
A TOUS LES BENEVOLES – Gallo rollers 2019

Nous vous remercions de votre participation à l’édition 2019 de la Gallo  Rollers.

Afin de pouvoir contacter les autres bénévoles en cas de besoin, merci d’imprimer le 
tableau ci-joint où figurent noms, postes et téléphones. Sinon 1 exemplaire vous sera 
remis le jour de la rando. Voici quelques consignes pour l’organisation de la journée :

 Les accompagnateurs des enfants doivent revêtir le gilet jaune.

 Les bénévoles tenant un ravitaillement doivent prévoir leur matériel : table (s), 
chaise, couteau......
Les ravitaillements seront à votre disposition le samedi matin à partir de 8H à la
place de la gare à PLOERMEL.
Vous devrez faire en sorte de laisser le lieu de votre ravitaillement  propre à 
votre départ.
Nous vous remercions également d’apporter un peu d’outillage, en cas de besoin 
de dépannage : clé allen, tournevis, pince…

  
 Les bénévoles affectés aux passages de routes ne doivent en aucun cas arrêter

les voitures, il s'agit d'une rando, les voitures sont prioritaires. Il faut 
surtout veiller à ce qu'aucun roller ne se mette en danger ou ne mette les autres
en danger. 
Vous devrez revêtir obligatoirement un gilet jaune fluo.
Des pancartes à 2 faces vous seront remises (passage autorisé – coté vert, 
arrêt- coté sens interdit).
2 personnes sont affectées aux passages de route. L’une doit se tenir en amont 
des barrières pour faire s’arrêter les rollers. La seconde personne surveille la 
circulation et autorise ou pas le passage.
Prévoir un balai, les passages de routes sont parfois gravillonneux.

 En fin d’après-midi, les vélos suiveurs, devront prévenir chaque ravitaillement et
passage de route qu'ils sont les derniers et donc que le poste peut être fermé. 
Chacun doit donc attendre le passage des vélos suiveurs pour quitter son poste.

A tous : 
Faites en sorte d'être à l'heure à vos postes, certains rollers vont très vite !!!!

Enfin il serait bien que toutes les personnes ayant un t-shirt au nom du club, ou le 
coupe-vent, le portent ce jour-là. 

Nous prions également les bénévoles de prendre quelques photos, si possible. Et 
noter les horaires de passage – premiers et derniers patineurs.  Merci


