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Bienvenue dans le monde fascinant des  
Jeux Européens

Pour faciliter la lecture, nous avons renoncé à la forme féminine dans la désignation des personnes. 
Le terme de « participants » se rapporte à toutes les personnes accréditées.

Les Jeux Européens (JE) sont à la fois uniques et fascinants. Ils 
débordent d’émotions et sont marqués par des prouesses tech-
niques aussi bien au niveau sportif qu’organisationnel. Une au-
tre caractéristique concerne les nombreuses dispositions léga-
les.

Bakou a l’honneur d’accueillir les tout premiers Jeux Européens. 
L’événement est organisé à l’image de ses précurseurs, les Jeux 
asiatiques et les Jeux panaméricains. Le Comité d’organisation 
des Jeux Européens est supervisé par le Comité Olympique Euro-
péen (COE). Les Jeux Européens sont organisés en tant que mani-
festation sportive non-olympique. Pour cette raison, ils ne peu-
vent ni se nommer « olympiques », ni utiliser les anneaux 
olympiques. Cela est une différence significative par rapport aux 
Jeux Olympiques d’hiver ou d’été.

Comme pour les Jeux Olympiques, des dispositions strictes 
s’appliquent aux Jeux Européens en ce qui concerne l’utilisation 
de logos et de termes dans tous les domaines, comme par exem-
ple pour les vêtements, la publicité, les annonces, etc. Le Comi-
té Olympique Européen (COE) et le Comité d’organisation « Bakou 
2015 » émettent les directives, les mettent en œuvre et contrô-
lent leur respect. 

Certaines règles s’appliquent également pour les participants 
aux Jeux Européens, à leur entourage et aux fédérations sporti-
ves. Les règles doivent être connues préalablement et suivies 
durant les Jeux par toutes les parties impliquées : les athlètes, 
les fédérations et les sponsors. En cas de non-respect de ces 
règles, tout contrevenant est passible de sanctions financières 
et risque même de se voir retirer son accréditation.

Avec la présente brochure, Swiss Olympic, le Comité National 
Olympique (CNO) suisse, propose un aperçu des différentes dis-
positions et lignes directrices. En cas de doute, mieux vaut se 
renseigner plutôt deux fois qu’une. Ceci permet d’éviter les 
mauvaises surprises. Swiss Olympic est volontiers à disposition 
pour vous aider et vous conseiller.
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Informations générales importantes et directives

Qu’est-ce que le marketing en embuscade ?
Le marketing en embuscade (aussi appelé « guérilla marketing 
» ou « marketing parasitaire ») est l’ensemble des techniques 
de marketing visant à exploiter l’effet médiatique d’un évé-
nement important sans en être le sponsor et sans verser de 
contributions de sponsoring.

La commercialisation des Jeux Européens relève de l’autorité 
exclusive du COE et du Comité d’organisation « Bakou 2015 ». 
Sans leur autorisation, il est interdit de faire référence aux Jeux 
Européens par le biais de logos, de désignations ou autre pour 
la commercialisation de produits et de prestations.
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Marques commerciales protégées
Les logos des Jeux Européens, leurs mascottes et les pictogram-
mes sportifs sont protégés en tant que marques. 

Les appellations faisant référence aux Jeux Européens sont elles 
aussi des marques déposées et ne peuvent pas être utilisées 
librement à des fins publicitaires. Exemples : « Bakou 2015 », « 
Jeux Européens » ou « JE ». La devise du CIO « Citius, Altius, For-
tius » est également protégée, tout comme les traductions de 
ces concepts dans d’autres langues. En outre, il n’est pas auto-
risé d’utiliser des termes comme « Olympique », « Olympic » et « 
Jeux Olympiques ». 

Les logos et les appellations de Swiss Olympic sont également 
déposés et protégés en tant que marques. Seuls les partenaires 
de Swiss Olympic ont l’autorisation d’en faire un usage publici-
taire.

Concours en lien avec les Jeux Européens
La publication d’un concours faisant référence aux Jeux Europé-
ens ou proposant des billets d’entrée pour les Jeux Européens 
comme gain potentiel est interdite. Les points de vente officiels 
de « Bakou 2015 » ne sont pas autorisés à vendre des billets 
d’entrée à des fins commerciales. Un concours ouvert au public 
et permettant de gagner des billets d’entrée est considéré com-
me une utilisation à but commercial. De telles actions publici-
taires (voir l’exemple VISA à gauche) sont par conséquent réser-
vées aux partenaires du COE et aux sponsors de Swiss Olympic.

D
an

ie
la

M
eu

li,
ge

sp
on

se
rt

vo
n

VI
S

A

BEZAHLEN SIE MIT IHRER VISA CARD UND 
DRÜCKEN SIE UNSEREN ATHLETEN VOR ORT DIE DAUMEN

Gewinnen
Sie mit Visa eine Reise zu den
Olympischen Winterspielen in

TORINO 2006
PLUS: Panasonic Plasma-TV’s inkl. Heimkino-Systeme und Fleecejacken/Sonnenbrillen signiert von Visa-Athleten

Gratisteilnahme unter: www.visaeurope.ch

Informationen zum Visa-Wettbewerb finden Sie im Internet (www.visaeurope.ch) im Oktober und November 2005. Gewinnen Sie 1 von 3 VIP Reisen im Wert von circa 20'000 CHF,
oder 1 von 3 Panasonic Plasma-TV’s inkl. Heimkino-Systeme im Wert von 3'600 CHF, oder signierte Fleecejacken/Sonnenbrillen von Schweizer Visa-Athleten. Ohne Kaufverpflichtung.
Teilnahmeberechtigt sind nur Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die ihr 18. Lebensjahr vollendet haben. Im Rahmen des Wettbewerbs wird keine Korrespondenz ausgetauscht.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich informiert. Die Barauszahlung des Gegenwertes der Preise ist nicht möglich.



Publicité avec les membres du  
« Swiss Olympic Team »
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Voici les règles en vigueur concernant l’utilisation des images 
des sportifs, des coaches, des entraîneurs ou des officiels pen-
dant les Jeux européens. 

Il est interdit d’utiliser les noms, les images ou les performances 
sportives d’un athlète à des fins publicitaires.

L’embargo pour les Jeux Européens « Bakou 2015 » dure du  
8 juin au 1er juillet 2015 compris. 

Lignes directrices pour les non-sponsors du COE et de Swiss 
Olympic

Annonces pour les vœux de réussite et de félicitations
Les annonces pour les vœux de réussite pour les Jeux Européens 
sont autorisées jusqu’au 7 juin 2015, en respectant strictement 
les lignes directrices du COE et moyennant l’accord explicite du 
participant ; les annonces de félicitations sont en principe pos-
sibles à compter du 2 juillet 2015. Cependant, il est interdit 
d’utiliser / de reproduire des images, des logos ou des marques 
nominales protégés comme par exemple « Jeux Européens », « 
Bakou 2015 », la reproduction des médailles des Jeux Européens, 
etc. Concrètement, cela signifie qu’aucune image des Jeux euro-
péens ne peut être utilisée, même si l’image a été retouchée.

IMPORTANT : Les organisations qui ne sont pas partenaires du 
CIO, du COE, de Swiss Olympic ou des Jeux Européens, comme par 
exemple les sponsors personnels des participants et les sponsors 
des fédérations sportives, ne sont à aucun moment habilitées à 
utiliser les logos et les appellations olympiques, ainsi que ceux 
des Jeux Européens 2015 de Bakou.

Après les Jeux Européens (ou à la fin de l’embargo), les référen-
ces purement factuelles aux performances d’un athlète aux Jeux 
Européens sont autorisées, à condition que l’accent soit mis sur 
la personne et non sur les Jeux Européens. Les images des Jeux 
Européens ne peuvent être utilisées. Les droits de toutes les 
images des Jeux Européens appartiennent au COE. Les images 
contenant des marques protégées (par ex. une médaille des Jeux 
Européens) ne peuvent être utilisées à des fins commerciales.
 
Les titres remportés par un participant aux Jeux Européens peu-
vent être utilisés exclusivement par le biais de références pure-
ment factuelles (par ex. champion des Jeux Européens 2015), 
pour autant que cette référence soit employée uniquement 
comme information supplémentaire et non comme le message 
principal, respectivement comme le centre de l’activité marke-
ting. 
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Il est également interdit de donner l’impression, que ce soit tex-
tuellement ou visuellement, que l’entreprise est un sponsor du 
COE, des Jeux Européens ou de Swiss Olympic.

Dans tous les cas, les droits individuels des participants aux Jeux 
Européens doivent être respectés lorsque sont utilisés leur 
image, leur nom, leur portrait ou d’autres représentations simi-
laires. Le consentement préalable écrit du participant est égale-
ment obligatoire.

Exemple :
En dehors de la période d’embargo, il est permis d’utiliser un 
portrait neutre d’un athlète, assorti d’un texte de félicitations 
(par exemple : « Nous félicitons XY pour son grand succès ! »), à 
condition que le sportif concerné ait expressément donné son 
consentement. Les images, logos et marques nominales proté-
gés cités aux pages 4 et 5 ne peuvent en aucun cas être utilisés. 
Pour toute mesure projetée, veuillez prendre contact préalable-
ment avec Swiss Olympic et envoyer un bon à tirer à  
gutzumdruck@swissolympic.ch.

Infractions des participants aux Jeux Européens 
En signant la « Convention concernant la participation aux Jeux 
Européens de Bakou 2015 » (ci-après dénommée : convention de 
participation), chaque participant reconnaît les directives énon-
cées dans la convention. Si le participant, sa fédération ou ses 
sponsors ne respectent pas la convention, le participant est pas-
sible d’une sanction financière, voire du retrait de son accrédi-
tation.



Les membres du Swiss Olympic Team figurant sur la liste élargie 
(appelée « Long List ») et leurs fédérations sont autorisés à uti-
liser l’emblème « Bakou 2015 » à des fins purement informatives 
et non commerciales, mais ne peuvent en aucun cas l’utiliser en 
tant que label ni le représenter en association avec des noms 
ou des logos d’entreprises. Par exemple, il n’est pas autorisé de 
publier l’emblème « Bakou 2015 » (ou tout autre logo, emblème 
ou label protégé juridiquement) sur un site Internet privé ou sur 
le site web d’une fédération si des logos ou des noms d’entreprises 
de sponsors individuels ou de fédérations qui ne sont pas des 
sponsors du COE ou de Swiss Olympic y apparaissent simultané-
ment. Ces logos ne peuvent figurer sur le même site web, même 
s’ils sont séparés physiquement.
Le logo de Swiss Olympic ne peut en aucun cas être utilisé.

Les fédérations sont autorisées à utiliser le label « Swiss Olympic 
Member » dans le cadre des directives en vigueur. Les fédéra-
tions membres de Swiss Olympic sont habilitées à utiliser à tout 
moment le label « Swiss Olympic Member », indépendamment 
des Jeux Européens ou des Jeux Olympiques. Toute utilisation de 
ce label doit préalablement être soumise à Swiss Olympic sous 
forme de bon à tirer
.

Sites Internet officiels des athlètes et des fédérations : 
Les sportifs et les fédérations ne sont pas autorisés à créer leur 
propre site Internet spécialement pour les Jeux Européens (par 
ex. www.[nom de l’athlète]european-games.ch ou similaire). 
Sur les sites Internet personnels ou ceux des fédérations (par 
ex.www.[nom de l’athlète].ch) déjà existants, des références 
textuelles aux Jeux Européens sont autorisées exclusivement 
pour transmettre des informations propres à l’athlète ou à la 
fédération (par ex. objectifs, détails de planification, impressi-
ons personnelles, etc.). Les photos des Jeux Européens peuvent 
être reproduites si tous les droits concernant les photos et les 
personnes reconnaissables sont respectés.

IMPORTANT : Lorsque des contenus concernant les Jeux Europé-
ens (textes et/ou images) sont introduits sur le site Internet, ils 
ne doivent en aucun cas être mis en relation au niveau textuel 
ou visuel avec les partenaires commerciaux d’un athlète ou 
d’une fédération.
CONSEIL : Ne pas placer les sponsors personnels ou les sponsors 
de la fédération de façon permanente dans l’agencement du site 
Internet (trame), mais les citer dans une rubrique distincte (dans 
le contenu). Il est également possible de créer un lien (par ex. « 
Jeux Européens ») depuis la page d’accueil, qui renvoie vers une 
page où ne figurent pas les logos des sponsors. Cette page per-
met alors de donner des informations sur les Jeux Européens.

En complément, veuillez lire également les informations sur le « 
Travail médiatique des membres de l’équipe » aux pages 10 et 11. 

Droits spéciaux et dispositions pour les participants 
aux Jeux Européens et leurs fédérations
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Droits spéciaux et dispositions pour les médias et les 
détenteurs des droits de retransmission

Les médias et les détenteurs des droits de retransmission app-
rouvés par le COE ont le droit d’utiliser le logo et la désignation « 
Bakou 2015 » dans le cadre de comptes rendus. Les détenteurs 
des droits de retransmission ont l’autorisation d’utiliser les 
marques de commerce des Jeux Européens pour faire de la pub-
licité pour leurs comptes rendus sur les Jeux Européens. Toute-
fois, les marques ne doivent pas être utilisées comme accroche 
publicitaire pour un produit. Exemples : des appellations telles 
que « Bakou News » ou « Supplément sur les Jeux Européens » 
sont autorisées, alors qu’une publicité spécifique pour des « 
abonnements pour les Jeux Européens » est interdite.

ATTENTION : Ces droits spéciaux ne s’appliquent pas aux rédac-
tions d’entreprises commerciales (par ex. brochures ou revues 
d’entreprise).

Vérification des activités de marketing liées aux Jeux Europé-
ens :
Les concepts, maquettes et bons à tirer doivent être soumis au 
préalable à Swiss Olympic pour approbation (sponsoring@swis-
solympic.ch). 

Renseignements concernant la publicité et les activités de 
marketing : 

Gian-Carlo Schmid 
Responsable Sponsoring 
Tél. +41 31 359 71 28
gian-carlo.schmid@swissolympic.ch
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Travail médiatique par les membres de l’équipe

La Charte olympique prescrit que les participants ne peuvent en 
aucun cas exercer une activité journalistique pendant la durée 
des Jeux Européens (ou pendant la durée de leur accréditation). 
Pour les participants, cette prescription s’applique concrète-
ment aux domaines suivants : 

Aucune activité journalistique
Les participants ne peuvent pas exercer d’activité en tant que 
photographes, journalistes de la presse écrite et/ou reporters 
radio/TV. Cela s’applique également à Internet. Exception : Le 
COE ne considère pas l’utilisation de canaux de médias sociaux 
(par ex. : Facebook, Twitter) et la tenue d’un blog personnel sur 
Internet comme une activité journalistique. Voir à ce sujet le 
chapitre « Blogs et médias sociaux » à la page 11.

Interviews avec les radios/TV locales
Sur les zones des Jeux Européens, il est interdit d’accorder des 
interviews en direct à des chaînes TV/radios qui ne sont pas dé-
tentrices des droits. Cela signifie, par exemple, que le partici-
pant n’est pas autorisé à faire un compte rendu par téléphone à 
sa radio locale depuis un site de compétition ou depuis l’un des 
Villages des Jeux Européens. Ce principe s’applique également 
pour les entretiens enregistrés et diffusés ultérieurement. En 
dehors des sites de compétition et du Village des Jeux Europé-
ens, le participant peut accorder des interviews sans restriction. 

Tenue vestimentaire pour les apparitions médiatiques
Pour toutes les interviews et séances photos (aussi pendant leur 
temps libre), les participants sont tenus de porter exclusivement 
la tenue officielle de la délégation. Cela vaut également pour les 
apparitions médiatiques qu’un participant effectue en Suisse 
pendant les Jeux Européens (par ex. si un athlète arrive plus tard 
à Bakou). Les directives vestimentaires sont définies en détail 
dans le « Manuel de la tenue officielle ».

Co-commentateur 
Lorsqu’il a terminé ses compétitions et moyennant l’autorisation 
du chef d’équipe (après concertation avec le chef de Mission), un 
participant peut intervenir comme co-commentateur auprès de 
radios et de TV accréditées, à condition toutefois d’être intervie-
wé par un reporter et d’accorder cette interview gratuitement.

Chats sur Internet 
Les participants peuvent prendre part à des chats sur Internet, à 
condition que les questions et les réponses du participant soient 
enregistrées par un journaliste et que les participants chattent 
gratuitement.

Photos 
Dans les zones des Jeux Européens, il est autorisé de prendre des 
photos pour un usage privé. Ces photos peuvent être publiées, 
mais en aucun cas à des fins commerciales. Dans le cas où 
d’autres personnes apparaissent sur une photo, leur consente-
ment est requis avant toute publication.

Enregistrements vidéo et audio 
Les enregistrements vidéo et audio sont autorisés dans les zones 
des Jeux Européens, mais uniquement pour un usage privé. Ils 
ne peuvent en aucun cas être rendus publics. Les vidéos et en-
registrements sonores effectués en dehors des zones des Jeux 
Européens (par ex. centre-ville de Bakou) peuvent être rendus 
publics. Ici aussi, le consentement des personnes reconnaissab-
les est requis avant toute publication.

Swiss Olympic  Publicité et RP en rapport avec les Jeux Européens



Les directives et recommandations suivantes portant sur 
l’utilisation des médias sociaux durant les Jeux Européens 
s’appliquent pour les athlètes accrédités ainsi qu’à leurs foncti-
onnaires, entraîneurs et staffs respectifs. Les directives doivent 
obligatoirement être respectées dans la période du 8 juin au  
1er juillet 2015.

Recommandations pour les réseaux sociaux 
•	Présente	ta	personnalité	dans	les	réseaux	sociaux.	Ce	faisant,	

il convient d’adopter une attitude professionnelle et de proté-
ger la sphère privée.

•	Utilise	les	hashtags	officiels	des	Jeux	Européens	dans	tes	pub-
lications.

 #Baku2015
 #EuropeanGames
•	Sur	Internet	s’appliquent	les	mêmes	règles	que	dans	la	«	vraie	

vie ». Traite les membres de la communauté avec respect et 
réfléchis bien aux contenus que tu souhaites partager sur les 
réseaux sociaux.

•	Comporte-toi	de	manière	positive.	Tes	followers	te	jugent	sur	
la base de tes déclarations.

•	Choisis	 un	 langage	 adapté	que	 tes	 supporters	 comprennent	
facilement. Renonce aux termes vulgaires et inappropriés.

•	Respecte	 la	 sphère	 privée	 des	 autres.	 Demande	 toujours	
l’autorisation avant de photographier des inconnus et de pub-
lier leur photo.

•	Ne	publie	en	aucun	cas	de	la	propagande	ou	des	opinions	reli-
gieuses, racistes ou radicales.

•	Durant	 l’embargo,	 ne	 rédige	 pas	 de	messages	 publicitaires	
mentionnant des bailleurs de fonds ou des parrains.

Blogs et médias sociaux 
En principe, les participants sont autorisés à utiliser les médias 
sociaux (Facebook, Twitter, etc.) et à tenir un blog (soit une sor-
te de journal intime sur Internet) pendant les Jeux Européens. 
Les journaux intimes publiés par des tiers, tels que sur le site 
Internet d’un journal ou dans des éditions papier d’un journal, 
en font également partie. Les participants sont responsables de 
leurs contenus. Les abus sont passibles de sanctions, allant du 
retrait de l’accréditation jusqu’à une action en dommages et 
intérêts. En plus des règles mentionnées jusqu’ici, de nombreu-
ses autres règles doivent être observées (citées ci-après). Les 
deux règles principales sont :

•	Il	est	strictement	interdit	aux	participants	de	faire	de	la	pro-
motion, quelle qu’en soit la forme, d’une marque, d’un produ-
it ou d’une prestation lors de leurs activités sur Internet. Une 
photo sur laquelle l’athlète porte un vêtement avec des logos 
des sponsors est par exemple considérée comme publicité.

•	Tout	ce	qu’un	participant	publie	via	ces	canaux	doit	être	rédigé	
à la première personne du singulier (sous la forme d’un journal 
intime) pour ne pas être considéré comme une forme de jour-
nalisme par le COE.

Les règles suivantes doivent également être observées : 

•	Les	blogs	ne	peuvent	pas	 contenir	d’articles	ou	d’interviews	
concernant d’autres participants (le COE considère cela comme 
une forme de journalisme).

•	Il	 est	 interdit	de	publier	des	 informations	 confidentielles	ou	
privées sur des tiers ainsi que sur l’organisation, la réalisation 
ou les mesures de sécurité aux Jeux. La sécurité, le déroule-
ment et l’organisation des Jeux ne doivent pas être compro-
mis.

•	Il	est	en	particulier	interdit	de	ridiculiser	ou	d’insulter	des	tiers	
(respect et considération de la dignité humaine).

•	Il	est	interdit	d’utiliser	la	désignation	«	Jeux	Européens	»	(ou	«	
European Games ») comme nom de domaine, URL ou nom de 
site. Par exemple, l’appellation nomdel’athlèteeuropeangames.
ch est interdite. En revanche, un lien avec une barre oblique 
est autorisé (nomdel’athlète.ch/europeangames), mais uni-
quement pendant la durée des Jeux Européens. En sus, une 
demande d’autorisation doit être déposée auprès du COE via 
Swiss Olympic.

Comportement sur les médias sociaux
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•	Il	est	interdit	d’utiliser	les	logos	du	CIO	(les	cinq	anneaux),	du	
COE et de Swiss Olympic sur des blogs ou des médias sociaux.

•	Les	règles	concernant	les	domaines	de	la	photo	et	des	enregis-
trements vidéo et audio sont détaillées en page 10.

•	Il	est	permis	et	souhaité	d’indiquer	des	liens	vers	les	sites	web	
officiels du Comité d’organisation (www.baku2015.com), de 
Swiss Olympic (www.swissolympic.ch), du blog de Swiss Olym-
pic (www.olympiablog.swissolympic.ch) et vers la page de 
l’équipe (www.swissolympicteam.ch), ainsi que des liens vers 
les canaux des médias sociaux correspondants.

CONSEIL : Rediriger un « blog Jeux Européens » dans une fenêtre 
pop-up séparée ne contenant ni marque, ni sponsor, ni logo. 
Autre possibilité : Ne pas placer les sponsors personnels ou les 
sponsors de la fédération de façon permanente dans 
l’agencement du site Internet (trame), mais les citer dans une 
rubrique distincte (dans le contenu).

Pour tout renseignement concernant le travail médiatique : 

Alexander Wäfler 
Responsable Médias et Information 
Tél.  +41 31 359 72 16
Portable +41 76 436 38 40
alexander.waefler@swissolympic.ch
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Ensemble en faveur d’un sport propre, respectueux, fair-play et performant.

Les neuf principes de la Charte d’éthique du sport 

1  Traiter toutes les personnes de manière égale. 
 Personne ne doit faire l’objet de discriminations fondées sur la nationalité, le sexe,    
 l’orientation sexuelle, l’origine sociale ou les préférences religieuses et politiques. 

2 Promouvoir l’harmonie du sport avec l’environnement social. 
 Les exigences relatives à l’entraînement et à la compétition sont compatibles 
 avec la formation, l’activité professionnelle et la vie de famille. 

3   Renforcer le partage des responsabilités.
 Les sportifs et les sportives participent à la prise de décisions qui les concernent. 

4  Respecter pleinement les sportifs au lieu de les surmener.
 Les mesures prises pour atteindre les objectifs sportifs ne lèsent ni l’intégrité  
 physique ni l’intégrité psychique des sportifs et des sportives.  

5 Eduquer à une attitude sociale juste et à un comportement  
 responsable envers l’environnement. 
 Les relations entre les personnes et l’attitude envers la nature sont empreintes de respect.  

6 S’opposer à la violence, à l’exploitation et au harcèlement sexuel. 
 Aucune forme de violence, physique ou psychique, ni aucune forme d’exploitation  
 ne peut être tolérée. Il faut être vigilant, sensibiliser et intervenir à bon escient.  

7 S’opposer au dopage et à la drogue. 
 Informer sans relâche et réagir immédiatement en cas de consommation,  
 d’administration ou de diffusion de produits dopants.  

8 Renoncer au tabac et à l’alcool pendant le sport.
 Dénoncer le plus tôt possible les risques et les effets engendrés par la  
 consommation de tabac et d’alcool.  

9 S’opposer à toute forme de corruption. 
 Promouvoir et exiger la transparence des processus et des décisions.
 Réglementer et rendre systématiquement publics les conflits d’intérêt,  
 les cadeaux, les finances et les paris.

www.spiritofsport.ch  

13



Publicité sur les  
vêtements 

Charte olympique

Les directives concernant l’identification du fabricant sur 
l’équipement de compétition et la tenue des Jeux Européens 
sont expliquées en détail dans les « European Games Rules on 
Advertising, Demonstrations and Propaganda ». En cas de trans-
gression de ces règles, les identifications de marques non auto-
risées doivent être recouvertes. Au pire des cas, les contre-
venants risquent la disqualification, le retrait de leur 
accréditation et éventuellement d’autres sanctions.

Tenue de la délégation 
La « Swiss Olympic Team Collection » 2015 est la tenue officielle 
de tous les participants de la délégation suisse. Tous les partici-
pants recevront la tenue officielle de même que le « Manuel de 
la tenue officielle » indiquant quels vêtements doivent être por-
tés à quelle occasion. Aucun signe distinctif, ni aucun logo sup-
plémentaire ne peut être ajouté sur ces vêtements.

ATTENTION : L’obligation de porter la tenue officielle conformé-
ment au « Manuel de la tenue officielle » s’applique également 
aux apparitions médiatiques en Suisse qui ont lieu avant, pen-
dant et après les Jeux Européens et qui ont un rapport avec les 
Jeux Européens.

Exemple 1 :
Apparition d’un sportif sélectionné dans l’émission « Sport Di-
manche » ou « Sportpanorama »
Exemple 2 :
Accueil à l’aéroport ou dans la commune d’origine 
Exemple 3 :
Cérémonie en l’honneur d’un participant aux Jeux Européens 
organisée ultérieurement 

Tenue de compétition 
Les fédérations sont responsables de la tenue de compétition. 
Celle-ci doit satisfaire aux directives du COE et des fédérations 
internationales (FI). Il est recommandé de soumettre le modèle 
de la tenue de compétition au COE pour approbation via Swiss 
Olympic. 

Informations concernant la tenue de la délégation : 

Susanne Böhlen 
Responsable Olympic Team Support 
Tél. +41 31 359 71 31
susanne.boehlen@swissolympic.ch

« Eligibility Conditions Form » (formulaire d’admissibilité)
Les informations figurant dans la présente brochure se fondent 
sur la Charte olympique du CIO, sur les directives complémen-
taires du COE et de Swiss Olympic, ainsi que sur le formulaire 
d’admissibilité du Comité d’organisation des Jeux Européens 
2015 et sur la Convention sur les conditions d’admission de Swiss 
Olympic, que chaque membre du Swiss Olympic Team 2015 signe 
et accepte avant le début des Jeux Européens. Les exemples il-
lustrés visent à informer et à favoriser la compréhension. En cas 
de doute, seuls les documents susmentionnés dans leur version 
originale anglaise font foi.

De plus amples informations sur la Charte olympique sont dis-
ponibles sous : 

www.olympic.org/Documents/olympic_charter_fr.pdf 
www.swissolympicteam.ch/eg_rulesonadvertising.pdf

Swiss Olympic  Publicité et RP en rapport avec les Jeux Européens



Partenaires de Swiss Olympic 

Swiss Olympic remercie ses partenaires pour la bonne collaboration : 

Leading Partners

Official Partners

Suppliers

www.swissolympic.ch/partner

National Supporter

ab
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Swiss Olympic
Maison du Sport 
Talgutzentrum 27 
CH-3063 Ittigen près de Berne

Tél. +41 31 359 71 11 
Fax +41 31 359 71 71 
www.swissolympic.ch

National Supporter

Leading Partners
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