Poste
Contraintes théoriques
En pratique, il est conseillé :

Il est plus que conseillé d'avoir fait partie du comité Sport avant
de se proposer au poste, de savoir gérer un grand groupe (environ
250 voyageurs) et en particulier les conséquences économiques
(valeur marchande du ski)

Description du ROI

Le délégué Sport et loisirs : se charge de l'organisation de semaines
de ski pour les candidatures et pour les années spéciales. Il s’occupe
de former des équipes représentant la faculté aux Interfacs organisées
par l’ULB. Il organise également toute autre activité à caractère sportif,
notamment une course d’orientation de nuit appelée le Polytrek.

Activités:
- Interfacs: s'organise en collaboration avec l'ULB-Sport au premier quadrimestre, normalement
le mercredi soir. La tache du délégué consiste avant tout à créer et encadrer l'équipe du CP
(variable de 1 à 10 personnes en fonction des sports)
==> rôle d'un coach
- Interfacs de mini-foot: s'organise également avec l'ULB-Sport au deuxième quadrimestre,
normalement le mercredi soir. La tache du délégué consiste à monter un équipe CP et l'encadrer
en fonction de son avancement dans le tournoi.
- Paintball: consiste à générer une équipe CP, trouver un adversaire, généralement CS ou CM,
ainsi q'un lieu propice à la rencontre.
- Polytrak: conssite à organiser un course d'orientation de nuit bibitive généralement dans les
Ardennes
==> trouver un endroit propice, course pour 50 pers, savoir lire une carte, etc...
- autres activités à caractères sportifs: bowling, karting, voile, bier-pong, etc... sont laissées libre
à l'appéciation du délégué et surtout fonction de son budget...
- Ski: est l'activité la plus importante et principale du délégué sport. Pour se faire, le délégué doit
s'avoir encadrer, organiser, amuser 250 voyageurs, etc (liste non exhaustive) et tout cela en
partenariat avec Odyssée
==> rôle s'apparentant à celui d'un guide en station (contact avec voyageurs, avec
commercants, etc...)

Nécessités:
Les activités se déroulent tout au long de l'année. L'importance du Ski, cumulé avec les
nombreuses autres activités, imposent le recourt à un comité Sport. Ce dernier est créé par le
délégué en début d'année! La complexité de ce poste requière une année dans le comité Sport car
rien ne peut remplacer le vécu en tant qu'organisateur...

