
PRÉSENTATION 
DES POSTES 

DE BÉNÉVOLES





UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Tu auras la possibilité de profiter d'une expérience unique 
dans les coulisses d'un tournoi de tennis professionnel

FAIRE PARTIE D'UNE FAMILLE
Rejoindre les bénévoles c'est avant tout rejoindre une grande 
famille de passionnés de tennis qui se lient d'amitié et 
partagent de merveilleux souvenirs 

DES AVANTAGES 
Pour te remercier de ton aide, nous organiserons une soirée 
des bénévoles si les conditions sanitaires le permettent

PRISE EN CHARGE SUR PLACE
Sur place tu recervras des vêtements officiels du tournoi, tu
auras également droit à un repas à midi ainsi qu’à des 
collations et des boissons. 

Pourquoi 
rejoindre les 
bénévoles du 
tournoi  ?



CHAUFFEUR.E                                                                                                                  
Âge minimum: 21 ans (Ainsi qu’un permis définit i f)

Tâches et informations:
• Utiliser les véhicules fournis par l'organisation pour récupérer les joueurs et les invités

VIP pour les amener à l'hôtel, sur le site du tournoi ou à l'aéroport. 
• Être parfois amené à effectuer des voyages tôt le matin ou tard le soir
• Désinfecter les voitures après chaque voyage, nouvel occupant 

Exigences: 
• Être disponible à partir du mercredi 7 Juillet 2021
• Communication en deux langues différentes ENG/FR (DE est un avantage)
• Permis de conduire depuis au moins 3 ans sans retrait de permis
• Connaître la région, et les principaux lieux d’intérêts
• Être prêt à parcourir de longues distances (Lausanne - Aéroport ZH / Genève - retour) 
• Être sympathique, patient, courtois et fiable



RAMASSEUR.SE DE BALLES 
Âge minimum: 14 ans

Tâches et informations: 
• Aimer être au cœur de l'action
• Participer à un entraînement avant le tournoi
• Être responsable de la distribution précise des balles pendant le match 
• Au total, le tournoi a besoin d’environ 40 Ball Kids. Les Ball Kids sont répartis par 

groupe de 6-8 personnes
• Être prêt à potentiellement devoir travailler tard dans la soirée 

Exigences: 
• Être disponible pour une journée de formation 
• Connaître les règles du tennis et aimer jouer au tennis 
• Être sportif, motivé et discipliné
• Connaître les joueuses et s'intéresser au jeu 
• Avoir une forte capacité de concentration



COURT KEEPER / ENTRETIEN DES COURTS 
Âge minimum: 16 ans

Tâches et informations:
• S’assurer que les courts de tennis soient prêts à être utilisés en tout temps 
• Travailler dans une équipe d'environ 10 court keepers
• Se confromer aux instructions données par le/la responsable du court 

Exigences: 
• Être disponible pour une journée de formation  
• Bonne forme physique
• Bonne capacité sportive



HÔTES / HÔTESSES 
Âge minimum: 18 ans

Tâches et informations:
• Accueillir et servir les invités dans les espaces VIP
• Être amical, serviable et de bonne humeur
• Oeuvrer pour que les clients VIP passent un bon moment

Exigences: 
• Être avenant et avoir une apparence soignée 
• Avoir le contact facile
• Communication en deux langues différentes ENG/FR (DE est un avantage)
• Connaître les règles de base de l’accueil et du service en restauration



ACCUEIL DES JOUEUSES 
Âge minimum: 16 ans

Tâches et informations:
• Accueillir et informer les joueuses
• Effectuer les réservations des courts d’entraînement pour les joueuses
• Gérer les demandes de blanchisserie/pressing pour les joueuses / staff
• Distribuer le matériel (linges et balles de tennis) aux joueuses

Exigences: 
• Communication en deux langues différentes ENG/FR (DE est un avantage)
• Sens de l’accueil et du service



CAISSE & INFORMATION 
Âge minimum: 18 ans

Tâches et informations:
• Accueillir les visiteurs
• Donner des informations générales sur le tournoi et la région
• S’occuper de la billetterie

Exigences: 
• Apparence soignée 
• Communication en deux langues différentes FR/ENG (DE est un avantage)
• Connaissances en informatique



PLACEUR.SE & CONTRÔLE D'ACCÈS 
Âge minimum: 16 ans

Tâches et informations:
• Contrôler les billets à l’entrée, attributer les sièges
• S’assurer qu’aucun problème en tribune ne gêne le déroulement des matchs
• Contrôler les accréditations (accès) dans les zones réservées aux staffs / joueuses

Exigences: 
• Être sympathique, communicatif et avoir une grande capacité à travailler en équip



SCORING 
Âge minimum: 16 ans

Tâches et informations:
• Traiter principalement les scores des matchs
• Organe de contrôle de la part du tournoi
• Importer les séquences publicitaires sur des tableaux d'affichage pendant les pauses, 

les sets et les matches 
• Mettre à jour les tableaux de résultats

Exigences: 
• Être sympathique, communicatif et avoir une grande capacité à travailler en équipe
• Communication en deux langues différentes FR / ENG (DE est un avantage)



SECURITE SANITAIRE 
Âge minimum: 16 ans

Tâches et informations:
• Vérifier que “les normes COVID” en vigueur soient respectées par les spectateurs ainsi

que par le staff (masque, distanciation sociale, SocialPass scanné, désinfection etc.)
• Réapprovisionner les distributeurs de désinfectant sur l’ensemble du site du tournoi
• Aider à la désinfection des zones de restauration si nécessaire

Exigences: 
• Être sympathique, courtois, communicatif et avoir une grande capacité de travailler en

équipe
• Être rigoureux et vigilant 



ACCRÉDITATIONS
Âge minimum: 18 ans

Tâches et informations:
• Préparer les accreditations avant le tournoi (7 jours avant) -> formation au logiciel
• Être sur place dès le jeudi avant le début du tournoi pour les distribuer
• Accueillir les joueuses et donner les informations lors du tournoi

Exigences: 
• Personne amicale et communicative
• Communication en deux langues différentes ENG/FR (DE est un avantage)
• Être disponible à partir du jeudi 8 Juillet 2021
• En raison des heures d'ouverture de la zone et des périodes de travail, la mobilisation

peut être plus longue que pour les autres postes



Tu es convaincu.e ?
Les inscriptions sont ouvertes!

FORMLAIRE

FORMULAIRE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI96ISxIAGWQCmXBDRiJWK5MRbrio1YCCeRwWxVXnXvyCt9Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI96ISxIAGWQCmXBDRiJWK5MRbrio1YCCeRwWxVXnXvyCt9Q/viewform?usp=sf_link


Rejoins-nous sur nos réseaux sociaux

ADRESSE E-MAIL

LADIES OPEN LAUSANNE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

info@ladiesopenlausanne.ch

Avenue de Longemalle 21 A, 1020 Renens

021 804 10 70

COORDONNÉES


