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ı PARTICIPER AUX JEUX OLYMPIQUES POUR L’ÉQUIPE DE FRANCE

PARTICIPER AUX JEUX OLYMPIQUES SIGNIFIE
ENTRER DANS LA FAMILLE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
Depuis 1894, la devise olympique se compose de trois mots latins :
CITIUS – ALTIUS – FORTIUS
PLUS VITE — PLUS HAUT — PLUS FORT
Ces trois mots encouragent l’athlète à donner le meilleur de lui-même au
moment de la compétition.
Afin d’assurer à chaque athlète la possibilité de se consacrer intégralement à
sa performance sportive, le CIO et le TOCOG (comité d’organisation des JO de
Tokyo) organisent le cadre du déroulement des Jeux olympiques et le CNOSF
assure le bon déroulement des Jeux Olympiques pour la délégation française,
en collaboration avec Paris 2024.
Les principes de l’Olympisme, rappelés dans la charte olympique indiquent que
“l’Olympisme est une philosophie de vie, exaltant et combinant en un ensemble
équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l’esprit. Alliant le sport à la
culture et à l’éducation, l’Olympisme se veut créateur d’un style de vie fondé sur
la joie dans l’effort, la valeur éducative du bon exemple, la responsabilité sociale
et le respect des principes éthiques fondamentaux universels.
La pratique du sport est un droit de l’homme. Chaque individu doit avoir la
possibilité de faire du sport sans discrimination d’aucune sorte et dans l’esprit
olympique, qui exige la compréhension mutuelle, l’esprit d’amitié, de solidarité
et de fair-play.”
Afin que votre participation aux Jeux Olympiques se déroule au mieux, dans
le but de se consacrer à la performance sportive, la famille olympique se
charge de l’organisation.

GUIDE DE L’ATHLÈTE ET DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE I JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020

6

1
2

LA FAMILLE
OLYMPIQUE

7

ı LA FAMILLE OLYMPIQUE

LA FAMILLE OLYMPIQUE EST COMPOSÉE
DE PLUSIEURS ENTITÉS AVEC LESQUELLES
VOUS POUVEZ INTERAGIR
I CIO

Le Comité International Olympique (CIO) est l’autorité suprême
du mouvement olympique. A ce titre, il favorise la collaboration
entre tous les membres de la famille olympique, soit les
Comités Nationaux Olympiques (CNO), Fédérations
Internationales (FI), athlètes et Comités d’Organisation des
Jeux Olympiques (COJO) mais aussi les partenaires
olympiques mondiaux, partenaires de diffusion et organismes
des Nations Unies, et s’efforce de promouvoir la réussite à
travers un vaste éventail de programmes et projets.
Investi de cette mission, le CIO assure la tenue régulière des
Jeux Olympiques, appor te son soutien à toutes les
organisations membres du mouvement olympique et
encourage fortement, par les moyens appropriés, la promotion
des valeurs olympiques.

I TOCOG

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Tokyo (TOCOG) est responsable de la
planification de l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Tokyo 2020. La ville de Tokyo, capitale du
Japon, a été élue ville hôte des Jeux de la XXXIIe Olympiade à la
125e Session du CIO à Buenos Aires, le 7 septembre 2013.

Lancé le 24 janvier 2014, le TOCOG est composé de membres
du Comité olympique japonais, du Comité paralympique
japonais, du gouvernement métropolitain de Tokyo, du
gouvernement japonais, ainsi que de membres de diverses
autres organisations.
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ı LA FAMILLE OLYMPIQUE

I CNOSF

Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) est
une association reconnue d’utilité publique qui représente le
mouvement olympique sur le territoire français et dont les
membres sont notamment les fédérations sportives. Le CNOSF
est le représentant du CIO sur le territoire français. Il est ainsi
chargé de collaborer à la préparation et à la sélection des
athlètes et d’assurer leur participation aux Jeux Olympiques. Ses
statuts lui confèrent, en outre, compétence pour mener, au nom
des fédérations, ou en collaboration avec elles, toute action dans
l’intérêt général du mouvement sportif français.

I PARIS 2024

Paris 2024 est le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques en 2024. Ses missions sont de planifier, organiser,
financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024, ainsi que les événements associés, promouvoir les Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à
l’international, conceptualiser, développer et commercialiser tous
produits et services liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024, contribuer à maximiser l’impact positif et
l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
et mener des actions de promotion et de développement du
sport et du mouvement Olympique et Paralympique en France et
à l’international dans le cadre des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 et en lien avec le CNOSF et le CPSF.
Ces missions ont débuté depuis longtemps, Paris 2024 gère
notamment le programme marketing olympique sur le territoire
français. Aussi, et dans la logique de l’attribution à Paris de
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024,
depuis le 1er janvier 2019, il revient à Paris 2024 d’assurer la
défense et l’exploitation commerciale des propriétés olympiques
sur le territoire français, mais également de défendre et exploiter
les droits liés aux marques de Paris 2024.
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ı LES TENUES OFFICIELLES

EN PARTICIPANT AUX JEUX OLYMPIQUES,
EN TANT QU’ATHLÈTE OU MEMBRE DE LA DÉLÉGATION
OLYMPIQUE, VOUS REPRÉSENTEZ LA FRANCE

Ainsi, pour le défilé lors des cérémonies d’ouverture et de clôture, pour les
remises de médailles, les conférences de presse ou pour tout autre moment
pendant, précédant ou suivant les Jeux Olympiques, l’équipe de France
Olympique porte les tenues déterminées et fournies par le CNOSF.
Tout athlète et plus généralement tout membre de la délégation olympique
française s’engage donc à porter la tenue officielle, à représenter sa nation et
à avoir un comportement exemplaire et fair-play.
Afin de prendre en considération les impératifs techniques des athlètes, le port
de la tenue officielle du CNOSF n’est pas applicable aux temps d’échauffements,
de compétitions et durant les entraînements ainsi qu’aux équipements
spécialisés utilisés durant les compétitions sportives, toutefois, les tenues
doivent respecter les directives des fédérations nationales, internationales et
du CIO ainsi que la Règle 50 de la Charte olympique.
L’ensemble des tenues dites « tenues de représentation » est fourni par le
CNOSF. Il s’agit des :
• Tenue de cérémonie
• Tenue protocolaire
• Tenue village
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ı LES TENUES OFFICIELLES

I TENUE DE CÉRÉMONIE
Situations de port de ces tenues de cérémonie :
• Cérémonies d’ouverture et de clôture et autres événements protocolaires
définis par le CNOSF.

I TENUE PROTOCOLAIRE
Situations de port de ces tenues protocolaires :
• Déplacements officiels des membres de la
délégation française ;
• Sites de compétition lors des cérémonies
protocolaires, de médaille et podiums ;
• Conférences de presse et interviews hors zones
mixtes immédiates ;
• Relations publiques ou de représentation officielle de
la délégation française/équipe de France olympique ;
• Villages olympiques ;
• Ainsi que dans les situations qui n’impliquent pas, au
vu des usages, le port d’une tenue de compétitions.
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ı LES TENUES OFFICIELLES

I TENUE VILLAGE
Situations de port des tenues village :
• Villages olympiques;
• Club France;
• Déplacement de la délégation;
• Conférences de presse et interviews hors zones
mixtes immédiates;
• Ainsi que dans les situations qui n’impliquent pas, au
vu des usages, le port d’une tenue de compétitions.

Pendant les cérémonies d’ouverture et de clôture, les participants doivent
porter la tenue de défilés, qui ne doit être ni modifiée, ni complétée d’aucun
accessoire.
Des masques seront fournis à la délégation par le CNOSF et font partie
intégrante de la tenue officielle. Leur port est obligatoire.
L’interdiction de toute promotion et publicité à l’intérieur des sites olympiques
(comme indiqué dans la Charte Olympique) est l’un des aspects qui
différencient les Jeux Olympiques des autres événements internationaux. Cela
est reflété en particulier dans le texte d’application de la Règle 50 de la Charte
Olympique, détaillée ci-après dans la partie « Règles des Jeux ».
Afin notamment d’assurer l’harmonie de l’équipe de France, aucun participant
aux défilés ne peut porter de drapeaux, photographies, banderoles, ou autres
accessoires ou objets visibles ne faisant pas partie de la tenue officielle.
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ı L’IMAGE DES PARTICIPANTS AUX JEUX OLYMPIQUES

EN S’ENGAGEANT AUX JEUX OLYMPIQUES,
TOUT ATHLÈTE OU MEMBRE DE LA DÉLÉGATION
OLYMPIQUE, OU SON REPRÉSENTANT LÉGAL,
AUTORISE LE CIO, LES COJO, LE CNOSF, ET/OU TOUS
TIERS AUTORISÉS PAR EUX À UTILISER SON IMAGE
ET LES DROITS ATTACHÉS À SA PERSONNALITÉ.
Pendant la période des Jeux, du 13 juillet au 10 août 2021, l’utilisation de
l’image, des performances et les attributs de la personnalité d’un athlète ou
d’un membre de la délégation sont réservés aux partenaires olympiques
finançant les Jeux.
L’utilisation par des partenaires personnels de l’athlète ou d’un membre de la
délégation est soumise à un cadre précis prévu notamment à la Règle 40 de la
Charte olympique, détaillée ci-après dans la partie « Règles des Jeux ».
En dehors de la période des Jeux, les athlètes et membres de la délégation sont
libres d’exploiter les opportunités partenariales qu’ils souhaitent.
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ı COVID-19

LES JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO SE DÉROULERONT
DANS UN CONTEXTE SANITAIRE PARTICULIER DE
PANDÉMIE
Les Playbooks définissent la base des règles sanitaires destinées à assurer la
protection de l’ensemble des participants aux Jeux Olympiques et à permettre
l’organisation des Jeux Olympiques et l’expression de la performance sportive
dans les meilleures conditions possibles.
Les Playbooks font l’objet de mises à jour régulières par le TOCOG et le CIO. Une
mise à jour est notamment prévue fin juin. Nous vous invitons vivement à
consulter les dernières versions selon votre type d’accréditation. Le guide sera
alors mis à jour en conséquence.

The Playbook
aThleTes and
officials
Your guide to a safe
and successful Games

April 2021
Version 2

Accédez aux playbooks
en cliquant ici

I COVID LIAISON OFFICER ET RÉFÉRENTS COVID
Le TOCOG a souhaité la désignation de personnes nommées COVID LIAISON
OFFICER (CLO) chargées d’assurer le lien entre la délégation olympique, le
TOCOG et les autorités japonaises pour tout à ce qui est en relation avec la
Covid-19.
Une CLO et une adjointe ont été désignées pour la délégation française des
athlètes, athlètes remplaçants, partenaires d’entraînement et entraîneurs
personnels, Officiels d’équipe, administration du village, accompagnateurs des
athlètes, titulaires des accréditations Aa, Ab, Ac, Ap, Am, P, Ao, et NOC. Ils sont
épaulés par des référents COVID désignés par leur fédération.
Un autre CLO a été désigné pour les accréditations presse.
GUIDE DE L’ATHLÈTE ET DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE I JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020
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Les CLO sont garants de l’application des règles avant et pendant la période
des Jeux pour protéger le collectif et les individus et permettre la performance
sportive.
Prenez contact avec le référent COVID de votre délégation pour partager sur
ces sujets.
La liste des référents COVID est disponible ici.

I PRÉPARER VOTRE VOYAGE
AVANT LE DÉPART
Le contexte sanitaire mondial impose de préparer son voyage au Japon deux
semaines avant le départ. Les autorités japonaises imposent pendant cette
période de 14 jours, de limiter absolument les interactions sociales et de
respecter les gestes barrières. Il faut également avoir un suivi quotidien de sa
température et informer sans délai son référent COVID de toute température
supérieure à 37,5°, ainsi que tout symptôme de la Covid-19.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la Covid-19 affecte les gens de
différentes façons. La plupart des personnes infectées développeront une
forme légère à modérée de la maladie et se rétabliront sans avoir besoin d’être
hospitalisées.
Symptômes les plus courants :
• fièvre;
• toux sèche;
• fatigue.
Symptômes moins courants :
•
•
•
•
•
•
•

courbatures et douleurs;
maux de gorge;
diarrhée;
conjonctivite;
maux de tête;
perte du goût ou de l’odorat;
éruption cutanée ou décoloration des doigts ou des orteils.

GUIDE DE L’ATHLÈTE ET DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE I JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020

18

ı COVID-19

Symptômes graves :
• difficultés respiratoires ou essoufflement ;
• douleurs ou sensation d’oppression dans la poitrine ;
• perte de la parole ou difficultés à se déplacer.
Vous devez consulter immédiatement un médecin si vous présentez
des symptômes graves et informer votre référent COVID.
Téléphonez toujours avant de vous rendre chez votre médecin ou
dans un établissement de soins.
Les personnes qui présentent des symptômes légers et sont par ailleurs en
bonne santé doivent se soigner en restant chez elles, mais doivent informer
leur référent COVID.
En moyenne, il faut 5 à 6 jours pour qu’une personne infectée par le virus
manifeste des symptômes. Cela peut toutefois aller jusqu’à 14 jours.

PRÉPARER UN PLAN D’ACTIVITÉ DES LIEUX DU SÉJOUR AU JAPON
Le TOCOG demande à ce qu’un plan d’activité prévoyant le planning du séjour
au Japon soit adressé via votre référent COVID ou CLO au TOCOG pour
validation par les autorités japonaises. Ce plan devra être suivi lors du séjour au
Japon et ne pourra pas faire l’objet de modification. Ce plan mentionnera votre
identité et votre numéro de passeport, l’adresse de votre hébergement, les lieux
dans lesquels vous avez prévu de vous rendre durant votre temps au Japon, et
si par nécessité vous avez dû prendre les transports publics (ce qui n’est pas
autorisé sauf impossibilité de faire autrement). Le non-respect de ce plan
d’activité pourra faire l’objet de sanctions.
Les autorités japonaises exigent des étrangers, pour pouvoir obtenir
l’autorisation d‘accéder au territoire japonais, de présenter :
2 certificats de tests COVID négatifs, dans les 96 heures précédant le vol, dont un à moins de 72 heures. Ces deux tests
doivent être effectués avec 2 jours d’intervalle, dans un laboratoire agréé par les autorités japonaises. Un test issu d’un laboratoire non agréé ne sera pas accepté ainsi qu’un certificat ne
correspondant pas au modèle japonais.
GUIDE DE L’ATHLÈTE ET DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE I JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020
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La liste des laboratoires agréés en France métropolitaine est disponible ici.
Sur son smartphone, l’application santé ou « Health reporting application »,
cette application comprend notamment le ‘Written Pledge’ qui est un document
signé par le TOCOG indiquant l’engagement du CLO, en tant que garant pendant
votre séjour, du respect du protocole sanitaire.
L’application japonaise COCOA, qui est l’équivalent de l’application « Tous
anticovid » qui vise à suivre l’application du plan d’activité au Japon
et à alerter des cas contact COVID.
NB : Il vous faudra donc présenter un smartphone aux douanes japonaises.
Si vous partez avant que l’application japonaise « Health reporting application »
ne soit à jour, vous devez remplir le questionnaire en ligne : https://arqs-qa.
followup.mhlw.go.jp/#/ et présenter un exemplaire papier du Written Pledge
signé par le TOCOG.
Les applications téléchargées en France pourront ensuite être transférées sur
un smartphone japonais lors de l’arrivée au Japon grâce à un QRcode.
Samsung, partenaire olympique fournit à chaque athlète un smartphone lors de
son arrivée au village.
Attention, toute action de non-respect du protocole sanitaire pourra faire l’objet
de sanction de la part des autorités japonaises, la première étant de refuser
votre entrée sur le territoire, ou un isolement strict.

PENDANT LA PÉRIODE DES JEUX
Le Village Olympique ouvre ses portes le 13 juillet et les fermera le 10 août
2021. Pendant votre séjour au Japon, vous devez respecter les règles sanitaires
élémentaires :
• Porter un masque, (fourni par le CNOSF dans le sac de dotation), en
permanence, sauf pour s’entrainer, participer à la compétition, manger, dormir
et réaliser une interview lorsque les conditions le permettent.
• Respecter une distance de 2 mètres (distances en général matérialisées au sol).
• Se laver régulièrement les mains.
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• Nettoyer les surfaces / objets / matériels partagés type matériels
d’entrainement.
• Contacter son référent COVID en cas de symptôme COVID ou résultat positif
d’un test. La liste des référents COVID disponible ici.
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TABLEAU
RÉCUPATILATIF
J- 14 AVANT LE DÉPART
AU JAPON
• Réduire au maximum
ses interactions sociales
ou rester dans une bulle
sanitaire
• Suivre ses données de santé
(température) chaque jour
• Réaliser les tests exigés
avant départ dans les
laboratoires agréés et
conserver les certificats
négatifs originaux (au
minimum 2 tests à H-96 et
H-72 du vol de départ)
• Relire les Playbooks
• Télécharger les applications
japonaises (COCOA + Santé)
• Prévoir un plan d’activité
au Japon avec son référent
COVID pour envoi au TOCOG
4 semaines avant le départ
• Avoir la copie de son
certificat de vaccination,
le cas échéant et
la télécharger dans
l’application « Tous AntiCOVID »

LE JOUR
DU DÉPART

PÉRIODE
DES JEUX

PRÉVOIR :

• Suivre les lieux
prévus dans son plan
d’activité

• Sa valise Lacoste
fournie par le CNOSF
• Son passeport
• Sa Pre-Valid Card
(PVC) de son
accréditation
• Les originaux des 2
certificats de tests
négatifs COVID du
laboratoire agréé
• Un smartphone avec
l’application COCOA
téléchargée et
l’application ‘Health
reporting’ et le
‘Written Pledge’

• Porter un masque
• Respecter une
distance de 2 mètres
• Se laver
régulièrement les
mains
• Nettoyer des
surfaces / objets /
matériels partagés
• Utiliser les véhicules
dédiés (à l’exclusion
des transports en
commun)

• Le certificat de
vaccination, le cas
échéant
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ı MÉDICAL

DOSSIER MÉDICAL
Pour votre sécurité, un dossier médical sous forme de questionnaire
informatique sécurisé vous sera adressé par email, il est également disponible
via ce lien.
Il est nécessaire de le remplir avant le 2 juillet 2021 afin de valider votre
accréditation.
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RÈGLES ANTIDOPAGE
Les règles antidopage ont évolué au 1er janvier 2021 et s’appliquent à tous les
accrédités de Tokyo 2020 Il est essentiel de comprendre ces règles et la
manière dont elles s’appliquent, notamment aux sportifs et au personnel
d’encadrement.
En acceptant de faire partie de la délégation aux Jeux Olympiques, toute
personne s’engage à respecter les règles antidopage applicables pour les Jeux
Olympiques de Tokyo.
Elle s’engage à compléter le module « ADEL pour les Jeux olympiques de Tokyo
2020 » de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) et ne prend aucune initiative ni
aucun produit sans l’autorisation du service médical du CNOSF.

I L ’INTERNATIONAL TESTING AGENCY : UN ACTEUR ESSENTIEL
DE L’ANTIDOPAGE
Le CIO a délégué à l’Agence de contrôle internationale (International Testing
Agency, ITA) l’analyse du risque, la planification de la répartition des contrôles
du dopage, le suivi des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT)
et la gestion des résultats. En cas de violation d’une règle antidopage, l’ITA
déposera une requête auprès de la chambre antidopage du Tribunal Arbitral du
Sport (TAS).
Le CIO demeure toutefois responsable du point de la conformité au Code
mondial de tous les aspects liés au contrôle du dopage par l’ITA ou d’autres
tiers pour le compte du CIO.

LES RÈGLES ANTIDOPAGE AUX JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO
Les règles antidopage applicables à ces Jeux ont été modifiées pour être
conformes au Code mondial antidopage 2021 et à ses standards
internationaux. Elles sont disponibles sur le site de l’AMA ou sur le site internet
de l’AFLD : www.afld.fr/tokyo
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I À QUI S’APPLIQUENT LES RÈGLES ANTIDOPAGE ?
Les règles antidopage s’appliquent, sans limite, au CIO, à tous les athlètes
inscrits aux Jeux, à tout le personnel d’encadrement de l’athlète, aux autres
personnes accréditées à Tokyo 2020 et à toute personne opérant sous l’autorité
du CIO.

I LES RÈGLES ANTIDOPAGE : LES INFOS CLÉS
Il incombe aux sportifs et à ces personnes de savoir ce qui constitue une
violation des règles antidopage et de connaître les substances et les méthodes
incluses dans la liste des interdictions.
La liste des substances et méthodes interdites est publiée et mise à jour
annuellement par l’AMA : www.wada-ama.org/liste
Pour rappel, il incombe personnellement aux sportifs de s’assurer qu’aucune
substance interdite ne pénètre dans leur organisme.
Les sportifs sont responsables de toute substance interdite ou de ses
métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons.
Par conséquent, en cas de présence d’une substance interdite dans un
échantillon, il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’intention, de la faute,
de la négligence ou de l’usage conscient de la part du sportif pour établir la
violation des règles antidopage.

LA PROCÉDURE DE DEMANDE D’AUT
Avant de prendre tout médicament, consultez votre équipe médicale. Si vous
êtes malade pendant les Jeux et avez besoin d’une AUT (autorisation d’usage
à des fins thérapeutiques), rendez-vous à la Polyclinique dans le village des
Jeux de Tokyo pour en faire la demande. La procédure de demande d’AUT
pendant les Jeux est décrite dans les règles antidopage du CIO ou sur le site
internet de l’AFLD : www.afld.fr/tokyo
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LA LOCALISATION
Pour les sportifs appartenant déjà à un groupe cible de sportifs soumis aux
contrôles (Fédération internationale ou AFLD) :
• Pendant les Jeux, les mêmes exigences continuent de s’appliquer. De plus, les
sportifs faisant partie d’un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles
devront fournir à leur CNO des informations sur leurs horaires et sur leur
hébergement pendant la période des Jeux.
Pour les sportifs ne faisant pas partie d’un groupe cible de sportifs soumis
aux contrôles :
• Les sportifs ne faisant pas partie d’un groupe cible de sportifs soumis aux
contrôles devront fournir des informations sur leur localisation pendant les
Jeux à leur CNO, qui les partagera avec l’ITA en utilisant une plateforme dédiée :
- Leurs dates d’arrivée et de départ ;
- Des informations concernant leur hébergement pendant les Jeux (lieu, nom du
bâtiment, numéro de chambre, etc.) ;
- Leur programme d’entraînement et de compétition et les sites.
Pour toute question relative aux informations sur la localisation pendant les
Jeux, veuillez communiquer avec integrite@cnosf.org.

I LES CONTRÔLES
Les contrôles peuvent avoir lieu à n’importe quel moment et dans n’importe
quel lieu, sans préavis.

I L’ANALYSE DES ÉCHANTILLONS
Une fois les contrôles effectués, les échantillons sont envoyés au laboratoire
accrédité par l’AMA pour analyse.
Les échantillons négatifs pourront être conservés et soumis à des analyses
additionnelles en tout temps par le CIO, l’ITA ou l’AMA pendant 10 ans.
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Si l’analyse de l’échantillon conclut à un RAA (résultat d’analyse anormal), sans
AUT préalable, l’ITA notifiera rapidement l’athlète, le CNOSF, la fédération
internationale, l’AFLD, le CIO et l’AMA.

I L ES CONSÉQUENCES D’UN RÉSULTAT POSITIF AU CONTRÔLE
DU DOPAGE
Les sanctions qui peuvent être prononcées sont : l’annulation des résultats
obtenus lors des Jeux de Tokyo 2020, avec retrait des médailles, points, et prix,
la suspension de participation aux épreuves des Jeux auxquelles le sportif n’a
pas encore participé, et la publication automatique de la sanction.
Outre ces conséquences, la fédération internationale concernée sera
compétente pour prononcer les sanctions prévues par ses propres règles
antidopage.
Pour les sports d’équipe, la chambre ad hoc du TAS appliquera les règles de la
fédération internationale concernée pour imposer la sanction appropriée à
l’encontre de l’équipe.

I DES RÈGLES SPÉCIFIQUES S’APPLIQUENT POUR LES CHEVAUX
La fédération équestre internationale a établi et applique des règles qui sont
d’une manière générale conformes au Code mondial antidopage et qui
comprennent une liste de substances interdites, des procédures de contrôle
appropriées ainsi qu’une liste des laboratoires approuvés pour l’analyse des
échantillons.

I SIGNALER UN FAIT DE DOPAGE
Si vous souhaitez transmettre de manière anonyme et confidentielle des
informations ou tout autre élément relatif à des faits de dopage, vous pouvez le
faire sur les plateformes suivantes :
• Agence mondiale antidopage : speakup.wada-ama.org
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• ITA : reveal.sport
• AFLD : afld.fr/signaler

I UNE QUESTION ?
L’équipe médicale du CNOSF se tient à la disposition des athlètes et du
personnel d’encadrement pour leur apporter toute information complémentaire.
Vous n’êtes pas seul(e) !
Les liens utiles
• Le site internet du CIO
• Les règles antidopage de Tokyo 2020
• Liste des interdictions
• Le site internet de l’AMA
• Le site internet de l’AFLD
• La page Tokyo du site internet de l’AFLD
• Le site de la FEI
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LA SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ATHLÈTES
SONT PRIMORDIAUX AUX YEUX DU CNOSF, DU CIO
ET DE L’ENSEMBLE DU MOUVEMENT OLYMPIQUE.
Le mouvement olympique a pris l’engagement de soutenir les athlètes en
compétition et en dehors, c’est-à-dire en reconnaissant tous les droits des
athlètes, notamment le droit d’évoluer dans un environnement sûr et favorable.
Le harcèlement et les abus peuvent s’exprimer sous cinq formes pouvant se
produire ensemble ou séparément.
Il s’agit de : i) abus psychologique, ii) abus physique, iii) harcèlement sexuel, iv)
abus sexuel, et v) négligence.
Ces formes d’abus sont définies comme suit :
• Abus psychologique : toute action telle que des agressions verbales,
humiliation, intimidation, infantilisation ou tout autre traitement pouvant réduire
le sentiment d’identité, de dignité et d’estime de soi.
• Abus physique : toute action volontaire et intolérable telle que donner un coup
de poing, frapper, donner un coup de pied, mordre et brûler – qui entraîne un
traumatisme ou une blessure physique. Ces actions peuvent également
comprendre des activités physiques forcées ou inappropriées (ex :
entraînement alors que l’athlète est blessé ou souffrant), consommation forcée
d’alcool ou dopage forcé.
• Harcèlement sexuel : tout comportement indésirable à connotation sexuelle,
qu’il soit verbal, non verbal ou physique. Le harcèlement sexuel peut prendre la
forme d’abus sexuel.
• Abus sexuel : tout comportement de nature sexuelle, qu’il y ait contact ou non
ou pénétration, lorsque le consentement est forcé/manipulé, n’est pas donné
ou ne peut pas être donné.
• Négligence : fait référence à un entraîneur ou toute autre personne ayant une
obligation de diligence envers l’athlète qui n’apporte pas un niveau de protection
minimal à l’athlète, ce qui cause un préjudice, laisse causer un préjudice, ou
crée un danger de préjudice imminent.
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Le CNOSF s’engage pour défendre l’intégrité physique et mentale des
participants aux Jeux Olympiques en :
• Formant les cadres chargés d’accompagner la délégation olympique à la lutte
contre toute forme de harcèlement ou d’abus ;
• Mettant en place un suivi des participants aux Jeux Olympiques en permettant
de contacter une cellule d’écoute et de gestion de toute forme de harcèlement
ou d’abus, en partenariat avec l’INSEP.
Ainsi, vous ne serez pas seuls, au moindre doute vous concernant ou
concernant une autre personne, vous serez écoutés et renseignés par le biais
de psychologues disponibles 24h/24h par visioconférence et email :
veillepsy@cnosf.org
Une infographie animée a été réalisée afin de vous résumer toutes ces
informations, elle est disponible ici.
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I LA CHARTE OLYMPIQUE ET LES RÈGLEMENTS SPORTIFS
CHARTE OLYMPIQUE
ÉTAT EN VIGUEUR AU 17 JUILLET 2020

La Charte olympique rassemble en un unique texte
l’ensemble des principes fondamentaux de l’olympisme, des
règles et des textes d’application adoptés par le CIO. Elle régit
l’organisation, les actions et le fonctionnement du
mouvement olympique et fixe les conditions de la célébration
des Jeux.

Chaque Fédération Internationale (FI) “est responsable du contrôle et de la
direction de son sport durant les Jeux Olympiques. Tous les éléments des
compétitions, y compris le calendrier, l’aire de compétition, les sites
d’entraînement et tous les équipements, doivent être conformes à ses règles”.
Les FI ont également pour charge d’organiser les juridictions susceptibles
d’étudier les recours contre les décisions techniques et sanctions. Ces recours
sont portés par le CNOSF. Les décisions de ces juridictions font l’objet d’un
appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Pour en savoir plus : consulter le texte de la Charte olympique, version 17 juillet
2020, disponible sur le Site officiel du CIO

I LA RÈGLE 40
Article important de la Charte olympique, la Règle 40 encadre les opportunités
commerciales liées à l’utilisation de l’image des participants (athlètes,
entraineurs, encadrement et officiels) aux Jeux Olympiques, à des fins
commerciales et sur les réseaux sociaux pendant la période des Jeux
Olympiques.

QUELLE EST LA PÉRIODE DES JEUX ?
Elle s’étend du 13 juillet, date d’ouverture des Villages olympiques des Jeux de
Tokyo, au 10 août 2021 compris, fin du deuxième jour suivant la cérémonie de
clôture.
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Le message de remerciement de l’athlète pour chacun de ses partenaires non
olympiques doit :
• Ne pas indiquer, explicitement ou implicitement, qu’un produit ou service
particulier a contribué à améliorer ses performances ni afficher un soutien
personnel à un produit ou service particulier – afin de ne pas suggérer
l’existence d’un lien commercial entre le CIO, les Jeux Olympiques, le CNOSF,
Paris 2024 ou une délégation nationale olympique avec un partenaire non
olympique .
• Ne pas reprendre, republier ou partager de quelque manière que ce soit un
contenu publié sur les réseaux sociaux du CIO, de Tokyo 2020, de la délégation
française olympique, du CNOSF ou de Paris 2024.
Ce message peut ensuite être relayé une fois par le partenaire afin de féliciter
l’athlète, mais avec un message simple.
Il existe également des mesures particulières pour les partenaires
institutionnels tels que les collectivités territoriales ou ministères, qui peuvent
faire un message d’encouragement et un message de félicitation aux athlètes
qu’ils soutiennent.
Pour en savoir plus :
• Guide de la Règle 40 – CNOSF (février 2021)
• Liste des partenaires olympiques
• En cas de doute quant à la conformité de ces messages aux présents
principes, les participants peuvent consulter le CNOSF via l’adresse email
regle40@cnosf.org

QUELLES SONT LES PROPRIÉTÉS OLYMPIQUES ?
Pour chaque olympiade, les marques olympiques, ou propriétés olympiques
appartenant au CIO sont étoffées avec les marques liées à l’édition des Jeux.
Seuls les partenaires olympiques peuvent utiliser les propriétés olympiques
dans leurs communications.
Pour en savoir plus : consultez les articles sur la protection des marques
olympiques, ici.
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MARQUES OU PROPRIÉTÉS OLYMPIQUES
LES ANNEAUX OLYMPIQUES
SYMBOLE OLYMPIQUE

LES MASCOTTES

L’HYMNE OLYMPIQUE

LES MILLÉSIMES

« VILLE + ANNÉE » DES ÉDITIONS DES JEUX

« TOKYO 2020 »
«TOKYO 2021 »
« PARIS 2024 »

LA FLAMME ET LA TORCHE
OLYMPIQUES

LES TERMES

CHARTE OLYMPIQUE
ÉTAT EN VIGUEUR AU 17 JUILLET 2020

« Jeux Olympiques » « Olympien et Olympienne »
« Olympisme »
« Citius – Altius – Fortius »
« Olympiade »
« Plus vite, plus haut, plus fort »
« Olympique »
Le sigle « JO »

LES AFFICHES DES JO

LES PICTOGRAMMES

LE DRAPEAU OLYMPIQUE

LES EMBLÈMES

LES SLOGANS
« Gambare ! Nippon »
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I LA RÈGLE 50
Le CIO et sa commission des athlètes soutiennent pleinement la liberté
d’expression, principe inscrit dans la déclaration sur les droits et responsabilités
des athlètes.
Tout athlète, encadrant et officiel est ainsi libre d’utiliser ses réseaux sociaux,
ses gestes, son corps et sa voix pour exprimer son opinion librement en dehors
de la période olympique.
Cependant durant la période des Jeux (du 13 juillet au 10 août) et dans l’aire de
jeu, seule l’expression sportive doit être la priorité des participants afin protéger
les participants de pressions politiques extérieures et de maintenir les Jeux
Olympiques axés sur le sport, les performances des athlètes, l’unité et
l’universalité.
Pour cela et afin de veiller à la protection du principe de neutralité des Jeux, la
Règle 50 interdit toute propagande et démonstration politique, religieuse et
raciale, dans un lieu, site ou autre emplacement olympique.
De la même manière, « aucune forme de publicité ou de propagande,
commerciale ou autre, ne peut apparaître sur les personnes, les tenues, les
accessoires ou, plus généralement, sur un quelconque article d’habillement ou
d’équipement porté ou utilisé » par un participant.
La commission exécutive du CIO a adopté des directives fournissant des
détails complémentaires sur l’application de ce principe, rappelant que pendant
les Jeux, les athlètes étaient libres d’exprimer leur avis lors de conférences de
presse, d’entretiens avec les médias et sur les réseaux sociaux consultable.
Ces directives sont consultables sur le site du CIO, ici.

I L ES DIRECTIVES RELATIVES À LA COUVERTURE MÉDIATIQUE
DES JEUX OLYMPIQUES
Tout comme la mise en place des règles relatives à l’utilisation du droit à
l’image, les règles concernant la couverture médiatique des Jeux Olympiques
participent à l’objectif premier du mouvement olympique qui est de diffuser et
de valoriser, de la façon la plus efficace possible, les principes et les valeurs de
l’Olympisme. Mettre en place des règles dans le domaine de l’information est
devenu une priorité essentielle en particulier sur les réseaux sociaux. Encadrer
GUIDE DE L’ATHLÈTE ET DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE I JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020

38

ı LES RÈGLES DES JEUX

la couverture médiatique apparaît donc aujourd’hui comme l’un des objectifs
fondamentaux afin d’assurer la pérennité des Jeux Olympiques.
Les règles applicables en matière de couverture médiatique n’ont pas pour
objet de limiter la liberté d’expression des participants aux Jeux Olympiques.
Bien au contraire, chaque athlète est libre de communiquer avec des tiers et les
représentants de la presse. Mais cette liberté a pour corollaire essentiel : il ne
saurait être accepté qu’un athlète limite contractuellement l’exposé de ses
impressions au bénéfice d’un média exclusif.
On soulignera également que les participants s’engagent à limiter à un usage
strictement personnel et à des fins non commerciales, les photographies, les
documents audio et vidéo pris pendant les Jeux Olympiques (sauf autorisation
écrite du CIO). À ce titre, il est particulièrement important de rappeler que le
Texte d’application de la Règle 48 interdit aux athlètes, aux entraîneurs, aux
officiels, aux attachés de presse ou à tout autre participant accrédité d’agir en
tant que journaliste ou en toute autre qualité liée aux médias. Cette règle
s’applique également aux cérémonies d’ouverture et de clôture.
Afin d’éviter que les accrédités, sous la responsabilité de leur CNO, n’enfreignent
par inadvertance les règles d’admission de la Charte olympique, le CIO a établi
un certain nombre de directives à leur intention.

LES DIRECTIVES PARTICULIÈRES DU CIO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX,
LES BLOGS ET INTERNET
Pour l’application des règles formulées ici, la période olympique s’entend de
l’ouverture des villages olympiques, le 13 juillet 2021, jusqu’à leur clôture, le
10 août 2021.
Le CIO soutient et encourage activement les athlètes et autres personnes
accréditées aux Jeux Olympiques à rejoindre les réseaux sociaux et à faire part
de leurs expériences dans le respect de la Charte olympique et conformément
aux dispositions suivantes. D’une manière générale, le CIO encourage toutes les
activités en relation avec les réseaux sociaux et les sites internet aux Jeux
Olympiques, pour autant que celles-ci ne soient pas menées à des fins
commerciales et/ou publicitaires et que cela ne crée ni n’implique de lien non
autorisé entre un tiers et le CIO, les Jeux Olympiques ou le mouvement
olympique. Ces dispositions s’appliquent à tous les participants durant la
Période olympique.
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Ces posts ou articles doivent respecter les règles suivantes :
• Etre rédigés à la première personne ;
• Etre sous forme de journal.
Leur rédacteur ne doit pas tenir le rôle de journaliste. C’est-à-dire qu’il ne doit
pas faire d’article sur les compétitions ni de commentaire sur les activités
d’autres participants ou personnes accréditées, ni divulguer d’informations
confidentielles ou privées en rapport avec une tierce personne ou organisation.
Les articles doivent se conformer à l’esprit olympique et aux principes
fondamentaux de l’Olympisme tels qu’énoncés dans la Charte olympique, ainsi
que respecter la dignité et être de bon goût, ne pas être discriminatoires,
offensants, incitatifs à la haine, diffamatoires ou illégaux, et ne pas contenir de
mots ou d’images vulgaires ou obscènes.
La publication de photographies prises sur les sites olympiques ne peut être
réalisée qu’à des fins personnelles. Il est interdit de :
• Commercialiser ;
• Vendre ;
• Distribuer de quelque manière que ce soit ces photographies.
Les documents audio et/ou vidéo des événements et compétitions ou de toute
autre activité se déroulant sur les sites olympiques (y compris les villages
olympiques) sont destinés à un usage personnel uniquement. Ils ne doivent
pas être mis en ligne ni partagés dans un article, sur un réseau social ou un site
web. En revanche, si ces documents audio et/ou vidéo sont réalisés en dehors
des sites olympiques, ils ne sont pas soumis à la restriction susmentionnée.
La zone résidentielle des villages olympiques étant un environnement protégé,
des dispositions plus restrictives s’appliquent afin de préserver l’intimité des
résidents :
• Aucun commentaire ne peut être fait sur les activités d’autres résidents sans
le consentement de ces derniers ;
• Les photos d’athlètes ou d’autres personnes accréditées présents dans le
village peuvent être publiées. Si d’autres personnes apparaissent sur la photo,
leur autorisation doit avoir été obtenue au préalable ;
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• Les vidéos filmées à l’intérieur de la zone résidentielle ne peuvent être utilisées
qu’à des fins personnelles et ne doivent être ni diffusées ni mises en ligne sur
des sites web ou de réseaux sociaux.
Les participants peuvent utiliser le terme “olympique” et d’autres termes relatifs
à l’Olympisme dans des articles ou publication sur des réseaux sociaux, à titre
factuel, pour autant que ces termes ne soient pas associés à un tiers ou aux
produits ou services d’un tiers.
Les activités des participants sur les réseaux sociaux durant la Période
olympique doivent être menées dans les seuls buts de partager leurs
expériences et de communiquer avec leurs amis, familles et supporters.
Aucune utilisation commerciale et/ou publicitaire n’est autorisée.
Conformément à la Règle 40 de la Charte olympique, « sauf autorisation de la
commission exécutive du CIO, aucun concurrent, officiel d’équipe ou autre
membre du personnel d’équipe qui participe aux Jeux Olympiques ne doit
permettre que sa personne, son nom, son image ou ses performances sportives
soient exploités à des fins publicitaires pendant les Jeux Olympiques ».
Sauf autorisation préalable du CIO, les noms de domaine comportant les
termes « olympique », « Jeux Olympiques » (ou tout autre équivalent dans une
autre langue) ou des termes similaires ne sont pas autorisés.
Les participants ne peuvent pas créer de sites web ni d’autres applications
consacrées exclusivement au thème olympique pour offrir une couverture des
Jeux Olympiques.
Les participants peuvent mettre des liens sur leurs supports de communication
(site, réseaux sociaux) vers le site officiel du mouvement olympique, le site
officiel des Jeux Olympiques, le site officiel de l’équipe de France et le site
officiel du CNOSF.
Lorsque des participants décident de rendre publics leurs commentaires,
opinions ou tout autre élément d’information de quelque manière que ce soit,
ils en sont seuls responsables. Ils peuvent être personnellement tenus
responsables de tout propos et/ou élément d’information susceptible d’être
considéré comme diffamatoire, obscène, offensant, illégal ou de nature
exclusive. Ils ne doivent pas :
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• Porter atteinte à la vie privée des participants et autres personnes accréditées
ainsi que des entités aux Jeux Olympiques sans le consentement de ces
participants, personnes et entités ;
• Gêner le déroulement des compétitions ou cérémonies des Jeux Olympiques
ni s’immiscer dans les rôles et responsabilités du CIO, de Tokyo 2020 ou
d’autres entités qui font partie de l’organisation des Jeux Olympiques ;
• Enfreindre les mesures de sécurité prises pour assurer le bon déroulement
des Jeux Olympiques ;
• Porter atteinte à aucun droit de propriété intellectuelle ni à d’autres droits
appartenant à un tiers ;
• Divulguer des informations confidentielles privées en rapport avec une tierce
personne ou organisation.
Par définition, les Participants rendent publics leurs opinions et tout autre
élément d’information à leurs propres risques et ils doivent indiquer clairement
que les opinions exprimées leur appartiennent.
Une accréditation accordée à une organisation ou à une personne à l’occasion
des Jeux Olympiques peut être retirée sans préavis, à la discrétion du CIO, ceci
afin d’assurer le respect des présentes directives.
Le CIO se réserve le droit de prendre d’autres mesures appropriées en cas
d’infraction aux présentes directives, notamment d’émettre un avis de retrait,
d’entamer une action en dommages et intérêts, ou d’infliger d’autres sanctions.

EN RÉSUMÉ
En acceptant de faire partie de la délégation des Jeux Olympiques, vous
vous engagez à respecter les règles relatives à la couverture médiatique des
Jeux Olympiques. Les photographies et les documents audio et vidéo que
vous prenez pendant les Jeux Olympiques sur les sites olympiques sont
réservés à votre usage strictement personnel et à des fins non
commerciales. En qualité de participant aux Jeux Olympiques, vous ne
pouvez exercer la fonction de journaliste ou toute autre qualité liée aux
médias. Vous ne pouvez pas créer de site ni d’autres applications consacrées
exclusivement au thème olympique à l’occasion des Jeux Olympiques.
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En revanche, si vous disposez déjà d’un site internet ou des réseaux
sociaux, vous pouvez l’alimenter des seules informations vous concernant,
en l’absence :
• De toute référence à des partenaires commerciaux (cf. Règle 40) ;
• De la reproduction de documents audio et vidéo des Jeux sur les sites
olympiques et notamment (y compris pendant les cérémonies d’ouverture
et de clôture) du village olympique que vous avez pris ;
• Et de l’affichage de propriétés olympiques.
Vous pouvez toutefois y publier des images, quel que soit le lieu concerné
ainsi que des documents audio et vidéo, qui n’ont pas été pris sur les Sites
olympiques. Les infractions aux directives contenues dans ce chapitre
peuvent entraîner des sanctions à votre encontre. Vous pouvez, en toutes
hypothèses, vous rapprocher du chef de mission ou de son représentant
pour de plus amples informations.

I LES PARIS SPORTIFS
Afin de veiller à la protection des principes d’éthique et d’intégrité durant la
période des Jeux et ainsi préserver les participants et le mouvement olympique
de toute dérive à ces deux principes fondamentaux de l’Olympisme, le CIO a
édicté deux codes : le Code d’éthique et le Code du mouvement olympique sur
la prévention des manipulations des compétitions.
Il revient à chaque participant de s’engager à accomplir son devoir
d’exemplarité et d’engagement à la diffusion de la culture de l’éthique et de
l’intégrité des comportements et des compétitions.
Applicable à tous les participants aux Jeux Olympiques, ces Codes prévoient
que chaque participant doit :
• S’engager à combattre toute forme de tricherie, prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer l’intégrité des compétitions sportives, ne pas
enfreindre le principe du fair-play ou avoir un comportement non-sportif ou
contraire à l’éthique sportive ;

GUIDE DE L’ATHLÈTE ET DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE I JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020

43

ı LES RÈGLES DES JEUX

• S’interdire de parier ou de faire parier ses proches sur l’ensemble de la
compétition, ainsi que toute forme de promotion des paris relatifs aux Jeux.
Il est donc interdit à chaque participant de parier en relation, soit :
- Avec une compétition dans laquelle il participe directement ;
- Avec son sport ;
- Avec toute épreuve d’une compétition multisport dans laquelle il participe ;
• Ne pas, de quelque manière que ce soit, manipuler le déroulement ou le
résultat de tout ou partie d’une compétition sportive par un arrangement, un
acte ou une omission intentionnels - supprimant donc tout ou partie du
caractère imprévisible de cette compétition - en vue d’obtenir un bénéfice
personnel ou pour autrui ;
• S’interdire de corrompre en fournissant, demandant, recevant, recherchant ou
acceptant un bénéfice en relation avec la manipulation d’une compétition ou
toute autre forme de corruption ;
• Ne pas utiliser, divulguer, donner ou recevoir une information privilégiée
(d’initié).
En effet chaque participant aux Jeux, en cette qualité, se retrouvera au cœur du
village et des Jeux Olympiques et sera ainsi en capacité de disposer
d’informations inconnues du public.
Conformément au droit français, chaque participant est tenu de rester à l’écart
de toute entreprise ayant trait à des paris réalisés sur la base de compétitions
sportives à laquelle elles sont liées, de près ou de loin, et ce en vue de ne pas
altérer de quelque façon que ce soit le résultat futur des rencontres sportives,
sous peine d’une sanction pénale.
Enfin, chaque participant aux Jeux Olympiques a l’obligation de :
• Rendre compte et communiquer à la première opportunité disponible, dans
les plus brefs délais, aux entités du CIO chargées de protéger l’intégrité via la
Hotline Intégrité et Conformité du CIO (https://ioc.integrityline.org/ et/ou
numéro d’urgence olympique au +41 800 12 14 16) les détails de tout acte,
incident, fait ou cas dont il aurait connaissance et qui pourrait constituer une
violation par une autre participant des termes du Règlement d’application.
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• Coopérer avec le CIO dans le cadre d’enquête réalisée par le CIO en lien avec
une éventuelle violation du présent Règlement, sans l’entraver ni la retarder et
sans restriction, dissimulation, falsification ou destruction de toute
documentation ou autre information susceptible d’être pertinente pour
l’enquête.
Le CIO garantit la confidentialité et l’anonymat de ces communications.
Toute omission ou manquement à ces interdictions ou obligations sera
sanctionné.
A noter : toute forme de complicité, ou de tentative par un participant,
susceptible de constituer une violation des dispositions précitée doit être
traitée comme si une violation avait été commise, que cet acte ait eu ou non
pour résultat une telle violation et/ou que la violation ait été commise
délibérément ou par négligence.
Comme ce fut le cas lors des dernières éditions des Jeux Olympiques, un
système sera mis en place pour la surveillance des paris en relation avec les
compétitions olympiques à Tokyo : le secrétaire de la Commission d’éthique du
CIO sera informé par le mécanisme de surveillance des paris et de l’intégrité
(IBIS) de toutes les activités irrégulières de paris sur les compétitions
olympiques.
Chaque personne participante peut également, et de manière anonyme,
informer le CNOSF d’acte(s), de fait(s) ou de cas dont il aurait connaissance à
l’adresse integrite@cnosf.org.
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CONFORMÉMENT À LA CHARTE OLYMPIQUE,
POUR LES PARTICIPANTS AUX JEUX OLYMPIQUES,
TOUT DIFFÉREND SURVENANT À L’OCCASION
DES JEUX OLYMPIQUES OU EN RELATION AVEC CEUX-CI
EST SOUMIS EXCLUSIVEMENT AU TRIBUNAL ARBITRAL
DU SPORT.
La Charte olympique prévoit les conséquences du non-respect des textes
régissant les Jeux Olympiques à la Règle 59 de la Charte olympique, selon les
dispositions suivantes :
“Dans le cadre des Jeux Olympiques, en cas de violation de la Charte Olympique,
du Code mondial antidopage, ou de toute autre décision ou réglementation
applicable édictée par le CIO ou une FI ou un CNO, y compris, mais sans s’y
restreindre, le Code d’éthique du CIO, le Code du mouvement olympique sur la
prévention des manipulations de compétitions ou toute autre législation ou
réglementation publique, ou en cas d’une forme quelconque d’inconduite :
• À l’égard de concurrents individuels et d’équipes : l’inadmissibilité aux Jeux
Olympiques ou l’exclusion de ceux-ci à titre temporaire ou permanent, la
disqualification ou le retrait de l’accréditation ; en cas de disqualification ou
d’exclusion, les médailles et diplômes obtenus en relation avec la transgression
de la Charte olympique seront restitués au CIO. En outre, à la discrétion de la
commission exécutive du CIO, un concurrent ou une équipe peut perdre le
bénéfice d’un classement obtenu en relation avec d’autres épreuves des Jeux
Olympiques au cours desquels il a été disqualifié ou exclu ; dans ce cas, les
médailles et les diplômes qu’il a remportés seront restitués au CIO (commission
exécutive) ;
• À l’égard des officiels, dirigeants et autres membres d’une quelconque
délégation, ainsi que des arbitres et des membres du jury : l’inadmissibilité ou
l’exclusion temporaire ou permanente des Jeux Olympiques (commission
exécutive) ;
• À l’égard de toute autre personne accréditée : le retrait de l’accréditation
(commission exécutive) ;
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• La commission exécutive du CIO peut déléguer ses pouvoirs à une commission
disciplinaire.
• Nonobstant les clauses 1 et 2 de la Règle 59, l’organe compétent du CIO
(Session, commission exécutive, commission disciplinaire) peut également, ou
à la place des mesures et sanctions autorisées en vertu desdites clauses,
infliger des sanctions financières aux personnes, équipes ou entités concernées,
en tenant compte de facteurs tels que la gravité et la portée de la violation et la
capacité des auteurs à supporter les conséquences financières de telles
sanctions. Il pourra s’agir d’une amende et/ou de la suspension ou de
l’annulation d’une aide financière quelconque accordée par le CIO ou émanant
de celui-ci. Dans tous les cas, le CIO sera habilité à récupérer les frais et dépens
qu’il aura encourus.
Avant d’appliquer une mesure ou une sanction, l’organe compétent du CIO peut
prononcer un avertissement.
Toutes les sanctions et mesures sont prises sans préjudice des autres droits du
CIO et de toute autre entité, y compris, mais sans s’y restreindre, les FI et les
CNO.”
Pour la délégation française, les infractions à la Règle 40 de la Charte
olympique sont traitées par une commission adhoc constituée par le CNOSF.
Les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions d’application
de la Règle 40 par un membre de la délégation française sont : un
avertissement, l’exclusion du village, le retrait de l’accréditation, le
remboursement par le participant des frais engagés par la délégation pour sa
participation aux Jeux et/ou des sanctions financières. La commission
d’application de la Règle 40 précitée statue en premier et dernier ressort.

GUIDE DE L’ATHLÈTE ET DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE I JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020

48

9
10

INFORMATIONS
SUR LE JAPON

49

ı INFORMATIONS SUR LE JAPON

Décalage horaire avec la France : au Japon + 7 heures par rapport à la France.

I AVANT LE DÉPART AU JAPON
CONSULTEZ LA FICHE CONSEILS AUX VOYAGEURS CONSACRÉE AU JAPON
Vous y trouverez des informations utiles relatives Japon (conditions d’entrée et
de séjour, santé, etc.), mais aussi des données sécuritaires et éventuellement
un onglet de dernière minute faisant état d’événements récents.
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html

CONSULTEZ LE SITE DE L’AMBASSADE DE FRANCE
Sur le site de l’ambassade, vous trouverez des informations générales sur le
Japon ainsi que des informations complémentaires sur les risques sécuritaires
et de santé.
https://jp.ambafrance.org

INSCRIVEZ-VOUS SUR ARIANE
Signalez votre présence au Japon grâce au service :
www.diplomatie.gouv.fr/ariane
Ce service vous permet, lors de votre voyage, de vous signaler gratuitement et
facilement auprès du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et, le cas
échéant, de recevoir des consignes de sécurité et de vous localiser plus
rapidement si besoin.

I IMPORTATION DE PRODUITS ILLICITES
La possession, l’usage et le trafic de stupéfiants sont très sévèrement réprimés
au Japon. A l’arrivée, un voyageur transportant du cannabis, quelle que soit la
quantité, et même s’il s’agit d’un mineur, sera mis en garde à vue au
commissariat de l’aéroport durant 3 jours au minimum. Le juge pourra décider
la prolongation de la garde à vue pour 10 jours à deux reprises, soit une durée
totale de 23 jours. Dans la plupart des cas, un procès sera organisé et donnera
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lieu à une condamnation pénale, entraînant l’impossibilité de quitter le territoire
japonais pendant plusieurs semaines. A l’issue du procès, l’expulsion du
territoire est généralement exécutée, assortie d’une période pendant laquelle la
personne ne pourra être réadmise sur le territoire japonais.

I MISE EN GARDE PARTICULIÈRE
Toute infraction à la réglementation locale notamment altercation, trouble sur
la voie publique ou de l’ordre public, acte de violence, vol à l’étalage (même d’un
montant minime) peut amener à être conduit au commissariat pour une garde
à vue et donner lieu à des poursuites pénales.
La conduite en état d’ivresse est sévèrement réprimée.

I SITUATION D’URGENCE
• Dans une situation d’urgence, les numéros à composer à Tokyo sont le :
119 : il permet d’appeler les secours, ambulance, ou les pompiers
110 : pour joindre la police en cas de vol, d’accident de la circulation
Vous pouvez également joindre la police en anglais : +81 (3) 3501 0110
• Voici quelques éléments pour vous aider :
En premier lieu vous devez indiquer clairement s’il s’agit d’un incendie ou d’un
problème de santé :
- Il y a le feu : kaji desu (kadji-desse)
- Je voudrais une ambulance : kyukyusha onegaïshimasu (quiou-quiou-shaonegaï-shimasse)
- Ensuite, les informations à communiquer sont votre nom « onamaé » et votre
adresse « juusho », puis votre numéro de téléphone « denwa bango ».
• Quelques expressions qui vous permettront de décrire un problème de
santé :
- Un saignement : shukketsu desu
- Une fracture : kossetsu desu
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- Difficulté à respirer : kokyuu konnan desu
- Une brûlure : hidoi yakedo desu
- J’ai mal au ventre : onaka gai tai
- J’ai mal à la tête : atama gai tai
- Je me sens mal : kibun ga warui
- itai se prononce I-TA-ï
L’Ambassade de France à Tokyo fournit également un numéro d’urgence :
+81 (3) 5798 6000.
Ce numéro est exclusivement réservé aux Français en cas d’urgences graves
comme une arrestation, un accident grave ou encore un décès.
Les Français voyageant au Japon sont invités à se tenir informés de l’évolution
de la situation en cas de catastrophes naturelles (tremblement de terre,
typhons) et à respecter les consignes des autorités locales. Il convient de
penser à prévenir dès que possible sa famille et ses proches en France afin de
les rassurer, en ayant recours aux différents moyens de communication
disponibles (y compris les réseaux sociaux dans l’hypothèse où les lignes
téléphoniques seraient saturées ou perturbées).

QUE FAIRE EN CAS DE SÉISME ?
Pendant les secousses : se protéger.
• A l’intérieur : si possible ouvrir les portes pour vous assurer une voie de sortie
et ne pas rester bloqué, s’abriter sous une table, se protéger la tête. Si aucun
incendie ne s’est déclaré, rester à l’intérieur.
• A l’extérieur : s’éloigner des façades, des constructions, des arbres, des fils
électriques.
• En voiture : se garer au bord de la route, à l’écart des arbres ou poteaux
électriques si possible (si on quitte la voiture, laissez la clé de contact et ne pas
verrouiller les portes).
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Après les secousses : alerter et secourir
• Fermer le gaz, l’eau, l’électricité afin de prévenir tout risque d’incendie.
• S’informer et prévenir ses proches de sa situation.
• S’occuper de soi et des personnes proches.
En cas de problème de santé, si vous n’êtes pas au village olympique, il existe
des structures médicales et hotline pouvant être contactées :
• À Tokyo : Tokyo Novel Coronavirus General Consultation Call Center
(Tél. : 0570-550571 anglophone), de 9:00 à 21:00 tous les jours ;
• En-dehors de Tokyo : ligne anglophone d’assistance générale « Japan
HELPLINE » (Tél. : 0570 000 911), pour une orientation vers un établissement
médical en cas d’urgence ;
Le ministère japonais de la santé invite les étrangers à contacter la Japan
visitor Hotline qui répond également à vos questions pour une assistance y
compris pour le coronavirus (Tél. : 050-3816-2787 /anglophone, 24/7).
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EN CETTE PÉRIODE SINGULIÈRE, CETTE ÉDITION
DES JEUX IMPOSERA AUX DÉLÉGATIONS
UN FORMAT CONTRAINT ET DIFFÉRENT PAR RAPPORT
AUX ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
Lié au contexte même de la pandémie, le retour des athlètes s’effectuera au fur
et à mesure des Jeux, 48 h maximum à l’issue de votre épreuve.
Ce dispositif sera proposé à l’ensemble de la délégation à savoir les athlètes et
l’encadrement. Ce retour s’effectuera dans un premier temps sur Paris puis vers
votre destination finale. C’est dans ce contexte que le Comité National
Olympique et Sportif Français, le Comité Paralympique et Sportif Français, Paris
2024 et la Ville de Paris se sont mobilisés afin d’organiser durant la durée des
Jeux, au cœur de la capitale, un grand événement baptisé « le Live des Jeux »
afin que tous vos supporters puissent vous encourager, vibrer au rythme des
épreuves et de vos exploits pendant les jeux de Tokyo.
Dans cette optique, un Live des Jeux sera mis en place sur le parvis du
Trocadéro, à Paris. Ce lieu vous permettra à votre retour de Tokyo de célébrer
vos performances, de pouvoir retrouver vos familles, de rencontrer vos
supporters et d’avoir un moment privilégié avec les médias. C’est un lieu
accessible gratuitement pour le grand public, il proposera :
• La diffusion sur des écrans géants des épreuves des Jeux de Tokyo en direct
et en différé, ainsi que la retransmission des cérémonies d’ouverture et de
clôture ;
• La célébration des athlètes de l’équipe de France et les médaillés au retour de
Tokyo ;
• Des initiations sportives à destination du grand public dans le respect des
règles sanitaires en vigueur ;
• Des démonstrations d’athlètes de haut niveau ainsi que des temps de
rencontre avec les représentants des fédérations et des clubs ;
• La présentation du programme et des équipements des futurs Jeux de Paris
2024 ;
• Un espace média et d’hospitalité.
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Les collectivités accueillant une épreuve olympique en 2024 ont également la
possibilité de mettre en place, localement, un événement Live des Jeux en
adaptant son format à leurs spécificités et possibilités.
Le passage sur le Live des Jeux de Paris fera partie du parcours des médaillés
et sera proposé à l’ensemble de la délégation.
Une équipe dédiée du CNOSF organisera votre venue sur le « Live des Jeux de
Paris », de l’arrivée à l’aéroport jusqu’au parcours médiatique. Il vous sera aussi
proposé, selon votre région d’origine ou de résidence, de participer à un Live des
Jeux établi à proximité de chez vous si vous le désirez.
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Adjoint au chef de mission
André-Pierre GOUBERT
andrepierregoubert@cnosf.org
Pôle olympique et haut niveau
Nicolas SCHERER
nicolasscherer@cnosf.org
Médecin référent
Docteur Philippe LE VAN : +33 6 77 23 28 13
philippelevan@cnosf.org
COVID Liaison Officer - CLO
Emmanuelle SERPAGGI
emmanuelleserpaggi@cnosf.org
Adjoint CLO
Constance POPINEAU
constance.popineau@cnosf.org
Référents COVID des fédérations : liste par fédération disponible ici.
Règle 40 : regle40@cnosf.org
Marquages JO / Règle 50 : marquagesJO@cnosf.org
Pôle communication : communication@cnosf.org
Pôle marketing : marketing@cnosf.org
Service juridique : sj@cnosf.org
Délégué intégrité : integrite@cnosf.org
Cellule de soutien psychologique pendant les Jeux : +33 6 07 14 19 51 et
veillepsy@cnosf.org
NUMEROS UTILES
Police: 110 - Police avec réponse possible aux Français : 03-3503-8484
Pompiers : 119
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Ambulance : 119
Ambassade de France au Japon : 03-5798-6000
Consulat général à Kyoto :
• Depuis la France : 00 816-4790.1500, du Japon : 06-4790.1500
• Permanence : de France : 008190-3714.8289, du Japon: 090-3714.8289
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ı ENGAGEMENT PERSONNEL

LE PRÉSENT ENGAGEMENT S’APPLIQUE EN COMPLÉMENT
DES CONDITIONS DE PARTICIPATION OLYMPIQUE
POUR LES MEMBRES DES DÉLÉGATIONS NATIONALES
DES JEUX DE LA XXXIIE OLYMPIADE TOKYO 2020 EN 2021
Après proposition de ma fédération et validation du CNOSF, je souhaite être
membre de la délégation française pour les XXXIIe Jeux Olympiques d’été se
déroulant à Tokyo.
Dans ce cadre, en tant qu’athlète sélectionné ou membre de la délégation:

√ J e m’engage à respecter la Charte olympique et j’accepte que tout différend

survenant à l’occasion des Jeux Olympiques ou en relation avec ceux-ci soit
soumis exclusivement au Tribunal Arbitral du Sport, conformément au Code
de l’arbitrage en matière de sport. Je saisis également le Chef de mission de
toute situation préoccupante, afin de prévoir une éventuelle intervention des
personnes qualifiées du CNOSF.

√ J e certifie avoir bien lu et compris le contenu du Playbook (y compris toute

mise à jour) et je m’engage à respecter les règles qui y sont contenues, ainsi
que toute autre instruction qui pourrait être émise par les autorités
japonaises, le CNOSF, le CIO ou le TOCOG.

√ J e reconnais que le non-respect des règles contenues dans le Playbook

m’expose à des conséquences susceptibles d’avoir un impact sur ma
participation aux Jeux Olympiques, mon accès aux sites des Jeux et, dans
certains cas, ma participation aux compétitions. Des manquements répétés
ou graves à ces règles peuvent entraîner le retrait de mon accréditation et de
mon droit de participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques.

√ J ’ai conscience que certaines des mesures décrites dans le Playbook sont

liées à l’entrée et à la sortie du territoire du Japon et qu’elles relèvent de la
compétence des autorités japonaises. En cas de violation de ces mesures, je
m’expose à des sanctions telles qu’une mise en quarantaine pendant 14 jours
ou des procédures de révocation de mon permis de séjour au Japon.

√ J e m’engage à respecter les règles anti-dopages applicables pour les XXIIIe
Jeux Olympiques d’été de Tokyo.
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√ J e m’engage à compléter le module « ADEL pour les Jeux olympiques de
Tokyo 2020 » de l’Agence Mondiale Antidopage.

√ J e ne prends aucune initiative ni aucun produit médicinal ou complément
alimentaire sans l’autorisation du service médical du CNOSF.

√ J e m’engage à remplir le questionnaire médical nécessaire à ma participation
aux Jeux.

√ J ’atteste avoir eu connaissance des conditions d’application de la Règle 40

applicables à la délégation française et reconnais que toute infraction à ces
règles m’expose à des sanctions, notamment financières.

√ J e m’engage à porter les tenues (Lacoste) déterminées et fournies par le

CNOSF lors des cérémonies d’ouverture et de clôture et à tout autre moment
pendant, précédant ou suivant les Jeux Olympiques (sauf pendant les
échauffements, les compétitions et durant les entraînements ainsi qu’aux
équipements spécialisés utilisés durant les compétitions sportives
respectant notamment la Règle 50).

√E
 n tant que Participant(e), je peux être filmé(e) et photographié(e) à l’occasion

des Jeux, dans le cadre de mes performances ou de mes activités mais
également de tout évènement organisé à l’occasion de la célébration des
Jeux, y compris, les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux. Les
images qui seront prises de moi à cette occasion, au sein et en dehors des
zones des Jeux, y compris en dehors de Tokyo, pourront être utilisées, avec
les données y afférentes, dans le cadre de la couverture médiatique, de la
célébration et de la promotion des Jeux, ou pour informer le public de la tenue
des Jeux et promouvoir le Mouvement olympique.

√ J e reconnais que les Jeux sont un événement exceptionnel qui revêt depuis

longtemps une importance internationale et historique. Ma participation aux
Jeux ayant été autorisée, j’accepte d’être filmé(e), pour la télévision
notamment, photographié(e), identifié(e) et/ou enregistré(e) de toute autre
manière durant les Jeux. J’accepte également que les images prises ou
enregistrées de moi (ainsi que mon nom, mon apparence, ma voix, ma
prestation et mes données biographiques) soient utilisées (notamment pour
la reproduction, la distribution, la communication au public et la mise à
disposition) dans tout contenu, sous tout format et via tout support ou moyen
technologique existant actuellement ou créé à l’avenir, sans contrepartie
financière, par Tokyo 2020, le CIO et toute entité ou société existante ou
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devant être créée, contrôlée directement ou indirectement par le CIO (telle
que La Fondation Olympique pour la Culture et le Patrimoine, IOC Television
& Marketing Services SA, Olympic Channel SA et Olympic Broadcasting
Services SA) ainsi que leurs filiales (le « CIO et ses entités affiliées »), ainsi
que par des tiers autorisés par ces derniers (tels que les comités
d’organisation des Jeux Olympiques, notamment Paris 2024, ou des Jeux
Olympiques de la Jeunesse, les Comités Nationaux Olympiques notamment
le CNOSF, les Fédérations Internationales, les Partenaires Marketing
Olympiques (Partenaires TOP et Organisations détentrices de droit radio et
télévision), les partenaires nationaux et autres partenaires commerciaux, les
organismes médias ou de réseaux sociaux). Cette autorisation est valable
pour toute utilisation des images pendant et après les Jeux, en lien avec la
préparation, les opérations, la célébration et la promotion des Jeux
Olympiques, du Mouvement olympique, et/ou des activités du CIO, à des fins
commerciales et non-commerciales, à l’exclusion de toute utilisation qui
décidément ou visiblement crée, sans mon consentement, une association
commerciale directe entre mon image et tout produit ou service, dans le
monde entier et pendant une durée de 50 ans à compter de la première
diffusion de votre image, puis au-delà par le CIO et l’IPC leurs entités et leurs
affiliés pour des raisons documentaires, historiques, de référence ou
d’héritage, et jusqu’à la fin de validité des documents de communication
concernés.

√ J e reconnais que mon image, mes performances et les attributs de ma

personnalité ne peuvent être utilisés par aucun de mes partenaires qui ne soit
ni partenaire TOP, ni partenaire NOP, ni partenaire COJO. Néanmoins, sous
certaines conditions, les sponsors non olympiques peuvent maintenir
pendant la période olympique l’utilisation de l’image des participants à des
fins publicitaires, à condition que la publicité ou la promotion ne donne pas
l’impression qu’il existe un quelconque lien commercial avec une quelconque
Propriété Olympique et les Jeux Olympiques notamment et qu’elle soit
conforme à la règle 40. En revanche, ces éléments peuvent être utilisés par
les partenaires du mouvement olympique en l’absence de toute association
à un produit ou service.

√ J e m’engage également à ne pas porter ou ne pas avoir fait tatouer, marquer,

inciser, raser, percer, appliquer ou fixer à ou sur mon corps (incluant mais
sans s’y limiter les cheveux, les ongles, les lunettes et les lentilles de contact)
un nom, logo ou dessin d’entreprise commerciale de quelque forme que ce
soit, sans l’accord préalable et express du CNOSF.
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√ J e m’engage à n’opérer aucune forme de publicité, promotion, ou propagande,

commerciale ou autre, sur ma personne, mes tenues, équipements et
accessoires à l’exception de l’identification autorisée dans les conditions
définies par le CIO et/ou le CNOSF et/ou le TOCOG. Toute violation de ces
règles pourra entraîner ma disqualification ou le retrait de mon accréditation.

√ J e m’engage à respecter les règles relatives à la couverture médiatique des

Jeux Olympiques. Les photographies et les documents audio et vidéo que je
prends pendant les Jeux Olympiques sur les sites olympiques sont réservés
à mon usage strictement personnel et à des fins non commerciales. En
qualité de participant aux Jeux Olympiques, je ne peux pas exercer la fonction
de journaliste ou toute autre qualité liée aux médias. Je ne peux pas créer de
site, blog, chaîne sur les réseaux sociaux ni d’autres applications consacrées
exclusivement au thème Olympique à l’occasion des Jeux Olympiques. En
revanche, si je dispose déjà d’un site internet, je peux l’alimenter des seules
informations me concernant, en l’absence:
- De toute référence à des partenaires commerciaux
- De la reproduction et représentation de documents audio et vidéo des Jeux
sur les Sites Olympiques et notamment (y compris pendant les cérémonies
d’ouverture et de clôture) du Village olympique que j’aurais pris,
- Et de l’affichage des propriétés olympiques. Je dois également respecter
ces principes dans le cadre de mon propre blog, de mes tweets et de mes
articles de forum sur les réseaux sociaux et les sites web. Je peux toutefois
y publier des images, quel que soit le lieu concerné, ainsi que des documents
audio et vidéo, qui n’ont pas été pris sur les sites olympiques. Je reconnais
que les infractions aux directives peuvent entraîner des sanctions à mon
encontre.

√ J e m’engage à respecter les règles relatives aux paris sportifs pendant toute
la durée de l’ouverture des Villages olympiques.

√ J e m’engage à respecter les articles 7, 9 et 10 du Code d’éthique du CIO et le
règlement d’application relatifs aux paris sportifs:

- Je ne dois par parier en relation avec une compétition olympique, que je
sois participant ou non à cette compétition.
- Je ne dois pas manipuler une compétition, par un arrangement, un acte,
une omission intentionnelle(le) visant à une modification irrégulière du
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résultat ou du déroulement d’une compétition sportive afin de supprimer
tout ou partie du caractère imprévisible de la compétition, en vue d’obtenir
un bénéfice pour moi-même ou pour un autre.
- Je ne dois pas fournir, demander, recevoir, rechercher ou accepter un
bénéfice en relation avec la manipulation d’une compétition ou toute autre
forme de corruption.
- Je ne dois pas utiliser une information d’initié pour parier pour toute forme
de manipulation d’une compétition olympique ou toute autre forme de
corruption que ce soit directement par moi-même ou par le biais d’un tiers.
- Je ne dois pas divulguer une information d’initié à toute personne et/ou
entité, avec ou sans bénéfice, quand je savais ou aurais dû savoir qu’une
telle divulgation était susceptible d’entraîner l’utilisation d’une telle
information au service de paris, de toute forme de manipulation d’une
compétition olympique ou de toute autre objectif corrompu. • Je ne dois pas
donner ou recevoir un bénéfice pour une fourniture d’information d’initié, que
cette information ait été fournie ou non.
- J’ai l’obligation de communiquer et de coopérer, dans les plus brefs délais,
aux entités du CIO chargées de protéger l’intégrité (integrityprotection@
olympic.org et/ou numéro d’urgence olympique +41 800 12 14 16) les
détails de tout acte, fait ou cas dont j’aurais connaissance et qui pourrait
constituer une violation par un tiers des termes du Règlement d’application.
Tout manquement aux articles 7, 9 et 10 du Code d’éthique du CIO survenant à
l’occasion des Jeux Olympiques sera soumis aux mesures et sanctions prévues
par la Règle 59 de la Charte olympique dans les conditions précisées par le
Règlement d’application.
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