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LANCEMENT DU DISPOSITIF VOLONTAIRES 
SNCF FRANCE 2019 POUR ACCUEILLIR LES 
SUPPORTERS EN GARE 
SNCF, supporter national de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019, propose à tous les 
salariés du groupe public ferroviaire d’être «Volontaires SNCF France 2019» en gare pour informer 
et aider les supporters et supportrices à se déplacer plus facilement.  

Un recrutement basé sur le volontariat 

Tous les agents du groupe public ferroviaire 
peuvent s’inscrire sur la plateforme d’inscription afin 
de devenir Volontaires SNCF France 2019. 
Les Volontaires ont pour rôle, les jours de match, 
d’être présents sur le dispositif d’accueil mis en 
place dans les gares concernées. Ils devront 
accueillir les supporters et voyageurs Français et 
étrangers, les informer et les orienter en leur 
donnant des informations pratiques. Plus de 450 
volontaires sont attendus tout au long de 
l’événement.  

Le dispositif d’accueil en gare 

Au total, 17 gares seront habillées aux couleurs de 
la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019. 
Chaque jour de match, elles disposeront d’un 
dispositif d’accueil animé par quatre à six agents, 
sur une plage horaire de 9 heures, découpée en 
deux créneaux d’avant et après match. 
Les 17 gares concernées sont les gares des 
principales villes hôtes, ainsi que les gares de 
transit :  

 Cinq gares parisiennes (Paris-Nord, Paris-Est,
Paris-Lyon, Paris-Montparnasse, Paris-Saint-Lazare)

 Lyon-Part-Dieu, Lyon-Perrache, Lyon-Saint-
Exupéry

 Lille-Europe et Lille-Flandres

 Les gares de Grenoble, Le Havre, Montpellier,
Nice, Reims, Rennes et Valenciennes.

Les Volontaires France 2019 seront habillés d’un 
polo bleu accompagné d’une casquette aux 
couleurs du partenariat.  

La plateforme d’inscription 

Tenté(e)s par l’aventure ? Toutes celles et ceux qui 
souhaitent vivre la Coupe du Monde de foot féminin 
en tant que Volontaires SNCF France 2019 peuvent 
s’inscrire sur la plateforme d’inscription. 

Par gare ou par date, chacun peut indiquer ses 
souhaits et ses disponibilités en fonction des plages 
horaires proposées. Pour chaque jour de match, il 
est possible de choisir un ou deux créneaux de 
présence, dans la limite des places nécessaires.  

Partager nos valeurs, expertises et savoir-faire 

Pour rappel, c’est la première fois dans l’histoire de 
la FIFA que le transport des équipes d’une Coupe 
du Monde s’effectuera en train. 
SNCF, en tant que supporter national, assure le 
transport en train et en autocar, via Keolis, des 24 
équipes, ainsi que des arbitres. Le groupe 
acheminera également le matériel des équipes, 
grâce à Geodis. Plus d’informations dans le Temps 
réel n°24 du 22 février 2019.  

https://volontaires-cdm.sncf.fr/

