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EDITO
A tous les membres de la délégation française aux Jeux Olympiques de TURIN,

Chers amis, chères amies,

Le présent « guide de l’athlète et de la délégation française » s’adresse tout particulièrement
à chacun et chacune d’entre vous qui avez la joie et l’honneur de représenter votre pays
dans ce moment exceptionnel du sport mondial.

Votre participation implique pour chacun et chacune d’entre vous (athlètes et membres de l’en-
cadrement accrédités) le respect des règles édictées par le Comité International Olympique.

La transgression de ces règles peut aller jusqu’à l’exclusion des Jeux Olympiques.

Je vous invite à lire attentivement ce guide qui expose dans une première partie les
engagements du CIO envers les différents partenaires et institutions qui contribuent à la
pérennité du mouvement olympique en particulier et du sport mondial en général. Dans
une seconde partie vous sont exposés les droits et devoirs des membres des délégations
présentées par les Comités Nationaux Olympiques.

Les règles que vous découvrirez dans ce guide ont pour vocation de mettre sur un pied 
d’égalité tous les participants aux Jeux qu’ils soient membres de CNO à forte délégation ou
de CNO avec une petite représentation. C’est seulement la confrontation sur la glace ou la
neige qui désignera les meilleurs dans un esprit de fraternité et de loyauté.

L’équipe du CNOSF et moi-même sommes à votre disposition pour répondre éventuellement
à vos interrogations. Nous vous souhaitons une bonne lecture mais surtout de vivre des
moments inoubliables à TURIN en février prochain.

Le Chef de mission,
Michel VIAL
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L e Comité National Olympique et Sportif Français est chargé de constituer, d’or-
ganiser et de diriger la délégation française aux Jeux Olympiques de Turin,
mais également d’inscrire auprès du Comité International Olympique

(CIO), les sportifs en vue des Jeux Olympiques et d’encadrer la délégation pen-
dant leur déroulement.

L'article 19-II de la loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 6 juillet 2000 précise
à cet effet que : "Le CNOSF a compétence exclusive pour constituer, organiser et diri-
ger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports
patronnées par le Comité International Olympique. Sur proposition des fédérations
concernées et après avis de la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau
(CNSHN), il procède à l’inscription des sportifs puis à leur engagement".

Dans le cadre de cette compétence légale, le CNOSF a rédigé ce guide afin de présen-
ter de la manière la plus complète possible l’ensemble des règles qui s’appliquent aux
participants aux Jeux Olympiques.
Les règles présentées dans ce guide sont celles qui organisent les droits et les obliga-
tions des comités nationaux olympiques et de leurs représentants pour les Jeux
Olympiques. Elles découlent principalement de la charte olympique et des directives
générales du CIO.

Ces dernières sont susceptibles d’évoluer entre la parution du guide et le début des
Jeux Olympiques. Ces modifications pourront être consultées sur le site Internet du
CNOSF (www.franceolympique.com).

Les responsables de l’encadrement, autour du chef de mission pour les Jeux
Olympiques de Turin, Michel VIAL, sont à votre entière disposition pour vous expliquer
la mise en application de ces différentes règles et leurs éventuelles évolutions.
Une lecture attentive est essentielle pour vous assurer une bonne connaissance de vos
droits et obligations et vous permettre une préparation entièrement consacrée à 
la recherche de votre réussite sportive.





LA PARTICIPATION 
AUX JEUX 

OLYMPIQUES



8

> PRINCIPE DE SÉLECTION AUX JEUX OLYMPIQUES DE TURIN
Une sélection se déroule en plusieurs étapes :
Le CIO établit et publie, en relation avec les fédérations internationales concer-
nées, les règles d’accès aux compétitions des Jeux Olympiques de Turin.

La Commission Nationale du Sport de Haut Niveau (CNSHN), composée prin-
cipalement de représentants du Ministère des Sports et du CNOSF, définit
les objectifs de la délégation française et les principes auxquels les fédéra-
tions françaises doivent se conformer, notamment en définissant un niveau
« plancher ».

Ces règles de sélection sont portées à la connaissance des athlètes concernés
par une éventuelle qualification aux Jeux Olympiques et aux instances dirigean-
tes et sportives des fédérations (présidents, directeurs techniques nationaux,
entraîneurs…).

La commission de la CNSHN relative « aux critères de sélection des sportifs aux
compétitions organisées sous la responsabilité du CIO » examine ensuite les
propositions nominatives de sélections des fédérations, au regard de leur confor-
mité aux règles validées. Les cas litigieux sont soumis à la CNSHN.

En phase finale, le CNOSF procède auprès du CIO à l’engagement des athlètes
dont la sélection a été validée par la CNSHN.

Pour participer aux Jeux Olympiques, les sportifs doivent, d’une part, être sélec-
tionnés selon des règles prédéterminées par les autorités compétentes et, 
d’autre part, respecter les règles spécifiques d’admission énoncées par la
Charte Olympique.

Une fois ces conditions remplies, un formulaire d’inscription est remis à chaque
sportif qui doit le signer personnellement et par lequel il s’engage à respecter
les règles de la délégation olympique. Il lui est alors remis l’accréditation qui
matérialise son inscription.

Les conditions de participation aux Jeux Olympiques
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Le sportif doit notamment :
• respecter l’esprit de fair-play et de non-violence et se comporter en consé-
quence sur le terrain de sport ;
• respecter le code mondial antidopage et s’y conformer dans tous ses aspects.

En revanche, l’inscription ou la participation d’un concurrent aux Jeux
Olympiques ne peut être conditionnée à aucune contrepartie financière.

Il s’agit du principe général. Cela étant, des problèmes d’interprétation relatifs à la qua-
lité de «ressortissant» peuvent se rencontrer. Le texte d’application pour la règle 42 de
la Charte Olympique fixe des règles pour tenter de résoudre les éventuelles difficultés :

Un concurrent qui est simultanément ressortissant de deux ou plusieurs pays
peut représenter l'un d'entre eux, à son choix. Toutefois, après avoir repré-
senté un pays aux Jeux Olympiques, à des jeux continentaux ou régionaux, ou
à des championnats mondiaux ou régionaux reconnus par la fédération inter-
nationale compétente, il ne peut représenter un autre pays s'il ne remplit pas
les conditions énoncées au paragraphe 2 ci-après qui s'appliquent aux per-
sonnes ayant changé de nationalité ou acquis une nouvelle nationalité.

1

TOUT SPORTIF PARTICIPANT AUX JEUX OLYMPIQUES DOIT ÊTRE RESSORTISSANT DU PAYS 
DU CNO QUI L'INSCRIT.

AINSI, POUR ÊTRE ADMIS À PARTICIPER AUX JEUX OLYMPIQUES, TOUT SPORTIF 
DOIT SE CONFORMER À LA CHARTE OLYMPIQUE AINSI QU’AUX RÈGLES DES FÉDÉRATIONS 
INTERNATIONALES (FI) CONCERNÉES TELLES QU’APPROUVÉES PAR LE CIO, 
ET ÊTRE INSCRIT PAR SON COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE. LA CHARTE OLYMPIQUE 
EST CONSULTABLE SUR LE SITE INTERNET DU CIO www.olympic.org

La règle 41 de la Charte Olympique énonce les principes généraux qui mar-
quent l’acceptation par l’athlète des règles de participation aux Jeux Olympiques
et la règle 42 formule les principes relatifs à la nationalité des concurrents.

Ces textes posent les principes de base de toute participation aux Jeux Olympiques.

Règles d’admission posées par la Charte Olympique
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Un concurrent qui a représenté un pays aux Jeux Olympiques, à des jeux
continentaux ou régionaux, ou à des championnats mondiaux ou régionaux
reconnus par la FI compétente, et qui a changé de nationalité ou acquis une

nouvelle nationalité, peut participer aux Jeux Olympiques pour y repré-
senter son nouveau pays à condition qu’un délai d’au moins trois ans se

soit écoulé depuis que le concurrent a représenté son ancien pays pour
la dernière fois. Cette période peut être réduite ou même supprimée

avec l'accord des CNO et de la FI concernés par la commission exécutive
du CIO, qui prendra en compte les circonstances de chaque cas.

Si un État associé, une province ou un département d'outre-mer, un pays
ou une colonie acquiert son indépendance, ou si un pays est incorporé à
un autre en raison d'un changement de frontière, ou si un nouveau CNO
est reconnu par le CIO, un concurrent peut continuer à représenter le
pays auquel il appartient ou appartenait. Toutefois, il peut, s’il le préfère,
choisir de représenter son pays ou être inscrit aux Jeux Olympiques par
son nouveau CNO s'il en existe un. Ce choix particulier ne peut être fait
qu'une fois.

En outre, dans tous les cas dans lesquels un concurrent serait admis à par-
ticiper aux Jeux Olympiques en y représentant un pays autre que le sien ou en
ayant le choix quant au pays qu’il entend représenter, la commission exécu-
tive du CIO peut prendre toute décision de nature générale ou individuelle en
ce qui concerne les questions de nationalité, de citoyenneté, de domicile ou de
résidence de tout concurrent, y compris la durée de tout délai d’attente.

Tous les litiges relatifs à la détermination du pays qu’un concurrent peut repré-
senter aux Jeux Olympiques seront résolus par la commission exécutive du CIO.

4

3

2

EN CAS DE VIOLATION NOTAMMENT DE LA CHARTE OLYMPIQUE, DU CODE MONDIAL 
ANTIDOPAGE OU DE TOUTE AUTRE DÉCISION OU RÉGLEMENTATION APPLICABLE ÉDICTÉE 
PAR LE CIO OU UNE FÉDÉRATION INTERNATIONALE CONCERNÉE OU LE COMITÉ NATIONAL
OLYMPIQUE, IL POURRA ÊTRE DÉCIDÉ DE L’INADMISSIBILITÉ AUX JEUX OLYMPIQUES, 
D’UNE EXCLUSION TEMPORAIRE OU PERMANENTE.
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L’accréditation est délivrée par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques d’Hiver de
TURIN 2006 (TOROC) lorsque le sportif remplit les conditions de participation. Elle maté-
rialise l’enregistrement et l’inscription en vue de la participation aux Jeux Olympiques.

Les athlètes, les entraîneurs, le personnel médical, les techniciens et le staff
administratif, sont tous titulaires d’une accréditation établie à l’arrivée sur les
lieux des Jeux Olympiques. Cette accréditation fait l’objet d’une préparation admi-
nistrative plusieurs mois avant les Jeux Olympiques, par le biais des formulaires
que vous allez remplir et signer individuellement.

L’accréditation marque l’acceptation des principes et des règles propres au
déroulement des Jeux Olympiques.

Cette accréditation doit être portée en permanence par chaque membre de la
délégation et sa perte doit faire l’objet d’une déclaration immédiate auprès des
responsables de l’encadrement membres du staff.
Le CIO, le comité d’organisation des Jeux Olympiques ainsi que le CNOSF dispo-
sent de la faculté de retirer son accréditation à chaque participant, en cas de
constat de manquement aux règles de participation aux Jeux Olympiques.

Le retrait de l’accréditation entraîne de manière définitive l’exclusion des Jeux
Olympiques.

L’accréditation



POURQUOI 
DES RèGLES ?
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En 1980, le mouvement olympique était proche de la faillite, les Jeux Olympiques
étaient systématiquement déficitaires, les villes ne se bousculaient pas pour
être candidates à les organiser et les boycotts successifs démontraient que le
mouvement olympique était trop dépendant de la politique des états. L’avenir
des Jeux Olympiques était tout simplement menacé.

A partir de 1984 (Jeux Olympiques de Los Angeles), l’augmentation sensible
des droits de télévision comme la création du programme de marketing mon-
dial du CIO dénommé TOP (the olympic programm), ont progressivement
apporté une stabilité financière au mouvement olympique et assuré la péren-
nité des Jeux Olympiques.

Capital pour la survie du mouvement olympique au même titre que les droits de
télévision, le programme marketing du C.I.O. dénommé the olympic programm
(TOP) a été initié pour la première fois lors de l’olympiade1985-1988 (TOP I - Jeux
Olympiques de Calgary et de Séoul).

Dans tous les sites olympiques et sur les dossards des athlètes, aucune marque
commerciale ne figure ; seuls les anneaux olympiques et le nom de la ville hôte
sont identifiés.

Seule la marque du fabricant sur les tenues des athlètes est tolérée par le CIO,
mais avec des règles strictes sur la taille et la place de cette identification.

La stratégie du Comité International Olympique a consisté à rechercher des par-
tenaires souhaitant s’associer à l’univers de l’Olympisme.
Une entreprise qui s’associe au programme TOP devient pour quatre années un
partenaire mondial de l’Olympisme, partenaire du Comité International
Olympique, partenaire des deux comités d’organisation des Jeux Olympiques

Le programme Marketing du CIO

IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LES JEUX OLYMPIQUES RESTENT LE DERNIER ÉVÈNEMENT
SPORTIF OÙ LES SITES DE COMPÉTITION SONT VIERGES DE TOUTE PUBLICITÉ.
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(été et hiver), partenaire également des deux cent trois Comités Nationaux
Olympiques reconnus par le Comité International Olympique à ce jour.

Pour l’Olympiade 2005-2008, ces entreprises sont au nombre de 11 et apportent
ainsi une importante contribution, non seulement à l’organisation des Jeux
Olympiques, mais également au développement de la pratique sportive dans tous
les pays. En effet, contrairement à l’idée reçue selon laquelle le C.I.O s’enrichit
grâce aux recettes générées par les droits de télévision et le marketing, le Comité
International Olympique est l’organisation internationale sportive qui redistribue
le plus les fonds qu’elle perçoit.

94 % des recettes sont ainsi reversées au mouvement sportif :

• 50 % des recettes générées par les droits de télévision et le programme
marketing sont directement affectées aux deux comités d’organisation des
Jeux Olympiques d’été et d’hiver, qui perçoivent ainsi une bonne partie de
leur budget de fonctionnement, ce qui leur permet d’organiser les Jeux les
plus complets possibles. C’est en partie pour cette raison que depuis 1988,
les candidatures de villes souhaitant organiser les Jeux Olympiques
affluent, permettant ainsi une promotion permanente du mouvement olym-
pique et une amélioration considérable des infrastructures sportives dans 
de nombreux pays.

• 23 % des fonds sont redistribués aux fédérations internationales (FI) sportives
reconnues par le CIO et principalement à celles qui ont des disciplines inscrites
au programme des Jeux Olympiques. Ces fédérations utilisent ces moyens
considérables au développement de leur sport sur la planète par le biais des
associations nationales qui leur sont affiliées.

• 20 % de ces fonds sont enfin redistribués aux deux cent trois Comités Nationaux
Olympiques reconnus par le CIO et parmi ceux-là, au Comité National Olympique
et Sportif Français. Si la redistribution est inégale et dépend de nombreux critè-
res (le Comité Olympique Américain percevant à lui seul près de 50 % de cette
somme), ces moyens financiers sont ensuite utilisés par les CNO pour leurs
délégations respectives aux Jeux Olympiques comme pour assurer la promotion
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du mouvement olympique et le développement de la pratique sportive sous toutes
ses formes dans leurs pays. Il faut également comprendre que cette redistribu-
tion aux CNO comporte en contrepartie l’interdiction faite à ceux-ci de rechercher
des partenaires économiques dans les onze secteurs d’activité couverts par les
partenaires TOP. Pour ces partenaires, compte tenu du fait qu’aucun affichage
publicitaire ne leur est autorisé à l’intérieur des enceintes olympiques, la seule
manière d’apparaître comme un partenaire olympique consiste à communiquer
sur son partenariat surtout lors des Jeux Olympiques. Cela lui demande des
moyens financiers complémentaires considérables qui ne peuvent être engagés
que si ces entreprises disposent d’une priorité d’achat d’espace et d’une exclu-
sivité d’utilisation des symboles olympiques.

• Le Comité International Olympique, pour sa part, ne conserve pour son fonc-
tionnement que 6 % du montant total des recettes. Il gère les priorités d’achat
d’espace en lien étroit avec les comités d’organisation des Jeux Olympiques, les
villes hôtes et les médias détenteurs des droits. Cette stratégie vise à empêcher
" l’ambush marketing ", marketing sauvage qui consiste, pour des entreprises
qui ne sont pas des partenaires olympiques, à mener des actions et des straté-
gies délibérées et frauduleuses pour donner une fausse impression de soutien
au mouvement olympique. Si ces règles de protection des partenaires olym-
piques n’étaient pas mises en place, ces derniers n’apporteraient plus leur
soutien au mouvement olympique ce qui mettrait en danger l’organisation
même des Jeux Olympiques. D’où l’importance majeure attachée par le mou-
vement olympique à la protection de ses droits.

Outre les partenaires du programme TOP dont il bénéficie par le CIO, le CNOSF a mis
en place un programme marketing propre sur le territoire français. Les recettes géné-
rées par l’ensemble de ces ressources marketing assurent aujourd’hui le finance-
ment du CNOSF, en complément des ressources de l’Etat. Sans ces recettes provenant
du marketing qui représentent aujourd’hui 60 % de son budget de fonctionnement
annuel, le CNOSF ne serait pas en mesure d’assurer l’ensemble de ses missions.

Le programme Marketing du CNOSF
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Les cotisations des associations membres du CNOSF (les fédérations sportives
affiliées) ne représentent que 3 % des recettes annuelles du CNOSF et la part
importante provenant de l’Etat (hors événements sportifs exceptionnels) est
aujourd’hui de l’ordre de 30 % de son budget annuel.

Nos partenaires nous permettent ainsi aujourd’hui de mener, dans l’intérêt du
mouvement sportif, des 94 fédérations affiliées, des 175 000 clubs sportifs, des
1,5 millions de dirigeants bénévoles et des 14,5 millions de licenciés sportifs,
des actions permettant à chacun d’exercer sa passion dans les meilleures condi-
tions de pratique, et de participer au financement de la délégation française aux
Jeux Olympiques.

Concernant la délégation française engagée aux Jeux Olympiques de de Salt
Lake City, le budget, tous frais confondus, s’est élevé à 2,5 m€. Ce budget
couvre l’ensemble des dépenses justifiées par l’envoi de la délégation :
transport, hébergement, restauration, habillement, billetterie, fonctionne-
ment, assurances, service médical, Club France et primes aux médaillés. Si
l’Etat a assumé la majeure partie de ces coûts, le CNOSF a apporté, sur ses
ressources propres, un montant de 0,8 m€. Il est bien évident que sans son
programme marketing, le CNOSF serait dans l’incapacité d’assurer ce finan-
cement. Il est normal que les partenaires olympiques bénéficient en contre-
partie de possibilités de communication que le mouvement olympique doit
s’attacher à privilégier et protéger. Ce budget permet de donner aux sportifs
tous les moyens nécessaires à leur préparation et à leur participation dans les
meilleures conditions.

Ainsi, les sportifs, et l’encadrement en tant que membres de la délégation fran-
çaise, et pour toute la période durant laquelle ils appartiennent à cette délégation,
bénéficient de nombreuses prestations de la part du CNOSF :
• gestion administrative de leur inscription et accréditation aux Jeux Olympiques ;
• prise en charge et gestion des prestations de transport, d’hébergement et de

restauration durant la période des Jeux Olympiques ; accès réservé aux Clubs
France, espace d’échanges et de rencontres entre les athlètes et les membres
de la délégation ;

• fourniture aux athlètes de la tenue officielle de l’équipe de France ;



• assistance et suivi médicaux personnalisés ainsi qu’un accès à tout traite-
ment médical et de physiothérapie ; ce service comprend les soins et 
traitements médicaux mais également le transport ambulancier et les soins
hospitaliers ;

• couverture assurance très étendue : une assurance responsabilité civile
est prévue pour l’ensemble de la délégation, contre les conséquences pécu-
niaires d’éventuels litiges découlant des dommages physiques ou corporels
causés à autrui ; une assurance de biens couvre le matériel recensé ; une
assurance rapatriement est également prévue pour l’ensemble de la délé-
gation. Chaque membre de la délégation aux Jeux Olympiques de Turin,
bénéficiera, par ailleurs, d’une protection en matière d’assurance indivi-
duelle accident, comparable à ce qui avait été retenu pour les Jeux
Olympiques d’Athènes. C’est ainsi que, outre les garanties traditionnelles
conférées en matière de décès et d’invalidité, les athlètes bénéficient d’in-
demnités journalières en cas d’incapacité temporaire de pratique sportive.
Ils bénéficient également d’une indemnité en cas de perte de licence. Des
informations actualisées vous seront remises. Vous pourrez également les
consulter sur notre site www.franceolympique.com.

Cette liste n’est pas exhaustive et ne prend pas, bien évidemment, en compte les
retombées indirectes de l’appartenance à la délégation française : il en va ainsi de
la possibilité pour les sportifs de valoriser plus efficacement leur image en fonc-
tion de leurs résultats et de la possibilité de percevoir des primes à la médaille (ces
primes bénéficiant traditionnellement d’un régime fiscal et social très favorable).
Si la participation aux Jeux Olympiques confère des droits aux athlètes, elle crée
également et logiquement des obligations (détaillées ci-après) relatives à l’utili-
sation de leur image, au port des tenues officielles de l’équipe de France
Olympique, à la couverture médiatique des Jeux Olympiques ainsi qu’à la résolu-
tion des litiges et à la lutte contre le dopage.
Toute personne susceptible de participer aux Jeux Olympiques de Turin du 
10 février au 26 février 2006 trouvera dans ce guide l’ensemble des informations
lui permettant de mieux comprendre les règles du jeu auxquelles elle est sou-
mise par le CIO, à travers notamment les règles de la Charte Olympique.
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Les règles et dispositions concernant l’usage de l’image des athlètes varient
d’un pays à l’autre.
En France, par principe, toute personne a, sur son image et sur l’utilisation
qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son
autorisation. Ce droit concerne non seulement l’image mais aussi tout élé-
ment de la personnalité : la voix, la silhouette, le domicile, etc., lorsque ces
éléments peuvent être attribués à la personne.
Si le sportif, en tant que personnalité publique, ne peut s’opposer à la repro-
duction de son image à des fins d’informations (articles de presse, journaux
sportifs télévisés, etc. - cf. Les règles relatives à la couverture médiatique)
lors d’événements publics dans l’exercice de son activité sportive profes-
sionnelle, il retrouve ses droits pour s’opposer à toute utilisation commer-
ciale de son image faite sans son autorisation.
En s’engageant à participer aux Jeux Olympiques, chaque sportif autorise
expressément que son image soit utilisée par le CIO, le CNOSF ainsi que les
partenaires olympiques. Cette autorisation est encadrée par des directives
élaborées par la Commission exécutive du CIO et par le CNOSF.

En signant le formulaire d’inscription aux Jeux Olympiques (cf.annexe), chaque
participant autorise expressément le CIO à utiliser son image.
Les modalités de cette autorisation sont distinctement prévues par le formulaire :

L’utilisation de l’image des athlètes par le CIO

CHAQUE ATHLÈTE / ENTRAÎNEUR / INSTRUCTEUR / OFFICIEL AUX JEUX OLYMPIQUES ACCEPTE,
EN PARTICIPANT À UNE MANIFESTATION QUI REVÊT UNE IMPORTANCE INTERNATIONALE 
ET HISTORIQUE DURABLE, ET COMPTE TENU DE L’ADMISSION DE SA PARTICIPATION, D’ÊTRE
FILMÉ, NOTAMMENT PAR LA TÉLÉVISION, PHOTOGRAPHIÉ, IDENTIFIÉ OU ENREGISTRÉ DE
TOUTE AUTRE MANIÈRE PENDANT LES JEUX OLYMPIQUES, DANS LES CONDITIONS ET POUR
LES FINS AUTORISÉES ACTUELLEMENT OU DANS LE FUTUR PAR LE CIO EN RELATION 
AVEC LA PROMOTION DES JEUX OLYMPIQUES ET DU MOUVEMENT OLYMPIQUE.
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Si les participants autorisent le CIO à utiliser leur image dans les conditions pré-
cédemment définies, ils s’engagent également en adhérant à la Charte
Olympique à ne pas autoriser l'utilisation de leur personne, de leur nom, de
leur image ou de leurs performances sportives à des fins publicitaires pen-
dant les Jeux Olympiques.

Ce principe général connaît des aménagements précisés par la Commission
exécutive du CIO qui, dans l’intérêt des athlètes et en vue de faciliter la mise en
application de cette disposition, a décidé que les participants aux Jeux
Olympiques pouvaient autoriser l’exploitation à des fins publicitaires de leur
nom, de leur personne, de leur image ou de leurs performances sportives au
cours des Jeux Olympiques auxquels ils participent, dès lors qu’ils respectent
les conditions suivantes :

Sous réserve de l'approbation du CNO, les sponsors du CNO peuvent utiliser
l'image d'un concurrent ou de la délégation nationale olympique sur le terri-
toire du CNO dont ils sont sponsors.

Sous réserve de l'approbation du CIO, les partenaires TOP, en tant que parte-
naire de chaque délégation nationale olympique, peuvent utiliser l'image d'un
concurrent ou d’une délégation nationale olympique au niveau international.

Sous réserve de l'approbation du CIO, les fabricants d'articles de sport qui
fournissent l'équipement à un concurrent ou à une délégation nationale olym-
pique et qui sont membres de la fédération mondiale des industries du sport
(WFSGI) peuvent utiliser l'image dudit concurrent ou de ladite délégation
nationale olympique au niveau international.

Lorsque l’image d’un concurrent sera utilisée dans deux (2) pays ou moins, l’u-
tilisation de ladite image par les fabricants d’articles de sport sera soumise à
l’approbation du CIO et des CNO concernés. Lorsque l’image d’un concurrent
sera utilisée au niveau international (c’est-à-dire dans trois (3) pays ou plus)

3

2

1

L’utilisation de l’image des athlètes 
par les partenaires olympiques
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l’approbation sera du ressort du CIO, lequel prendra en considération les terri-
toires, les CNO, la (les) délégation(s) olympique(s) ainsi que le(s) athlète(s)
concerné(s), et consultera au besoin les CNO correspondant(s).

Seules peuvent être communiquées des félicitations ou des informations à
caractère général. Il ne doit en aucun cas être fait référence à l'utilisation directe
d'un produit ou d'un service améliorant les performances lors de la pratique
d’un sport ou en compétition. Les informations transmises ne doivent pas non
plus avoir trait aux performances du concurrent aux Jeux Olympiques d’Hiver
2006 à Turin ou à d’autres éditions des Jeux, sauf s'il s'agit de félicitations.

Dans tous les cas, l'utilisation de l'image d'un concurrent, de son nom, de son
apparence ou de toute autre ressemblance doit respecter les droits indivi-
duels de celui-ci, y compris la nécessité d’obtenir son approbation.

Toute autre exception à l'utilisation de l'image d'un athlète nécessitera l'ap-
probation de la Commission exécutive du CIO.

Ce qui précède ne modifie en rien l’obligation pour les athlètes d’obtenir l’ac-
cord de leurs fédérations nationales et/ou internationales si les règles de ces
dernières l’exigent.

Il est également rappelé qu'il ne pourra en aucun cas être fait usage de l’em-
blème des Jeux Olympiques, ni des symboles olympiques, ni des termes "Jeux
Olympiques", "Olympique", "Olympiade" et leurs dérivés sans l’autorisation 
préalable expresse du CIO.

6

5

4

Que ce soit avant, pendant ou après les Jeux olympiques, le CNOSF peut souhai-
ter utiliser le nom ou l’image des sportifs participant aux Jeux Olympiques afin
notamment de promouvoir la participation de la France aux Jeux Olympiques ou
pour les inclure dans les archives ou publications de l'équipe de France
Olympique.

L’utilisation de l’image des athlètes par le CNOSF



LE NOM ET/OU L’IMAGE DES SPORTIFS ET MEMBRES DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE 
PEUVENT ÊTRE UTILISÉS SEULS OU COLLECTIVEMENT.

L’utilisation dite « collective » signifie que chaque sportif apparaît aux côtés d’au-
tres membres de l'équipe de France Olympique représentés sur le même support
graphique ou la même prise de vue.

Les partenaires du CNOSF pourront être associés à ces campagnes de promotion.
La liste de ces partenaires figure en annexe. Le CNOSF peut modifier la liste de
ses partenaires. Dans cette hypothèse, les sportifs en seront informés par le
biais du site www.franceolympique.com.

Le CNOSF sollicitera préalablement l’accord écrit du sportif concerné, que son
nom ou son image soit utilisé individuellement. 

S’il s’agit de la représentation d’une photo de groupe, il ne sera pas demandé 
l’accord de chaque athlète.
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La tenue que portent les athlètes durant les Jeux Olympiques joue un rôle essen-
tiel pour la représentation et la promotion des pays, des CNO et du mouvement
olympique. Chaque CNO doit choisir une tenue qui procure une forte identité
nationale et olympique.

Afin d’assurer cette identité, la règle 53 de la Charte Olympique pose le principe
de l’interdiction de propagande et démonstration politique, religieuse et raciale.
En outre, le CIO confère à chaque Comité National Olympique les plus larges pré-
rogatives dans la détermination de la tenue de la délégation.

> COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU CNOSF
Le texte d’application 2.3 des règles 28 et 29 de la Charte Olympique énonce que
le CNOSF a le pouvoir unique et exclusif de prescrire et de déterminer les
tenues et les uniformes à porter, et l'équipement à utiliser par les membres de
sa délégation à l'occasion des Jeux Olympiques et en relation avec toutes les
compétitions et cérémonies qui y sont liées.

> CAS PARTICULIER DES « ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS »
Cette obligation de port de la tenue ne s'étend pas à l'équipement spécialisé uti-
lisé par des athlètes de leur délégation durant les compétitions sportives.

A cet effet, on entend par équipement spécialisé, l'équipement reconnu par le
CNO concerné comme ayant une incidence matérielle sur la performance des
athlètes, en raison de ses caractéristiques techniques particulières.

Il est précisé que toute publicité en relation avec ces équipements spécialisés doit
être soumise à l'approbation du CNO concerné, s'il y est fait, référence, expres-
sément ou implicitement, aux Jeux Olympiques.

Ces équipements spécialisés doivent évidemment répondre aux règles fixées
par le CIO et notamment aux directives établies dans le guide sur les marques de
fabrique.

Le port de la tenue de la Délégation
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> MODALITÉS DE PORT DE LA TENUE
En dehors de cette exception, en acceptant sa sélection, chaque membre de la
délégation française s’engage à porter la tenue de l'équipe de France
Olympique fournie par le CNOSF lors des cérémonies d'ouverture et de clôture
et à tout autre moment pendant ou précédant les Jeux Olympiques et défini par
le chef de mission. plus précisément, chaque membre s’engage à porter uni-
quement la tenue vestimentaire, autorisée par le CNOSF et fournie par des
fournisseurs officiels du CNOSF (tenue défilé, tenue sportive, et tenue village)
dans les lieux suivants :
- les sites olympiques,
- les clubs France,
- les lieux d’interview et de conférence de presse, 
- tous les sites d’hébergement,
- ou tout événement ou période définis par le chef de mission ou son représentant
nommé, à moins d'avoir reçu au préalable l'autorisation écrite de la part du CNOSF
de porter une autre tenue vestimentaire. La tenue des athlètes durant la durée des
Jeux Olympiques doit être particulièrement soignée.

Chaque sportif accepte ainsi de prendre soin de toutes les tenues vestimentaires
officielles de l'équipe de France Olympique, autorisées par le CNOSF et/ou four-
nies par le CNOSF ou ses partenaires fournisseurs officiels et de n'y apporter
aucune modification ou de ne rien y fixer à moins que le CNOSF l’ait demandé.

Il accepte aussi de ne pas masquer les noms ou logos du fabricant et du CNOSF.

Les tenues officielles de l'équipe de France sont fournies dans le seul but de par-
ticiper aux Jeux olympiques. 

En acceptant ses tenues olympiques, chaque membre admet n'avoir aucun droit
de les porter ou d'autoriser à les porter à aucun moment à des fins commercia-
les ou promotionnelles autres que celles du CIO ou du CNOSF, sans un accord
écrit préalable du CNOSF.

CHAQUE MEMBRE DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE, EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT 
DE SON PAYS À L’OCCASION DE LA PLUS IMPORTANTE COMPÉTITION SPORTIVE MONDIALE,
SE DOIT DE RESPECTER LES RÈGLES IMPÉRATIVES EN MATIÈRE D’HABILLEMENT.
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La règle 53 de la Charte Olympique pose le principe de l’interdiction de pro-
pagande et démonstration politique, religieuse et raciale. Outre les règles
relatives à la publicité dans les sites olympiques, la règle 53 renvoie à ses tex-
tes d’application concernant la publicité sur les habillements des partici-
pants aux Jeux Olympiques.
Ces dispositions ont été strictement respectées pour la confection de l’en-
semble des vêtements et articles qui forment la tenue sportive officielle de
l’équipe de France Olympique.

Les paragraphes 1 et 8 du texte d’application pour la règle 53 de la Charte
Olympique précisent les règles applicables en matière de tenue et de publicité
(cf. ci-après). Conformément au paragraphe 1.6 du texte d'application pour la
règle 53, la commission exécutive du CIO peut autoriser certaines exceptions à
ces règles. 
Le CIO rappelle que tous les athlètes participant aux cérémonies de remise des
médailles (y compris la remise des bouquets) doivent se conformer à la règle 53
de la Charte Olympique. Toute violation de cette règle pourra entraîner la dis-
qualification de l'athlète concerné ou le retrait de son accréditation.

Les règles du CIO ci-dessus exposées sont complétées par les règles propres aux
tenues de l’équipe de France Olympique. 

Enfin chaque membre s’engage à ne pas porter ou de ne pas avoir tatoué, mar-
qué, incisé, rasé, percé, appliqué ou fixé à ou sur son 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’ac-
cord du CNOSF.

L’interdiction de propagande
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Le CNOSF est le seul représentant en France du mouvement Olympique. Il est
investi par le Comité International Olympique (CIO) de la qualité de Comité
National Olympique. L’octroi de cette reconnaissance, de même que son maintien,
est subordonné à des conditions d’organisation et de fonctionnement défini par la
Charte Olympique. Si ce texte réserve aux Comités Nationaux Olympiques cer-
taines prérogatives dans leur rapport avec le CIO, il leur impose, en contrepartie,
l’obligation générale de développer et de protéger le mouvement olympique et
l’accomplissement de missions qu’elle leur confie.

La mission des CNO est de développer et de protéger le mouvement olym-
pique dans leurs pays respectifs, conformément à la Charte Olympique. 
(…)
Les CNO ont compétence exclusive pour représenter leurs pays respectifs
aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports régionales, continen-
tales ou mondiales patronnées par le CIO. En outre, chaque CNO a l’obligation
de participer aux Jeux de l'Olympiade en y envoyant des athlètes.

> EXTRAIT DU TEXTE D’APPLICATION POUR LA RÈGLE 28
(…)

Le CNOSF a « le pouvoir unique et exclusif de prescrire et de déterminer les
tenues et les uniformes à porter, et l'équipement à utiliser, par les membres
de leur délégation à l'occasion des Jeux Olympiques et en relation avec tou-
tes les compétitions et cérémonies qui y sont liées ».
« Ce pouvoir exclusif ne s'étend pas à l'équipement spécialisé utilisé par des
athlètes de leur délégation durant les compétitions sportives. A cet effet, on
entend par équipement spécialisé, l'équipement reconnu par le CNO
concerné comme ayant une incidence matérielle sur la performance des
athlètes, en raison de ses caractéristiques techniques. Toute publicité en
relation avec tout équipement spécialisé doit être soumise à l'approbation du
CNO concerné, s'il y est fait, expressément ou implicitement, référence aux
Jeux Olympiques ».

2-3

3

1

Règle 28
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Règle 53

Aucune forme d’annonce publicitaire ou autre publicité ne sera admise
dans et au-dessus des stades, des enceintes et autres lieux de compétition
qui sont considérés comme faisant partie des sites olympiques. Les instal-
lations commerciales et les panneaux publicitaires ne seront pas admis
dans les stades, les enceintes, et autres terrains sportifs.

Aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse
ou raciale n’est autorisée dans un lieu, site, ou autre emplacement
olympique. 

> EXTRAIT DU TEXTE D’APPLICATION POUR LA RÈGLE 53

« 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 les athlètes ou les autres participants aux Jeux
Olympiques, à l'exception de l'identification - telle que définie au para-
graphe 8 ci-après - du fabricant de l'article ou de l'équipement concerné,
à la condition que cette identification ne soit pas marquée de manière
ostensible à des fins publicitaires ». 

Les critères de forme sont donnés ci-dessous :

« L’identification du fabricant ne devra pas apparaître plus d’une fois par 
article de vêtement ou d’équipement. »

« Equipement : toute identification du fabricant supérieure à 10 % de la
surface totale de l’équipement exposé pendant la compétition sera consi-
dérée comme étant marquée ostensiblement. Cependant, aucune identi-
fication du fabricant ne sera supérieure à 60 cm2. »

1-2

1-1

1

3

2
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« Accessoire pour la tête (par exemple chapeaux, casques, lunettes de soleil,
lunettes de protection) et gants : toute identification du fabricant dépassant 
6 cm2 sera considérée comme étant marquée ostensiblement. »

« Habillement (par exemple t-shirts, shorts, pulls et pantalons de sport) :
toute identification du fabricant qui dépassera 20 cm2 sera considérée comme
marquée ostensiblement. »

Conformément aux instructions du CIO, toute forme d’identification telle que
définie à l’article 8 ci-dessous, couvrant une surface supérieure à celle autorisée
par l’article 1.4, à savoir 20 cm2, doit être enlevée.

« Chaussures : le dessin distinctif habituel du fabricant est admissible. Le
nom et/ou le logo du fabricant peut aussi apparaître sur une surface n’excé-
dant pas 6 cm2, soit comme élément du dessin distinctif habituel soit indé-
pendamment de ce dernier. »

« En cas de règles spéciales adoptées par une Fédération Internationale,
des exceptions aux règles mentionnées ci-dessus peuvent être approuvées
par la commission exécutive du CIO. »

« Toute violation des dispositions de cette clause entraînera la disqualifica-
tion ou le retrait de l’accréditation de la personne concernée. Les décisions
de la commission exécutive du CIO à ce sujet seront sans appel. Les dos-
sards portés par les concurrents ne pourront comporter aucune forme de
publicité et doivent porter l’emblème olympique du COJO. »
(…)

1-6

1-5

1-4

1-3

REMARQUE : L’ATHLÈTE NE POURRA PORTER AUCUN ARTICLE D’ÉQUIPEMENT À LA CÉRÉMONIE
DE REMISE DES MÉDAILLES OU AUX INTERVIEWS, À L’EXCEPTION DE LA ZONE MIXTE,
LORSQUE CELLE-CI EST EMPRUNTÉE POUR SORTIR DE L’AIRE DE COMPÉTITION, OU À MOINS
QU’IL NE LE PORTE SUR LUI, COMME LES CHAUSSURES.
L’ÉQUIPEMENT AMENÉ OU TRANSPORTÉ À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE MIXTE NE POURRA 
EN AUCUN CAS, FAIRE L’OBJET D’UNE PROMOTION DÉLIBÉRÉE OU EXCESSIVE.
EXCEPTION À CETTE RÈGLE : LES SKIS SONT AUTORISÉS DANS LA ZONE D’INTERVIEW.



35

« Le terme "identification" signifie l'indication ordinaire du nom, de la dési-
gnation, de la marque, du logo ou de tout autre signe distinctif du fabricant
de l'article, n'apparaissant pas plus d'une fois par article. »

Rappel :
• l’ensemble des règles et directives du CIO en matière d’utilisation des marques

de fabrique s’applique à tous les athlètes, les officiels et autres personnes
accréditées par des CNO dans l’enceinte des sites de compétitions et autres
lieux affectés aux Jeux Olympiques,

8



• Lorsque la marque du fabricant est essentiellement celle d’un autre produit non
lié au sport, celle-ci ne sera pas autorisée sauf approbation préalable accordée
par le CIO,

• Toute identification ne répondant pas à ces règles,
sera enlevée ou dissimulée,

• L’ensemble des directives particulières du CIO,
relatives aux marques de fabrique sont regroupées
dans le document « guide sur les marques de fabrique ».

36
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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 propager 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 raison, notamment, des progrès techniques en matière de
communication et en particulier de réseau Internet.

De multiples dérives ont déjà pu être constatées dans de nombreux domaines.

Encadrer la couverture médiatique apparaît donc aujourd’hui comme un des
objectifs fondamentaux afin d’assurer la pérennité des Jeux Olympiques.

C’est pourquoi les médias sont destinataires des règles concernant la couverture
médiatique regroupées dans un document intitulé "Guide des médias du CIO"
dont le respect est obligatoire pour toutes personnes associées à la couverture
médiatique des Jeux Olympiques.

Il n’en demeure pas moins que les accrédités, en signant le formulaire d’inscription,
s’engagent également à respecter certaines dispositions relatives à la couverture
médiatique.

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.

SACHEZ-LE !
AFIN D’INTERDIRE LES SITES INTERNET UTILISANT, SANS AUTORISATION, LES TERMES
"OLYMPIQUE" OU "OLYMPIADE", LE CIO, LE COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX DE SALT
LAKE CITY ET LE COMITÉ NATIONALOLYMPIQUE DES ETATS-UNIS ONT DÉPOSÉ UNE PLAINTE
AUPRÈS DES TRIBUNAUX AMÉRICAINS À L’ENCONTRE DE 1 800 NOMS DE DOMAINES 
ILLÉGAUX. A TITRE D’UTILISATION NON AUTORISÉE, ON TROUVE PAR EXEMPLE UN SITE 
AU NOM ÉVOCATEUR "OLYMPIQUE.COM" QUI N’EST AUTRE QUE LE SITE D’UNE ENTREPRISE
AMÉRICAINE DE LAVAGE DE VITRES !
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Les règles applicables en matière de couverture médiatique découlent du para-
graphe 3 du texte d’application de la règle 41 et du paragraphe 3 du texte d’appli-
cation de la règle 51.

L’article 51 et son texte d’application énoncent les principes relatifs à la couver-
ture médiatique que chaque athlète doit connaître et respecter durant la période
des Jeux Olympiques.

Ces règles n’ont pas pour objet de limiter la liberté d’expression des athlètes
participant aux Jeux Olympiques. Bien au contraire, chaque athlète est libre de
communiquer avec des tiers et les représentants de la presse.

Mais de cette liberté découle un 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
films pris pendant les Jeux Olympiques (sauf autorisation écrite du CIO).

A ce titre, il est particulièrement important de rappeler que le texte d’application
de la règle 51 interdit strictement la participation des athlètes accrédités à des
fonctions notamment de "consultant" pour la presse écrite, les télévisions ou
même dans le cadre d’un site Internet (voir précisions apportées ci-après). Cette
règle s'applique également aux cérémonies d'ouverture et de clôture.

Les règles générales
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> ACTIVITES COMMERCIALES AU COURS DES JEUX
Le paragraphe 3 du texte d’application de la règle 41 prévoit que
« sauf autorisation de la commission exécutive du CIO, aucun

concurrent,entraîneur,instructeur ou officiel qui participe aux Jeux

Olympiques ne doit permettre que sa personne, son nom, son

image ou ses performances sportives soient exploitées à des fins

publicitaires pendant les Jeux Olympiques ».

1. Utilisation de l’image pour motifs commerciaux - Avant qu’un ath-
lète, entraîneur, instructeur officiel ou tout autre participant accrédité ne
puisse prendre des dispositions contractuelles exclusives avec des pro-
ducteurs de sites commerciaux sur Internet durant les Jeux Olympiques,
il lui faut obtenir la permission de son CNO et du Comité International

Olympique.

2. Enchères de souvenirs olympiques - Le CIO encourage les athlètes, entraî-
neurs, instructeurs, officiels et autres participants accrédités qui le souhaitent à
faire don de leurs souvenirs olympiques au Musée Olympique à Lausanne, Suisse.
Le CIO demande aux athlètes olympiques, pendant la durée des Jeux Olympiques,
de s’abstenir de livrer leurs équipements ou objets personnels à des enchères
commerciales.

> COMPTE RENDU DES JEUX OLYMPIQUES
Un des objectifs du mouvement olympique est la propagation et la promotion
des principes et des valeurs de l’Olympisme par le contenu de la couverture
médiatique des Jeux Olympiques.

Le CIO prend toutes les mesures nécessaires afin d’assurer aux Jeux
Olympiques la couverture la plus complète par les différents moyens de
communication et d’information ainsi que l’audience la plus large possible
dans le monde.
Toutes les décisions concernant la couverture des Jeux Olympiques par les
moyens d’informations relèvent de la compétence du CIO.

Directives du CIO / Règles 41 et 51
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Le paragraphe 3 du texte d’application pour la Règle 51 précise que « seules les

personnes accréditées au titre de médias peuvent agir en tant que journalistes,

reporters ou en toute autre qualité liée aux médias ». De plus, il précise qu’« en

aucune circonstance,un athlète,un entraîneur,un officiel,un attaché de presse ou

tout autre participant accrédité ne peut agir en tant que journaliste ou en toute

autre qualité liée aux médias ».

Rien ci-dessus n’interdit aux athlètes d’être interviewé par un journaliste accré-
dité, mais ils ne peuvent agir en tant que journalistes eux-mêmes.

En page suivante, vous trouverez quelques précisions :

1. Site web officiel d’un athlète - Les athlètes ne peuvent créer de site web
personnel pour les Jeux Olympiques. Dans la mesure où un athlète dispose
déjà d’un site web permanent, l’athlète peut continuer à alimenter ce site à
condition qu’aucune des conditions publicitaires ou commerciales y afféren-
tes ne soient en contradiction avec les règles du CNO. En ce qui concerne le
contenu, les athlètes peuvent y formuler leurs opinions et remarques per-
sonnelles, mais ils ne peuvent en aucun cas s’exprimer sur un autre sujet qui
ne soit pas lié à l’athlète. Le site de l’athlète peut présenter des photos prises
par des journalistes accrédités.

2. Appareils photographiques et caméras vidéos personnels - Les appareils
(inclus les téléphones portables équipés d’une caméra) sont uniquement à 
l’usage personnel. Les images prises par les athlètes, entraîneurs, instructeurs,
officiels et autres participants accrédités sur des sites olympiques ou dans le
village olympique ne peuvent en aucun cas être utilisées pour être montées ou
diffusées au public, y compris sur un site web, sauf autorisation écrite du CIO au
préalable. Ces appareils sont interdits pendant les cérémonies d’ouverture 
et de clôture.

3. Téléphones portables et appareils audio - Il est interdit aux athlètes, entraî-
neurs, instructeurs, officiels et autres participants accrédités d’utiliser tout appareil
audio (magnétophone, téléphone portable, etc.) pour enregistrer leur voix ou la
transmettre depuis un site accessible avec accréditation en vue de son utilisation
à la télévision, la radio ou sur Internet.



4. Journaux de bord en ligne - Les athlètes, entraîneurs, instructeurs, offi-
ciels et autres participants accrédités ne devraient pas publier leur journal ou
leur journal de bord en ligne à l’intention du public sur les sites web pendant
la période des Jeux, ce qui est interdit selon les règles de la Charte
Olympique. Les athlètes, entraîneurs, instructeurs, officiels et autres parti-
cipants accrédités sont en revanche libres de répondre aux questions de jour-
nalistes, rédacteurs web ou du public sur n’importe quel site de manière adé-
quate. Les athlètes, entraîneurs, instructeurs, officiels et autres participants
accrédités ne peuvent pas interviewer d’autres athlètes pour un quelconque
moyen d’information (télévision, presse ou Internet).

5. Entretiens - Tout athlète, entraîneur, instructeur, officiel et autre participant
accrédité est autorisé à prendre part à des séances d’entretiens en ligne, car
ceci est considéré comme des interviews (conduites par le ne soit pas rémunérée.

6. Puces/Télémétrie - Les athlètes, entraîneurs, instructeurs, officiels et autres
participants accrédités ne peuvent porter ou autoriser quiconque à placer une
puce ou tout autre objet électronique sur leur personne qui enverrait des données
physiologiques ou d’autres informations à un tiers.

7. Divers - D’une manière générale, toute difficulté de quelque nature que ce
soit, que vous rencontreriez durant les Jeux Olympiques, devra, en premier lieu,
obligatoirement faire l’objet d’un dialogue interne avec le chef de mission ou son
représentant désigné. Cette obligation de réserve s’impose par le souci de pré-
server la sérénité qui doit entourer la vie et la préparation des athlètes formant
l’équipe de France Olympique. Les responsables désignés de la délégation sont
les seuls à pouvoir communiquer sur toute situation de crise, ainsi que sur tout
sujet qui ne serait pas directement rattaché à la compétition sportive. Concernant
les relations avec la presse, vous disposerez, dans l’enceinte des lieux de com-
pétitions, d’espaces réservés à cet effet. Par ailleurs, des points presse pourront
se tenir au Club France, vous serez invités à vous y rendre.

INFRACTIONS
EN CAS D’INFRACTION AUX PRÉSENTES DIRECTIVES, LE CIO SE RÉSERVE LE DROIT DE RETIRER
L’ACCRÉDITATION ET DE PRENDRE TOUTE AUTRE MESURE NOTAMMENT D’ENTAMER UNE ACTION
EN DOMMAGE ET INTÉRÊTS.
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LES RèGLES RELATIVES 
A LA RéSOLUTION 
DES LITIGES



46

En signant le formulaire d’inscription, chaque athlète s’engage à respecter la
Charte Olympique. Concernant la résolution des litiges, la règle 61 de la Charte
Olympique, relative aux différends et à l’arbitrage, prévoit ce qui suit :

En étant accrédité, chaque participant s’engage à ce que tout litige en relation
avec les Jeux Olympiques, non résolu après épuisement des voies de droit éta-
blies par le CNOSF, la Fédération Internationale régissant la discipline de l’ath-
lète, le comité d’organisation des Jeux Olympiques et le CIO, soit soumis exclusi-
vement à l’arbitrage du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), dont une permanence
fonctionne 24 heures/ 24 durant les Jeux Olympiques.

Le TAS bénéficie de la reconnaissance des autorités publiques et judiciaires en
tant que juridiction arbitrale et tranche de manière définitive et obligatoire confor-
mément au règlement d’arbitrage pour les Jeux Olympiques qui est intégré au
code de l’arbitrage en matière de sport.

Le TAS statue sur sa compétence et a le pouvoir exclusif d’ordonner des mesures
provisionnelles et conservatoires. Dans l’intérêt d’une résolution rapide et effi-
cace de tous les litiges survenant en relation avec les Jeux Olympiques, chaque
athlète renonce lors de la signature de son formulaire d’inscription, au droit d’en-
gager une procédure judiciaire ayant trait à un tel litige ou déposer un appel ou un
recours auprès d’un tribunal étatique ou de toute autre autorité judiciaire à l’en-
contre de toute sentence, décision ou ordonnance du TAS.

Les responsables désignés de la délégation française ont reçu une formation
spéciale pour engager une procédure en urgence devant cette instance de
résolution des litiges. Ils tiennent également à la disposition de chaque athlète
les règles de procédures applicables en la matière.

Il est impératif de saisir le chef de mission au sujet de toute situation préoc-
cupante, afin de prévoir une éventuelle intervention des personnes qualifiées
du CNOSF.

"TOUT DIFFÉREND SURVENANT À L’OCCASION DES JEUX OLYMPIQUES OU EN RELATION 
AVEC CEUX-CI SERA SOUMIS EXCLUSIVEMENT AU TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT, 
CONFORMÉMENT AU CODE DE L’ARBITRAGE EN MATIÈRE DE SPORT".



DIRECTIVES GéNéRALES 
CONCERNANT 

L’IDENTIFICATION DES
MARQUES DE FABRIQUE 

SUR L’éQUIPEMENT 
ET L’HABILLEMENT
JEUX DE LA XXE OLYMPIADE, 

Turin 2006



48

Ces directives générales concernent l’application de la règle 53 de la Charte
Olympique qui réglemente l’identification des marques de fabrique sur l’équi-
pement et l’habillement aux XXes Jeux Olympiques d’hiver de 2006 à Turin.

Les normes régissant l’identification des marques de fabrique sur l’équipement
et l’habillement des athlètes et autres participants aux Jeux Olympiques sont
spécifiées dans la règle 53 de la Charte Olympique et notamment au paragra-
phe 1 du texte d’application pour cette règle.

Établies conformément au paragraphe 2 de la règle 53, les dispositions générales
pour chaque catégorie d’articles ont été approuvées par la commission exécu-
tive du CIO lors de sa réunion de février 2005.

> 1.1 .MARQUES COMMERCIALES ET MARQUES DE TIERS
• La marque du fabricant peut apparaître sur l’habillement et l’équipement

uniquement selon les prescriptions contenues dans les présentes directives
générales et les dispositions spécifiques à chaque sport pour l’application
des directives générales.

• Aucune marque commerciale ni aucun motif autre que ceux du fabricant ne
peuvent apparaître sur l’équipement ou l’habillement ou les accessoires.

• Aucun nom, logo, symbole d’entreprise ou motif de couleur appartenant à un
tiers (y compris sponsors et fédérations internationales) ne peut apparaître sur
l’équipement ou l’habillement.

Une marque de fabrique consiste en l’indication ordinaire du nom, de la désignation,
de la marque, du logo ou de tout autre motif distinctif du fabricant sur l’habillement,
l’équipement, les accessoires et les chaussures.
Les principes susmentionnés s’appliquent à tous les articles d’habillement,
d’équipement, accessoires et chaussures et doivent être respectés par tous
les CNO, Athlètes, officiels, personnes accréditées et être appliquées par les
fédérations internationales et fabricants. Les exemples cités ne sont ni défini-
tifs ni exhaustifs.

Les conditions de participation aux Jeux Olympiques

Les marques de fabrique
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• Lorsque la marque du fabricant est essentiellement celle d’un autre produit
non lié au sport, celle-ci ne sera pas autorisée, sauf approbation préalable
accordée par le CIO.

> 1.2. COULEURS NATIONALES / EMBLÈMES NATIONAUX ET MARQUES DUCNO
• Le CNO devrait, dans la mesure du possible, utiliser les couleurs nationales 

le nom officiel, l’abréviation du pays ainsi que les marques du CNO sur tous
les uniformes, afin de mettre ostensiblement en valeur l’identité nationale
des athlètes.

> 1.3. RESPONSABILITÉ QUANT AU RESPECT DES RÈGLES
• Les CNO seront responsables de veiller à ce que tous les articles portés ou 

utilisés par les membres de leur délégation soient conformes aux règles 
correspondantes.

• Conformément au point 1.6 du texte d’application pour la règle 49 de la Charte
Olympique, les FI mettront en place, avec l’aide du personnel du COJO, une pro-
cédure de mise en conformité de tous les articles portés ou utilisés par les 
athlètes et les officiels dans leur sport respectif.

> 1.4. MESURES EN CAS D’INFRACTION AUX RÈGLES
• Toute identification ne répondant pas aux règles correspondant à l’article

donné sera enlevée ou dissimulée conformément aux instructions données
à l’athlète ou à l’officiel d’équipe par les représentants du CIO, du COJO ou de
la FI concernée.

• Toute violation des présentes directives pourra conduire à la disqualification de
l’athlète et/ou de l’officiel concerné, ainsi qu’à d’autres sanctions éventuelles,
selon la décision prise par la commission exécutive du CIO ou le règlement
technique du sport correspondant.

Equipements

>2.1. DÉFINITION DE LA CATÉGORIE « ÉQUIPEMENT »
• Cette catégorie comprend l’équipement personnel, spécifique et néces-

saire au sport pratiqué, fourni aux athlètes et utilisé par ces derniers lors de
la compétition. Exemples : skis, patins, bâtons de ski, armes, crosses de
hockey sur glace.



> 2.2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
• Les dispositions de la Charte Olympique, Règle 53, point 1.2 du texte d’appli-

cation, s’appliqueront pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2006 
à Turin.

• Une seule marque du fabricant par article sera autorisée ; celle-ci ne devra pas
couvrir plus de 10 % de la surface totale de l’article et, en tout état de cause, ne
devra pas dépasser la taille de 60 cm2. Exemple : sacs, armes, luges.

> 2.3. EXCEPTIONS AUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES
• Certains articles d’équipement pourront porter la marque du fabriquant telle

qu’elle apparaît habituellement sur les produits vendus au détail durant les 
12 mois précédents les jeux. (exemples : skis, bâtons de ski, balais de curling,
crosse de hockey, patins, fixations … liste non exhaustive).

> 2.4. CÉRÉMONIES DE REMISE DES MÉDAILLES / ZONES D’INTERVIEWS
• L’athlète ne pourra apporter aucun article d’équipement à la cérémonie de

remise des médailles ou aux interviews à l’exception de la zone mixte lorsque
celle-ci est empruntée pour sortir de l’aire de compétition, ou à moins qu’il ne
le porte sur lui, tel que les chaussures. L’équipement amené ou transporté à
l’intérieur de la zone mixte ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une promotion
délibérée ou excessive.

Exception à cette règle : les skis sont autorisés dans la zone d’interview.
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Habillement

> 3.1. DÉFINITION DE LA CATÉGORIE « HABILLEMENT »
• Cette catégorie comprend les articles d’habillement portés par les athlètes, les

officiels et autres personnes accréditées dans l’enceinte des sites de compéti-
tion et autres lieux affectés aux Jeux Olympiques.

• Les prescriptions applicables aux articles d’habillement pour chaque sport
figurent dans le tableau d’application par sport.

> 3.2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
• Une seule marque du fabricant par article d’habillement sera autorisée ; celle-

ci ne dépassera pas 20 cm2.
• Combinaison une pièce. En cas d’utilisation de combinaisons une pièce lors de

la compétition, deux marques du fabricant seront autorisées, l’une au-dessus
de la taille, l’autre au-dessous de la taille ; chaque marque ne devra pas dépas-
ser la taille maximale indiquée ci-dessus. Ces deux marques ne devront pas
être placées l’une à côté de l’autre.

• Identification sur les cols : En cas de port d’un col roulé, d’une chemise ou
d’un polo, aucune identification ne pourra apparaître sur le col. Une marque de
fabrique sera autorisée ; elle pourra être située sur la poitrine et devra avoir une
taille maximum de 20cm2.
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> 4.2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
• Les prescriptions de la Charte Olympique, point 1.3 du texte d’application pour

la règle 53, s’appliqueront pour les XXes Jeux Olympiques d’hiver de 2006 à Turin.
• Une seule marque du fabricant par accessoire sera autorisée, avec une taille

maximale de 6 cm2.
Exemples : bonnets et casquettes (matière souple), bandeaux, surchaussures,
bas, protège-coudes, protège-genoux.

> 4.3. USAGE D’ACCESSOIRES
• Tous les accessoires doivent être effectivement portés ou utilisés par l’athlète

ou l’officiel et ne peuvent pas être utilisés à des fins publicitaires.

> 4.1. DÉFINITION DE LA CATÉGORIE ACCESSOIRES
• Cette catégorie comprend les articles de type accessoire, portés ou utilisés par les

athlètes et autres participants dans l’enceinte des sites de compétition et autres
lieux affectés aux Jeux Olympiques. Les accessoires sont des éléments indépendants
d’une tenue (compétition ou uniforme) qui viennent la compléter à des fins utiles.

• Exemples d’articlesentrant dans cette catégorie (liste non exhaustive) : écharpes ;
lunettes, masques.

Accessoires

A NOTER QUE LES CHAUSSETTES SONT CONSIDÉRÉES COMME ÉTANT DES ACCESSOIRES 
ET NON PAS DES ARTICLES D’HABILLEMENT.

LES EXCEPTIONS SONT LES SUIVANTES :
> CASQUES (MATIÈRE RIGIDE) : IL NE SERA AUTORISÉ QUE DEUX MARQUES DU FABRICANT

NE DÉPASSANT PAS LA SURFACE MAXIMALE DE 15 CM2 CHACUNE (2X15CM2). CHACUNE
DEVRA ÊTRE SITUÉE DE CHAQUE CÔTÉ, AU-DESSUS DES OREILLES.

> MASQUES ET LUNETTES : IL NE SERA AUTORISÉ QUE DEUX MARQUES DU FABRICANT NE
DÉPASSANT PAS LA SURFACE MAXIMALE DE 6 CM2 CHACUNE (2X6CM2), UNE DE CHAQUE
CÔTÉ AU-DESSUS DES OREILLES.

> GANTS : IL NE SERA AUTORISÉ QU’UNE MARQUE DU FABRICANT PAR GANT. LA SURFACE
TOTALE NE DÉPASSERA PAS 15 CM2 PAR GANT.



> 5.1. DÉFINITION DE LA CATÉGORIE « CHAUSSURES »
• Cette catégorie comprend tous les articles chaussants portés par les athlètes

et autres participants dans l’enceinte des sites de compétition et autres lieux
affectés aux Jeux Olympiques. Exemple : paires de basket.

> 5.2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
• Les prescriptions de la Charte Olympique, point 1.5 du texte d’application pour la

règle 53, seront applicables pour les XXes Jeux Olympiques d’hiver de 2006 à Turin.
• Tous les articles chaussants pourront porter la marque du fabriquant 

telle qu’elle apparaît habituellement sur les produits vendus 
au détail durant les 12 mois précédant les jeux.

Chaussures





Comprenant qu’en tant qu’athlète/entraîneur/instructeur/officiel aux Jeux Olympiques, je participe à une
manifestation qui revêt une importance internationale et historique durable, et compte tenu de l’admis-
sion de ma participation, j’accepte d’être filmé, notamment par la télévision, photographié, identifié ou
enregistré de toute autre manière pendant les Jeux Olympiques, dans les conditions et pour les fins auto-
risées actuellement ou dans le futur par le Comité International Olympique (CIO) en relation avec la pro-
motion des Jeux Olympiques et du Mouvement olympique.
•J’accepte de respecter la Charte Olympique actuellement en vigueur et, en particulier, les dispositions de la
Charte Olympique concernant l’admission aux Jeux Olympiques (Règle 45 et son texte d’application), le code
mondial antidopage (paragraphe I de la Règle 48), les moyens d’information (Règle 59 et son texte d’applica-
tion) ainsi que l’interdiction de toute forme de publicité ou de propagande sur les personnes, l’habillement et
l’équipement porté ou utilisé aux Jeux Olympiques (paragraphe I et 8 du texte d’application pour la règle 61).
J’accepte de respecter le Code mondial antidopage en vigueur lors des Jeux Olympiques ainsi que les Règles
antidopage du CIO et le Guide du contrôle du dopage Athènes 2004.

Les dispositions et règles correspondantes ont été portées à mon attention par mon Comité National
Olympique (CNO) et/ou ma Fédération sportive nationale.
•J’accepte de n’utiliser que pour mon usage personnel et à des fins non commerciales les photogra-
phies que je prendrai et les films que je réaliserai pendant les Jeux Olympiques, y compris celles et
ceux de concurrents sur les sites olympiques, sauf autorisation préalable écrite du CIO.

•Je déclare que :
(a) je participe aux Jeux Olympiques à mes risques et périls, et que je me prémunirai par tous les
moyens possibles contre les risques inhérents à ma participation ; et
(b) je suis responsable des biens que j’apporte sur les sites olympiques, et que le Comité d’organisa-
tion des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes (ATHOC) et le CIO ne peuvent être tenus responsables de
la perte ou du dommage causé à des biens.
•Je décharge l’ATHOC et le CIO (ainsi que leurs dirigeants, administrateurs, responsables, employés,
bénévoles, prestataires ou agents) de toute responsabilité (dans les limites légales) relatives aux per-
tes, blessures ou dommages liés à ma participation aux Jeux Olympiques.

•J’accepte que tout litige, toute controverse ou toute réclamation en relation avec les Jeux Olympiques,
ou survenant à l’occasion de ces derniers, non résolu(e) après épuisement des voies de droit établies
par mon CNO, la Fédération International régissant mon sport, l’ATHOC et le CIO, soit soumis(e) exclu-
sivement au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et tranché(e) de manière définitive et obligatoire confor-
mément au Règlement d’arbitrage pour les Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes, qui fait partie inté-
grante du Code de l’arbitrage en matière de sport.

Le TAS statue sur sa compétence et à le pouvoir exclusif d’ordonner les mesures provisionnelles et
conservatoires. Les décisions du TAS sont définitives et obligatoires. Je ne présenterai aucune deman-
de, n’intenterai aucune procédure arbitrale ou judiciaire, ni ne demanderai aucune autre réparation
auprès d’un autre tribunal.
Le CNO confirme que toutes les règles pertinentes ont été portées à l’attention de l’athlète / entraîneur
/ instructeur / officiel et qu’il a été autorisé par la Fédération sportive nationale concernée à signer en
son nom le présent formulaire d’inscription.



Coupon à retourner au CNOSF avant le 15 décembre 2005. 
Mission olympique et sport de haut niveau 

Maison du sport français
1 avenue Pierre de Courbertin – 75 640 Cedex 13 

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné, Madame (1), Mademoiselle (1),
Monsieur (1),
……………………………………………………………………………
…………………….………….………….………….……… (2)
Fédération :
……………………………………………………………………………
…………………….………….………….………….……… (3)

- reconnaît avoir reçu personnellement le Guide de l’Athlète
et de la délégation française m’informant des droits et obli-
gations relatifs à la participation des sportifs aux Jeux
Olympiques de Turin 2006 ;

- reconnaît avoir pris connaissance des règles et préconisa-
tions présentées dans ce Guide et m’engage à m’y conformer.

- donne acte que certaines informations complémentaires
seront diffusées sur le site www.franceolympique.com.

(1) Rayer la mention inutile (2) Indiquer vos noms et prénoms
(3) Indiquer la discipline pratiquée

Fait à
Le 

Signature

✄



LES PARTENAIRES INTERNATIONAUX
DU MOUVEMENT OLYMPIQUE






