
 
   

FICHE DE MISSION – CONTROLE ANTI-DOPAGE 
 
 
Aire sur la Lys et le Volant Airois ont le plaisir d’accueillir les Championnats d’Europe par 
équipes mixtes du mardi 14 au samedi 18 février 2023 au Complexe Sportif Régional. 
 
Lors de cet événement à domicile, la France aura à cœur de conquérir son premier titre, 
après une médaille d'argent historique lors de la précédente édition en 2021 en 
Finlande. 
 
La nation championne d’Europe 2023 sera qualifiée pour la Sudirman Cup, phase finale 
du Championnat du Monde par équipes mixtes du 14 au 21 mai 2023 à Suzhou (Chine). 
 
 
A l’occasion de l’organisation des Championnats d’Europe par équipes mixtes à Aire sur la Lys, le LVA fait appel 
à des bénévoles pour renforcer son Comité d’Organisation. 
 
La présente fiche précise les attendus du Comité d’Organisation vis-à-vis des bénévoles pour chaque poste. 
 

Poste Chaperon Contrôle Antidopage 

Secteur Compétition 

Rattachement Responsable Compétition 

Descriptif de l’activité Rôle d’accompagnement des athlètes durant tout le processus du contrôle antidopage. 

Lieu d’intervention Complexe Sportif Régional, Espaces joueurs 



Spécificités 
liées au poste 

- Être âgé de plus de 18 ans. 
- La maîtrise de l’anglais est un plus. 
- Cette mission est aussi un complément d’activité et sera proposée aux bénévoles 

de certains secteurs. 
- Une formation de chaperons durant l’évènement est effectuée. 

Nombre de postes 
à pourvoir 

8 personnes 

Planning prévisionnel 

L’accueil des bénévoles se fait le lundi 13 février à 17h45 au Complexe Sportif Régional. 
 
Suivant le nombre de personnes à contrôler entre 4 et 8 par jour de contrôle. 
Une formation contrôle antidopage aura lieu le même jour en fin de journée si nécessaire. 
 

Jour Tour Début Fin 
Dimanche 12/02 Fermé au public 
Lundi 13/02 Fermé au public 

Mardi 14/02 
Groupes tour 1 – session 1 10h 15h 

Groupes tour 1 – session 2 16h 21h 

Mercredi 15/02 
Groupes tour 2 – session 1 10h 15h 

Groupes tour 2 – session 2 16h 21h 

Jeudi 16/02 
Groupes tour 3 – session 1 10h 15h 

Groupes tour 3 – session 2 16h 21h 
Vendredi 17/02 Demi-finales 13h 22h 

Samedi 18/02 Finale 13h 17h 

 
Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés. 
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