
                                                                                                                                    

 

 

BENEV 01 : ANIMATEUR CLINICS 
 
« L’animateur clinics » est en charge de l’animation des enfants des écoles d’Uccle . 
L’animation consiste en une initiation au hockey Indoor. 
 
Profil : toute personne ayant une expérience dans l’animation d’enfants (entraîneurs, profs, chef 
scout, animateur plaine,…) 
 
Connaissance hockey : minimum 5 ans de pratique 
 
Age : + 18 ans 
 
Encadrement : 1 animateur pour 10 enfants (accompagné des professeurs des écoles) 
 
Horaire :  
 
Mardi 16 Janvier : de 09h00 à 16h00 par tranche d’une heure 
Mercredi 17 Janvier : de 09h00 à 12h00 par tranche d’une heure 
 
Contact : Thibaut Uylenbroeck - indoor@ucclesport.be – 0472/62.08.62 
 

 

 

 

 

BENEV 02 : BAR CHALET 
 
Le bénévole « bar » est chargé de la bonne tenue des installations et du service au bar 
  
Profil : contact facile, capable de gérer un bar (remplissage frigo, changement fut, utilisation 
pompe,…) 
 
Age : + 18 ans 
 
Horaire :  
 
Mardi 16 Janvier : de 19h à 01h00 par tranche d’une heure 
Mercredi 17 Janvier : de 13h à 01h00 par tranche d’une heure 
Jeudi 18 Janvier : de 20h00 à 01h00 par tranche de deux heures 
Vendredi 19 Janvier : de 14h00 à 22h00 par tranche de deux heures 
Samedi 20 Janvier : de 14h00 à 22h00 par tranche de deux heures 
Dimanche 21 Janvier : de 12h00 à 16h00 par tranche de deux heures 
 
Contact :  Damien Decaux - indoor@ucclesport.be - 0475/55.10.35 
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BENEV 03 : FOOD CHALET 
 
Le bénévole « food » est chargé de la préparation et du service food  (petite restauration) 
  
Profil : contact facile, esprit commerçant, base minime de cuisine (assaisonnement 
essentiellement) 
 
Age : + 16 ans 
 
Horaire :  
 
Mardi 16 Janvier : de 19h à 24h00 par tranche d’une heure 
Mercredi 17 Janvier : de 14h00 à 24h00 par tranche d’une heure 
Vendredi 19 Janvier : de 14h00 à 22h00 par tranche de deux heures 
Samedi 20 Janvier : de 14h00 à 22h00 par tranche de deux heures 
Dimanche 21 Janvier : de 12h00 à 16h00 par tranche de deux heures 
                 
Contact : Damien Decaux - indoor@ucclesport.be - 0475/55.10.35 
 

 

BENEV 04 : SECURITE ET ACCES 
 
Le bénévole « sécurité et accès » aura un rôle de prévention en patrouillant sur site et en 
contrôlant les accès. 
  
Profil : diplomatie, physique, vigilance, patience 
 
Age : + 18 ans 
 
Horaire :  
 
Vendredi 19 Janvier de 09h00 à 21h30 par tranche de deux heures 
Samedi 20 Janvier de 08h30 à 22h00 par tranche de deux heures 
Dimanche 21 Janvier de 09h00 à 15h00 par tranche de deux heures 
                 
Contact : Thibaut Uylenbroeck - indoor@ucclesport.be – 0472/62.08.62 
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BENEV 05: TRANSPORT 
 
Les bénévoles « transport » se chargeront de conduire les véhicules fournis par l’organisation.   
Ils se chargeront des différents transports des équipes et des officiels.  
 
Profil : titulaire d’un permis B depuis plus de 3 ans, conduite aisée d’un mono-volume ou d’une 
camionnette type transporteur 
 
Age : + 23 ans 
 
Horaire :  
 
Jeudi après-midi : horaire à confirmer en fonction des heures d’arrivée des équipes 
Vendredi 19 Janvier de 09h00 à 21h30 par tranche de deux heures 
Samedi 20 Janvier de 08h30 à 22h00 par tranche de deux heures 
Dimanche 21 Janvier de 09h00 à 15h00 par tranche de deux heures 
 
Horaire à définir en fonction des heures de match des équipes 
                 
Contact : Thibaut Uylenbroeck - indoor@ucclesport.be – 0472/62.08.62 
 

 

BENEV 06: COMMUNICATON ET SIGNALETIQUE 
 
Les bénévoles « communication et signalétique » se chargeront de la communication et de 
l’information sur site (disposition de la signalétique, accueil et support des bénévoles, distribution 
des accréditations,…)  
 
Profil : organisé, autonome, la connaissance de l’anglais est un plus 
 
Age : all 
 
Horaire :  
 
Jeudi 18 Janvier : de 14h00 à 20h00 par tranche de deux heures 
Vendredi 19 Janvier de 09h00 à 20h00 par tranche de deux heures 
Samedi 20 Janvier de 08h00 à 20h00 par tranche de deux heures 
Dimanche 21 Janvier de 09h00 à 15h00 par tranche de deux heures 
 
Contact : Thibaut Uylenbroeck - indoor@ucclesport.be – 0472/62.08.62 
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BENEV 07: AIDE AU MONTAGE ET AU DEMONTAGE 
 
Les bénévoles « aide au montage et au démontage » se chargeront d’aider à l’installation, au 
rangement et à l’organisation du site.  
 
Profil : capacité à soulever de lourdes charges, organisé, autonome 
 
Age : all 
 
Horaire :  
 
Lundi 15 Janvier : de 16h00 à 20h00 par tranche d’une heure 
Jeudi 18 Janvier : de 10h00 à 18h00 par tranche d’une heure 
Dimanche 21 Janvier : à partir de 16h00 par tranche d’une heure 
 
Contact : Thibaut Uylenbroeck - indoor@ucclesport.be – 0472/62.08.62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEV 08 : BAR HALL HOCKEY INDOOR 
 
Le bénévole bar est chargé de la bonne tenue des installations et du service au bar 
  
Profil : contact facile, capable de gérer un bar (remplissage frigo, changement fut, utilisation 
pompe,…) 
 
Age : + 18 ans 
 
Horaire :  
 
Vendredi 19 Janvier : de 10h00 à 22h00 par tranche de deux heures 
Samedi 20 Janvier : de 09h00 à 22h00 par tranche de deux heures 
Dimanche 21 Janvier : de 10h00 à 20h00 par tranche de deux heures 
                 
Contact :  Damien Decaux - indoor@ucclesport.be - 0475/55.10.35 
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BENEV 09 : FOOD HALL HOCKEY INDOOR 
 
Le bénévole « food » est chargé de la préparation et du service food  (petite restauration) 
  
Profil : contact facile, esprit commerçant, base minime de cuisine (assaisonnement 
essentiellement) 
 
Age : + 16 ans 
 
Horaire :  
 
Vendredi 19 Janvier : de 10h00 à 22h00 par tranche de deux heures 
Samedi 20 Janvier : de 09h00 à 22h00 par tranche de deux heures 
Dimanche 21 Janvier : de 10h00 à 20h00 par tranche de deux heures 
                 
Contact : Damien Decaux - indoor@ucclesport.be - 0475/55.10.35 
 

 

BENEV 10 : TEAM LIAISON EQUIPES NATIONALES 
 
Le « Team Liaison » est chargé d’accompagner un équipe nationale lors de sa présence sur le site. 
(présentation du site, des locaux, gestion des timings,….) 
  
Profil : contact facile, autonome, bilingue ANG-FR 
 
Age : + 18 ans 
 
Horaire :  
 
Du Vendredi 19 Janvier au Dimanche 21 Janvier en fonction des horaires de matchs des équipes  
                 
Contact : Thibaut Uylenbroeck - indoor@ucclesport.be – 0472/62.08.62 
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BENEV 11 : TICKETING 
 
Le bénévole « ticketing » est chargé de la vente des tickets food et boissons. 
  
Profil : à l’aise avec le manipulation d’argent et la gestion d’une caisse, autonome, de préférence 
bilingue ANG-FR 
 
Age : + 18 ans 
 
Horaire :  
 
Vendredi 19 Janvier : de 09h00 à 21h30 par tranche de deux heures 
Samedi 20 Janvier : de 08h30 à 22h00 par tranche de deux heures 
Dimanche 21 Janvier : de 09h00 à 15h00 par tranche de deux heures 
                 
Contact : Thibaut Uylenbroeck - indoor@ucclesport.be – 0472/62.08.62 
 

 

BENEV 12 : « ACCES et ENTREES » 
 
Le bénévole « accès et entrées » est chargé de la vente des entrées et de la gestion des préventes 
et des réservations pendant la durée du tournoi 
  
Profil : contact facile, autonome, de préférence bilingue ANG-FR  
 
Age : + 18 ans 
 
Horaire :  
 
Vendredi 19 Janvier : de 09h00 à 21h30 par tranche de deux heures 
Samedi 20 Janvier : de 08h30 à 22h00 par tranche de deux heures 
Dimanche 21 Janvier : de 09h00 à 15h00 par tranche de deux heures 
                 
Contact : Thibaut Uylenbroeck - indoor@ucclesport.be – 0472/62.08.62 
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BENEV 13 : TRIBUNE 
 
Le bénévole « tribune » est chargé d’accompagner et de guider le public dans les tribunes. 
  
Profil : contact facile, autonome. 
 
Age : + 16 ans 
 
Horaire :  
 
Du Vendredi 19 Janvier au Dimanche 21 Janvier en fonction de la programmation.  
                 
Contact : Thibaut Uylenbroeck - indoor@ucclesport.be – 0472/62.08.62 
 

 

BENEV 14 : PHOTOGRAPHE  
 
Le bénévole « Photographe » est chargé des prises de vue tant des matchs que de l’animation du 
site durant le tournoi. 
  
Profil : passionné de photographie, à l’aise avec les modèles en mouvement 
 
Age : + 16 ans 
 
Horaire :  
 
Du Vendredi 19 Janvier au Dimanche 21 Janvier en fonction des horaires de matchs des équipes  
                 
Contact : Thibaut Uylenbroeck - indoor@ucclesport.be – 0472/62.08.62 
 

 

BENEV 15 : MEDECIN  
 
Le « Médecin » est chargé d’accompagner les équipes de secours pendant le déroulement des 
rencontres. 
 
Profil : médecin diplômé 
 
Horaire :  
 
Du Vendredi 19 Janvier au Dimanche 21 Janvier en fonction des horaires de matchs des équipes  
                 
Contact : Thibaut Uylenbroeck - indoor@ucclesport.be – 0472/62.08.62 
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