


EDITO
Bonjour à toi, cher(e) bénévole du TMB, 

Si tu reçois ce guide, c’est que tu es déjà venu(e) aider toute notre équipe de bénévoles sur un événement, 
ou bien que tu t’es inscrit pour que ce soit le cas très bientôt.

La saison précédente a été remplie de victoire et de joie et c’est aussi grâce à vous que nous en sommes 
arrivés là, au temps précieux que vous accordez au TMB,  à votre réelle implication et votre bonne humeur.

Nous sommes partis pour une nouvelle saison qui sera pleine de rebondissements et d’émotions sportives 
pour nous tous. Cette année, le TMB à rejoint l’élite et se tient prêt à déplacer des montagnes ! 

Tu seras toujours parmis nous ? (coche ta réponse, et tu pourras nous renvoyer le formulaire en suivant, sans réponse de ta part, nous 

concidererons que tu seras plus des nôtres). 

 Oui, et il me tarde la reprise  
 Non, mais ça va réellement me manquer

Bien évidement, on espère te compter dans nos bénévoles cette saison encore, mais si ce n’est pas le cas, 
sache qu’on te souhaite le meilleur pour la suite, et qu’on sera ravi de te recevoir autant de fois que tu le 
souhaites, tu fais parti de la famille TMB pour toujours !

Si tu continues l’aventure avec nous, tu vas voir qu’il y a quelques améliorations liées à la Ligue Féminine 
mais rien d’insurmontable, surtout qu’on sait que vous savez vous adapter.  

Si tu nous rejoins, tu trouveras toutes les informations à connaître quand on est bénévole au TMB.

On te laisse donc découvrir les nouveautés et tous les éléments à connaître pour qu’on passe une 
belle saison tous ensemble !

Bon début de saison et à très bientôt, 

L’équipe du TMB



POURQUOI DEVENIR BÉNÉVOLE AU TMB ?

Parce que tu aimes ta belle ville de Toulouse et que tu es fier(e) d’y vivre.

Parce que tu aimes le basketball et que tu souhaites vivre l’émotion 
d’une saison et les frissons des grands matchs en étant au plus près 
du terrain. 

Parce que tu souhaites t’investir et développer des compétences tout 
en passant de bons moments avec des Toulousains passionnés. 

Parce que tu as toujours voulu voir l’envers du décors des rencontres 
sportives de haut niveau et te faire une expérience dans le sport.

Tu te reconnais dans au moins un de ces critères ? Alors tu as bien fait de rejoindre la TMB Team ! 
Tu t’apprêtes à vivre une belle saison avec Shooty et sa folle équipe de bénévoles ! 

Que tu puisses t’investir un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie ; que tu viennes seul(e), avec ton meilleur pote, 
ton frêre ou même ta mamie ; au TMB tout le monde peut aider, le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! 

Tes contacts sur place tout au long de la saison, sont Laura et Cassandra. 
Tu peux leur écrire à l-dazols@tmb-basket.com et c-ruiz@tmb-basket.com,

leur téléphoner au 06 52 78 47 27,
ou même passer les voir au

Petit Palais des Sports, 3 rue Pierre Laplace, 31000 Toulouse



QUELLES SONT LES MISSIONS ?

 Les matchs du Toulouse Métropole Basket se déroulent majoritairement le samedi soir, à 
20h, au Petit Palais des Sports (métro Compans Caffarelli). Certaines rencontres peuvent cependant 
se dérouler en semaine ou le dimanche. 

 Le week-end type du bénévole se déroule ainsi : 

AVANT OUVERTURE DE LA RENCONTRE

Rendez-vous au Petit Palais 2H30 à 2H00 au plus tard  pour finir l’installation avec les 
tâches de dernières minutes : 
 - mise en place de la boutique (elle peut être séparée en deux pour certaines 
rencontres)
 - mise en route de la buvette
 - disposition des programmes de match sur les sièges
 - accrochage de la signalétique intérieure et extérieure

VENDREDI SOIR/SAMEDI MATIN/ DIMANCHE MATIN (en fonction de l’occupation de la salle et du jour du match)

Rendez-vous au Petit Palais des Sports à 10h30 le samedi/dimanche ou 17h le vendredi pour préparer 
la salle. Si tu es déjà venu voir un match tu pourras visualiser plus facilement, cela consiste à :
 
 - mettre les housses roses sur les sièges et dans les loges
 - poser les panneaux sur les loges des partenaires et sur les cubes presses
 - accrocher les banderoles publicitaires des partenaires
 - préparer la buvette
 - disposer les manges debout pour le coin VIP
 - coller les stickers sur le terrain
 - placer tous les objets publicitaires (flammes, fauteuils Caisse d’Epargne, etc...) 
 - sécuriser le tour du terrain



APRÈS OUVERTURE ET PENDANT LE MATCH

L’ouverture des portes au public est 1h avant la rencontre.
Durant le match, les postes sont répartis ainsi : 

Buvette : 
 - 1 personne s’occupe des bières
 - 3 personnes prennent et servent les commandes

Caméra : 
 - 3 personnes filment le match 
 - 1 personne aide sur les ralentis
 - 2 commentateurs

Entrée : 
6 personnes s’occupent de bipper les billets d’entrée :
 - Entrée public : 3 personnes 
 - Entrée abonné : 1 personne
 - Entrée presse : 1 personne 
 - Entrée VIP Partenaire : 1 personne

Boutique : 2 à 4 personnes s’occupent de la vente des équipements et des goodies du TMB tout en 
gérant le stock sur place. 

Aide à l’animation : 1 personne s’occupe de gérer la borne photobooth

Shooty : 1 personne doit faire le show tout au long de la rencontre dans la mascotte du TMB. 

Aide au VIP : servir les boissons et la nourriture, débarraser
 
       Mission ponctuelle : Gestion et animation Tombola



APRÈS MATCH

Une fois la rencontre finie, les bénévoles sont en charge du rangement de la salle. Ils doivent enlever 
tout ce qui a été mis en place le matin, ranger la boutique et enlever toute la signalétique. 

Quand tout le travail est fini, on peut se retrouver autour de la buvette pour passer un bon moment 
ensemble. Parce que votre mission la plus importante c’est d’être heureux et de vous amuser !

A SAVOIR 

En tant que bénévole, il se peut qu’on vous sollicite pour d’autres événements dont le TMB est 
organisateur (tournoi 3x3, Finales des Coupes de la Garonne, Harlem Globetrotteurs, etc...). 

Vous engager en temps que bénévole ne vous oblige pas à venir absolument à tous les matchs ni à 
être tout le temps là. Venez quand vous le pouvez et quand vous le souhaitez. 

LES NOUVEAUTES 2022-2023
Suite à la montée en Ligue Féminine, nous avons dû procéder à quelques petits changements :
 
         1. Nous vous attribuerons une accréditation que vous devez porter dès votre arrivée et jusquà       
             votre départ, 

                    2. Au vu de la forte influence, nous vous accordons 2 places pour vos proches 
   



QU’EST-CE QUE JE GAGNE À ÊTRE BÉNÉVOLE ?
1. Une soirée avec les joueuses est organisée en début de saison pour que les bénévoles fassent 
connaissance avec l’équipe. Ce sera au Petit Palais des Sports, mais la date et l’heure reste encore 
à définir.

2. Tous les samedis, vous pouvez cotoyer les joueuses. 

3. Bien évidemment, le repas ainsi que la boisson vous sont offerts dans la soirée.

4. A la fin de la saison, une soirée est organisée pour réunir tous les bénévoles une nouvelle fois et 
pour passer un bon moment de détente. 

CALENDRIER DE LA SAISON 2022-2023
Voici le calendrier des rencontres à domicile pour cette 
nouvelle saison. 

Bien évidemment, tu n’es pas obligé d’être présent à tous 
les matchs. Tu viens quand tu le souhaites. Un Doodle te 
sera envoyé une semaine avant chaque rencontre pour 
que tu puisses nous confirmer ta présence ou nous 
informer de ton absence. 
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