions qui vous seront posées pour 
renseignements. 
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A L’ACCUEIL GRAND PUBLIC 
•  Vérifier la validité des billets présentés, les accréditations (photo correspondant 

à la personne porteur du badge). Des billets « Visiteurs du soir » sont 

disponibles pour les  arrivées en fin de journée. 

•  Prendre en compte les questions posées en rapport avec l’orientation sur le 

Site  (réponse partielle, brève). 

•  Mentionner les tableaux « Infos » jalonnant les allées. 

•  Diriger les demandes de programme vers le Point « Info » à 15 mètres de 

l’Entrée,  habilité à renseigner le public sur les « temps forts » de la journée 

(horaire début des  matches, animation du jour). 

•  Veiller à ce que le « Point Info » soit toujours accueillant, approvisionné, propre 

et  rangé, ouvert en continu. 

•  La sortie de l’enceinte est définitive sans l’application obligatoire d’un tampon 

(code  différent chaque jour) signifiant une sortie momentanée, du site des IS à 

représenter en  guise de billet. 

•  Accueillir les spectateurs en leur souhaitant la bienvenue sur les Internationaux 

de Strasbourg, et à leur sortie les remercier de leurs visite au nom des IS. 
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À L’ACCUEIL VIP 
 
•  Montrer une disponibilité d’accueil (écoute), un effort de vigilance (contrôle des 

e. invitations, date du jour),  fournir des réponses succinctes, mais précises 
(parkings complets où trouver une place ? Possibilité de sortie  du site et retour 
sous conditions) ; 

•  Préparer en amont l’efficacité de l’accueil : 1 heure avant l’arrivée du rush des invités 
(11h45-12h45) ; 

•  Rappeler, voire vérifier la dépose réelle des listes des invités et enveloppes aux 
guichets correspondant à l’accueil des différentes catégories d’invités (Partenaires, 
Ligue Grand Est, Invités  Denis Naegelen,  Collectivités, etc., une heure avant 
l’ouverture des portes d’entrée ! 

•  Apprendre les noms des invités attendus du jour-même, présentés sur listes 
alphabétiques préalablement actualisées. Dans un souci d’efficacité, donc de 
rapidité à réguler les files d’attente ! 

•  Etre présent au briefing et au de-briefing journalier, clef de la réussite : selon les 
événements prévus à l’agenda, (Programmes Privatisations) répartition des 
Guichets proportionnée au nombre d’invités attendus ; 
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À L’ACCUEIL EN TRIBUNES 

•  Vérifier les billets ou/et les accréditations présentés à la bonne entrée « Tribune »  
correspondant à l’attribution des sièges (concordance Lettre zone d’accès, 
photo). 

•  Rediriger si nécessaire. 

•  Les places sont numérotées dans les tribunes OUEST et SUD. 

•  Accompagner les spectateurs jusqu’à leurs places si besoin est. 

•  Veiller à la discipline (l’autodiscipline) du public durant les échanges. Applicable 
à chacun. 

•  En cas de conflit avec un spectateur, respecter les consignes, tenter de résoudre 
la difficulté en fin de partie, avec un  interlocuteur de l’Organisation et/ou un 
agent de sécurité ; fermer les entrées lorsque  l’arbitre demande la reprise du jeu. 

•  Maintenir fermé l’accès aux gradins lors des échanges. 
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À L’ACCUEIL JOUEUSES 

•  Forger une image de qualité, positive du Tournoi ; 

•  Faciliter la résolution de problèmes mineurs ; 

•  Adopter une posture adéquate à l’égard des Joueuses : écoute et disponibilité ; 

•  Se mettre « au service de » tout en gardant une juste distance ; 

•  Maintenir l’espace Accueil Joueuses rangé et soigné afin de montrer la qualité de 
l’organisation de l’équipe de  Guides bénévoles ; 

•  Respecter l’espace de repos des joueuses. 

Thank  
you ! 
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GROUPE CHAUFFEUR 

•  Responsabilité : être sensibilisé au risque routier ; éviter toute situation d’insécurité. 
Le  chauffeur, seul, et non la Société Quarterback, endosse la responsabilité en cas 
d’amende ou  de perte de point ; 

•  Se tenir à la disposition des Joueuses, les accompagner dans leurs déplacements ; 

•  Prendre soin des personnes véhiculées : exercer une attention, une concentration, 
une  vigilance renforcée pour une pratique de bonne conduite; 

•  Effectuer la mission confiée quel que soit le véhicule attribué (Espace H, 
concessionnaire BMW, partenaire officiel des IS.) ; 

 
•  Respecter les règles du Code de la Route en toutes circonstances (panneaux de 

signalisation,  limitations de vitesse, port de la ceinture de sécurité, téléphone au 
volant, zéro alcool ; 

 
•  Renseigner à chaque utilisation d’un véhicule les informations demandées sur la 

feuille de  route desdits véhicules ; 

•  Ranger les clés dans la boîte correspondante une fois la course terminée ; 

•  Les véhicules IS sont utilisables par les membres de l’Organisation Quarterback 
chaque soir  du Tournoi. Replacés chaque matin avant 8h30 sur les aires de 
stationnement réservées  chauffeurs. 8 voitures au minimum restent garées et 
disponibles en permanence au TCS. 
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•  S’emparer chaque matin du programme des animations (éventuelles modifications) ; 

•  Etre au rendez-vous de la cordialité et de l’amusement ; 

•  Créer une atmosphère ludique. Encourager un large public à participer aux activités  
proposées ; 

•  Convaincre le public du moment propice à participer aux animations ; 

•  Encadrer les enfants, les adultes lors des animations ; 

•  Prendre soin du matériel confié, nécessaire à l’organisation des animations ; 

•  Pallier à quelque difficulté, faille, faire signe à Alexandre ou à Lorenzo si impossibilité ; 
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« FAN ZONE » 
 



ANNEXES 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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COMMENT SE RENDRE AUX IS 
ET STATIONNER AUX ABORDS DU SITE? 

En tram : accès direct ligne E Station « Parlement Européen » 

A vélo : parking « 2 roues » devant l’entrée du site du tournoi 26 rue Pierre de Coubertin 

En  co-voiturage : parking gratuit à proximité du tournoi pour les véhicules transportant 

3  personnes ou plus. 

En voiture : aire de stationnement de l’amicale des Egouttiers (1 place pour 4 bénévoles). 
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PLAN DU SITE ET ZONES GÉOGRAPHIQUES –  CLÉS 
Afin de pouvoir renseigner un large public en cas de besoin, 

il est indispensable de connaître les espaces-clés des Internationaux de Strasbourg. 
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ACCRÉDITATIONS SELON ZONES D’ACCÈS 
 
         Rappel des zones d’accès : 

•  Zone A : Bureau Organisation et WTA / Salle de fitness 

•  Zone B : Accueil joueuses / Espace des joueuses 

•  Zone C : Vestiaires des joueuses 

•  Zone D : Masseurs et kinésithérapeutes 

•  Zone E : Vestiaire des coaches 

•  Zone F : Zone Média 

•  Zone G : Restaurant des Guides bénévoles/ Espace juges de ligne 

•  Zone H : Loges et tribune Sud 

•  Zone I : Tribune Officielle 

•  Zone J  : Tribunes Grand Public 

•  Zone K : Village VIP de 11h à 17h30 

•  Zone K + : Village VIP à partir de 17h30 
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DOTATION  

•  Tenue vestimentaire : 
 

- 1 polo / 1 sweat-shirt / 1 casquette 
Adidas, équipementier officiel du Tournoi pour le textile, pour les 3 
prochaines éditions des IS. 

•  Repas : ticket remis chaque matin au responsable des groupe des 
bénévoles. Accessibilité à l’espace déjeuner au restaurant des Guides 
bénévoles uniquement sur présentation  d’un ticket-repas. 

•  Tickets de tram : ticket de tram correspondant au jour de la mission. Le 
retirer la veille pour  le lendemain à l’accueil du Tennis Club de Strasbourg, 
auprès de Thomas Vannoote, Responsible  bénévoles Quarterback. 

•  Billet d’entrée Site : un billet, pour tous les matchs prévus du jour, Accès 
Tribune Est, est  offert par jour de participation bénévole, consacrée au 
Tournoi. 

•  Vestiaire : espace prévu côté courts moquette, fermant à clef. Demander 
une clef à l’un des  responsables de Groupe. Verrouiller le local afin d’éviter 
tout vol. Responsabilité individuelle. 
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