
 

 

 
Tu as toujours voulu contribuer à l'organisation d'un évènement sportif 
international? 
 

Le 10 juillet 2011, participe à TriStar111 Lyon de la plus belle des manières en 

rejoignant notre Team volontaires et viens vivre 
avec nous une journée pleine d'émotions sportives 
et humaines ! 
http://www.tristarlyon.com/ 
 
TriStar est la série grandissante de triathlon orientée 
sur le plaisir, la protection de l'environnement et la 
responsabilité sociale. Si toi aussi tu as envie de 
partager ces valeurs de générosité et de faire du 
premier TriStar en France un évènement à la fois 
formidable et inoubliable pour les athlètes, les 
spectateurs et pour tous les volontaires, rejoins 
nous ! 
 
Notre force, c'est de réussir à assister les athlètes 
tout en partageant leurs émotions tout au long de la 
course, du ravitaillement à la ligne d'arrivée en 
passant par le Star&Co Village. Quelque soit ton 
âge, viens participer à cette grande fête sportive à 
Lyon et rejoindre ainsi la grande famille du STAFF                                                                     

TriStar associé à Extrasports 
 
Participe à faire de TriStar111 Lyon une journée mémorable pour les athlètes dans la 
deuxième ville de France et capitale de la Gastronomie française ! Que ce soit à Lyon sur 
le site de Départ / Arrivée, sur le parcours vélo à travers les Monts d'Or ou sur le parcours 
de la course à pied  sur les quais de Saône dans le centre historique de la ville Lumière, 
viens avec tes amis et passe une journée extraordinaire avec toute l'équipe volontaires ! 
Tu peux nous aider dans différents domaines : 
 

 

http://www.tristarlyon.com/


 

 

Stand Info au Star&Co Village. Tu parles plusieurs langues et tu aimes le contact 
avec les athlètes, le Stand Info est fait pour toi ! Il te faudra accueillir et informer les 
athlètes et les spectateurs et tout savoir sur la course et sur le programme de la semaine. 
Cette mission se déroule sur plusieurs jours. Une qualité requise ? La Générosité ! 
 

Enregistrement. Il s'agit de la première étape des athlètes à leur arrivée au Star&Co 
Village.  

 

 
 

Cette mission consiste à enregistrer les athlètes et à leurs remettre le package de 
course, composé du dossard et des différents cadeaux. Organisation et rencontres sont 
les maîtres mots ici ! Une qualité requise ? La Bonne humeur ! 
 



 

 

Commissaires Bike / Run. Assurer la sécurité des athlètes et des spectateurs, ça n'a 
pas de prix ! En rejoignant la Team des commissaires, tu devras indiquer la direction à 
suivre aux athlètes tout en assurant la sécurité des concurrents sur les différents 
carrefours du parcours. Sensations garanties ! 
 
 

 
 
 
 
 

Ravitaillements Bike / Run. Fournir l'énergie nécessaire aux athlètes pour franchir la 
Finishline, tel est le leitmotiv des postes de Ravitaillement ! Assurer un ravitaillement, c'est 
s'assurer que les athlètes ne manquent de rien, c'est aussi leurs distribuer boisson et 
nourriture et les encourager pendant l’effort ! Une qualité requise ? La passion de l’effort ! 
 

 
 
 



 

 

Zone de Transition /  Parc à Vélo. Durant deux jours, de la prise en charge des vélos 
la veille, jusqu’à la remise de ces derniers après la course, tu seras en plein cœur de 
l’évènement et du show des athlètes ! Tu devras veiller au bon déroulement des deux 
transitions et aider les athlètes durant les phases de changement dans cette zone 
privatisée. Une qualité requise ? L’Endurance !  

 
 

Finishline / Relaxing Zone. Franchir la Finishline est l'objectif de tous les participants 
TriStar. Si tu veux partager la bonne humeur des Finishers, c'est ici qu'il faut être ! Féliciter 
les athlètes par la remise des médailles et T-Shirts ‘I did it’, étancher leur soif par un 
dernier ravitaillement, telle sera l'essentiel de ta mission si tu rejoins la Team Finishline ! 
 



 

 

Chaque volontaire TriStar se verra remettre une dotation exclusive comprenant le T-Shirt 
Staff, la visière officielle de l’épreuve, un sac piscine siglée TriStar Lyon et sera 
convié à la grande fête Star&Mâchon qui clôturera ce dimanche très sportif ! 
 
Nous nous réjouissions de t'accueillir prochainement au sein de notre équipe.  
Alors réserve immédiatement ta place de volontaire en envoyant un petit email à : 
volontaires@tristarlyon.com 
 
 
Yes, You Can ! 
 
Ton équipe Star Events. 
 
 

 
 
www.star-events.cc 
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