
 

 

 

 

Benjamin MERCIER 

Bureau Fédéral  

Président du Cercle de Compétence Water-polo 

 

 

 
Clichy, le 30 juin 2022 

 

Objet : Jeux Olympiques 2024 à Paris - Recrutement des volontaires spécifiques WP. 
 
      

                                 
Mesdames, Messieurs, 

 
Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 a sollicité la FFN afin qu'elle 

mette en place un recrutement de volontaires pour chaque discipline qui la compose. 

 

Nous vous demandons de diffuser auprès de vos licenciés (joueurs, entraîneurs, 

officiels et dirigeants) l'appel à candidatures, en les informant du calendrier, des 

missions à couvrir et des conditions requises pour y prétendre. 

 

Nous nous chargerons d'établir une liste pour fin août 2022 que nous adresserons à la 

FFN, après avoir vérifié si les candidats remplissent les conditions exigées. La FFN 

adressera ensuite cette liste au comité d'organisation des JO pour le 30/09/2022. C'est 

lui qui certifiera cette liste avant de l'adresser au CIO. Les candidats retenus se verront 

adresser individuellement un mail pour qu'ils confirment leur inscription sur une plate-

forme spécifique, en janvier 2023. C'est ainsi qu'ils obtiendront leurs accréditations et 

des informations précises. 

 

Attention : Un second appel à candidature suivra. Il concernera les officiels (A et 

B) nécessaires à l’organisation. 

 

Merci pour votre aide à la diffusion de ces informations.  

 

Soyons acteurs de ces Jeux Olympiques de Paris 2024! 
 

 

Benjamin MERCIER 

 



 

 

Conditions: 
 

– Être âgé(e) de plus de 18 ans au 01/01/2024 

– Français avec casier judiciaire vierge 

– Être licencié(e) FFN 

– Accepter de signer la Charte Olympique qui sera proposée 

– Participer à une formation spécifique (2 fois en distanciel et une fois en 

présentiel sur site)* 

– Être disponible au moins 10 jours de suite pendant la compétition, voire 3 

semaines* (sur la période du 18/07 au 04/08/2024) 

– Parler français couramment (et anglais : facultatif sauf pour certaines 

missions) 

–  

Missions:  

(Attribuées exclusivement par le comité d’organisation de la FFN selon les profils) 

 

– Bureau des informations sportives (7) 

– Services techniques (5) 

– Services à la FINA (4) 

– Equipements sportifs (6) 

– Vestiaires (7) 

– Gestion des flux athlètes/espaces athlètes (16) 

– Aire de compétition et d'échauffement (9) 

–  Chambre d'appel (3) 

– Services administratifs (4) 

– Services aux athlètes (6) 

– Accompagnateurs d'équipes (24) 

– Sites d'entraînements (16) 

 

Compétences: 
– Motivation 

– Disponibilité (8 à 10 h/jour de compétition-Toujours après 05h00 et jamais après 

02h00) 

– Expérience (compétitions nationales ou internationales) 

– Langue anglaise (au moins quelques notions) 

 

*Les candidats retenus seront équipés d'une tenue spécifique 

*La restauration et les déplacements franciliens seront gratuits 

*A cette date, l'hébergement n'est pas prévu (disposition personnelle à prévoir) 

+ Répétition générale sur les lieux durant les deux premières semaines de mai (à fixer) 

ou lors d'une éventuelle compétition (à préciser) 

 



 

 

 
 

FICHE DE CANDIDATURE 
 
Chaque candidat enverra individuellement son inscription par mail à l'adresse suivante : 
 

waterpoloparis2024@ffnatation.fr 
 
 
 

NOM 
 

Prénom(s) 
 
Date et lieu de naissance 

 
Adresse postale 

 
Adresse Mail (bien orthographiée) 
 

Téléphone(s) 
 

Club 
 

N° licence 
 
Langues parlées 

 
Expériences compétitions nationales et internationales 

 
 
 

 

Je, soussigné(e),  ……………………………………………………………. , certifie être français 
(e) et avoir un casier judiciaire vierge. 

 
 

                                                                             Date et signature 
 
 
 

mailto:waterpoloparis2024@ffnatation.fr

