
RECHERCHE  
BENEVOLES 

 

Pour la course pédestre la 
CHRISTOLAISE 

  
Quand ? Dimanche 7 août 2016 
 
Pour quoi faire ? 

- ravitailleur : donner le ravitaillement au coureur 
- contrôleur : relever les numéros de dossards 
- signaleur à la croisée des chemins : aiguiller les coureurs 

- serre-file : fermer la course donc très bonne conditions physique 
 

 Les postes sont composés au minimum de 2 personnes. 
 
Où ?  
La Christolaise se déroule sur la commune de St Christophe en Oisans tous 
les premiers dimanche d’août depuis plus de 20 ans. 
Les postes sont : Plan du lac, le Puy, Miroir des Fétoules, les Près, Plat de la Selle, La ville de St 
Christophe, le Roure, Bernardière, Champébran, Champhorent, lac des Fétoules, la Lavey, le 
Souchey, la Mariande, l’Alpe du Pin, les Granges.  

 
Pour quelle durée ? 
 Suivant les postes : de la demi-journée à la journée entière 

Le déjeuner vous est offert. 
 
Où se renseigner ? Office de tourisme 38520 St Christophe en Oisans  
 

04 76 79 52 25 musalpin@wanadoo.fr 
 

04 76 80 50 01 infos@berarde.com 
 

N’hésitez pas à nous appeler pour poser vos questions 

 
Nous comptons sur vous –Merci 

 



Fiche Bénévole Christolaise 2016 
 
Prénom…………………….…………………………..Nom…………………………………………………………………………………. 

 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal ……………………………….……  Ville ………………………………………….……………………………… 

 
Tél ………………………………………………….….. Réseau   � Orange/Sosh        � Bouygues/B&you        �Free     � SFR 
 
Mail ………………………………………….………………………………………………….. 
 
 

Présentation des postes : 

- ravitailleur : tenir un stand de ravitaillement ; 
- contrôleur : relever les numéros de dossard au passage du coureur et arrêt du coureur si barrière horaire ; 
- signaleur à la croisée : * des routes : faire la circulation)  

* des chemins : indiquer l’itinéraire aux coureurs ; 
- aide sur l’aire de départ/arrivée (inscription, puces chrono, photo, distribution ticket…) 

 
Quel est votre disponibilité ? 

� Demi-journée ; 

� Journée entière (dans ce cas un casse-croûte sera fourni par nos soins). 
 
Quelle est la durée de marche d’approche souhaitée ? 

� en bord de route (ex : la Ville, Champhorent, route des granges…) ; 

�à moins d’1 heure de marche (ex : Puy, pont des Granges, Rajas, Champébran, Puyjatet…) ; 

�à 2 h de marche (ex : Mariande, Alpe du Pin…) ; 

�à plus de 2 heures et avec un bon dénivelé (ex : plat de la Selle, Lac Fétoules, Lavey…). 
 
Etes-vous titulaire d’un diplôme médical ou de secours ? 

     � PSE1 brevet de secourisme  � PSE2 brevet de secourisme en équipe � Brevet secouriste du travail 

     � Infirmière    � Médecin     � Kinésithérapeute  

     � Autre, précisez :…………………………………….………………………………….. 

 
Repas 

Selon votre poste le repas vous est offert soit au gite du Plan du Lac soit sous forme de casse-croûte. 
 
Vos commentaires…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

Avec tous nos plus grands REMERCIEMENTS pour votre aide. 
Office de tourisme – 38520 St Christophe en Oisans – 04 76 80 50 01 – infos@berarde.com – 

www.berarde.com 
 

Date ……………………………………………………. Signature : 

 

 

 

 


