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Pour faciliter la lecture, nous avons renoncé à la forme féminine dans la désignation des personnes.

Les Jeux Olympiques sont uniques et fascinants. Rio 2016 va de 
nouveau captiver le public suisse et attirer devant le petit écran 
des supporters sportifs du monde entier.

Les Jeux Olympiques sont uniques non seulement d’un point de 
vue sportif, mais également en ce qui concerne la protection des 
marques. Les télévisions et les radios dépensent des sommes 
énormes pour obtenir les droits exclusifs de retransmission. Des 
directives strictes régissent l’utilisation des logos et des désig-
nations olympiques dans tous les domaines : tenue vestimen-
taire, publicité, annonces dans les journaux, etc. Ainsi, par ex-
emple, et contrairement à toutes les autres manifestations 
sportives internationales, aucune publicité n’est autorisée sur 
les sites olympiques des compétitions. Même les partenaires du 
Comité International Olympique (CIO) ne sont pas habilités à y 
présenter leurs marques. Le CIO et le Comité d’organisation con-
cerné imposent les directives, les mettent en œuvre et en con-
trôlent le respect strict.

La présente brochure s’adresse à toutes les personnes et à toutes 
les institutions concernées par le thème « Publicité et RP en rap-
port avec les Jeux Olympiques » dans le cadre des Jeux Olym-
piques d’été de Rio, à savoir les membres des équipes, leur en-
tourage et leur fédération, leur entreprise, leurs partenaires, 
etc.
Cette brochure propose un aperçu des directives qui doivent être 
respectées avant, pendant et après les Jeux. Ces règles ne 
s’adressant pas uniquement aux athlètes, mais à toutes les per-
sonnes impliquées, il est important que les partenaires des 
fédérations et les partenaires personnels des athlètes en soient 
également informés. Le non-respect des directives peut condui-
re à des sanctions financières, voire au retrait de l’accréditation. 
Pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut se renseigner 
deux fois plutôt qu’une ! Les responsables de Swiss Olympic pour 
les thèmes publicité et activités marketing, travail médiatique et 
tenue vestimentaire officielle de l’équipe se tiennent  à votre 
entière disposition en cas de questions. Vous trouverez leurs co-
ordonnées aux pages 8, 10 et 11.
Que la Mission Rio 2016 soit un succès ! 

Ralph Stöckli
Chef de Mission Rio 2016

Bienvenue dans le monde fascinant des Jeux  
Olympiques
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Informations générales importantes et directives 

Cette brochure contient des informations importantes sur le 
thème de la publicité et des RP en rapport avec les Jeux Olym-
piques 2016 de Rio. Il est essentiel que chaque membre de 
l’équipe en comprenne le contenu. Le terme de « membres de 
l’équipe » se rapporte à toutes les personnes accréditées (ath-
lètes, coaches, entraîneurs, officiels) de la délégation suisse.

Embargo
Un embargo concernant les activités publicitaires et les RP en 
lien avec les Jeux Olympiques de Rio est en vigueur du 27 juillet 
au 24 août 2016 inclus. Pendant cette période, seuls les par-
tenaires officiels du CIO et de Swiss Olympic sont autorisés à 
utiliser les membres de l’équipe et les désignations officielles 
à des fins de communication. Les partenaires non olympiques, 
les sponsors personnels des membres de l’équipe et les spon-
sors des fédérations sportives n’ont à aucun moment le droit 
d’utiliser les logos et les désignations olympiques.

Important :
Une modification importante concernant les réalisations de 
partenaires non olympiques figure en page 6.

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

La commercialisation des Jeux Olympiques relève de l’autorité 
exclusive du CIO, de Swiss Olympic et de leurs partenaires, ainsi 
que du Comité d’organisation « Rio 2016 ». Sans leur autorisati-
on, il est interdit de faire référence aux Jeux Olympiques par le 
biais de logos, de désignations ou autres pour la commercialisa-
tion de produits et de prestations.

Images
Les droits sur toutes les images des Jeux Olympiques appar-
tiennent au CIO. Les images contenant des marques protégées 
(par ex. les médailles olympiques) ne peuvent pas non plus être 
utilisées à des fins commerciales.

Charte Olympique
Les informations figurant dans la présente brochure se fondent 
sur la Charte Olympique du CIO, sur le formulaire « Conditions of 
Participation » du Comité d’organisation et sur la Convention 
concernant la participation aux Jeux Olympiques de Rio 2016 de 
Swiss Olympic, que chaque membre de l’équipe signe et accepte 
avant le début des Jeux Olympiques. Les exemples illustrés dans 
cette brochure visent à informer et à favoriser la compréhensi-
on. En cas de doute, seuls les documents susmentionnés dans 
leur version originale anglaise font foi.

Infractions des membres de l’équipe
En signant la « Convention concernant la participation aux Jeux 
Olympiques de Rio 2016 », chaque membre de l’équipe reconnaît 
les directives énoncées dans la Convention. Si le membre, sa 
fédération ou ses sponsors ne respectent pas la convention, 
alors une sanction financière est possible, voire le retrait de 
l’accréditation accordée.

De plus amples informations sont disponibles sur : 
www.olympic.org/Documents/olympic_charter_fr.pdf  
www.rio2016.com/fr/copyright
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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.
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Marques olympiques protégées
Les cinq anneaux olympiques sont la propriété du CIO et sont des 
marques protégées au niveau international. Pour cette raison, 
ils ne peuvent être librement utilisés à des fins commerciales. 
Leur utilisation est réservée aux partenaires TOP du CIO (voir p. 
15). Ces partenaires fournissent des contributions considérables 
pour la promotion du Mouvement olympique. La protection des 
marques s’applique également au détournement des anneaux 
olympiques et aux représentations graphiques de ces derniers.

Sont également protégés en tant que marques les logos1 des 
Jeux Olympiques en question, les mascottes2, les pictogrammes 
sportifs3 ainsi que les emblèmes évoquant les Jeux Olympiques 
(par ex. torche avec flamme, médailles olympiques) et l’hymne 
olympique.

Les appellations faisant référence au Mouvement olympique ou 
aux Jeux Olympiques sont elles aussi des marques déposées et 
ne peuvent pas être utilisées librement à des fins publicitaires. 
Exemples : « Jeux Olympiques », « Olympique », « Olympian » ou 
« Rio 2016 ». La devise du CIO « Citius, Altius, Fortius » est égale-
ment protégée, tout comme les traductions de ces concepts dans 
d’autres langues.

Les logos4+5 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 Olympiques
La publication d’un concours faisant référence aux Jeux Olym-
piques ou proposant des billets d’entrée pour les Jeux Olym-
piques comme gain potentiel est interdite. Un concours ouvert 
au public et permettant de gagner des billets d’entrée est con-
sidéré comme une utilisation à but commercial. De telles actions 
publicitaires (voir l’exemple VISA ci-dessous) sont par consé-
quent réservées aux partenaires TOP du CIO et aux partenaires de 
Swiss Olympic.

1 2 3

4 5



Publicité avec les membres de l’équipe
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Partenaires olympiques
Sont considérés comme partenaires olympiques les partenaires 
du CIO et ceux de Swiss Olympic. Une liste complète des parte-
naires figure aux pages 14 et 15.

Partenaires non olympiques
Sont considérés comme partenaires non olympiques toutes les 
entreprises ne figurant pas aux pages 14 et 15. En font également 
partie les sponsors personnels des membres de l’équipe et des 
fédérations sportives.

Réalisations de partenaires non olympiques
Les partenaires non olympiques ne sont à aucun moment habi-
lités à utiliser à des fins publicitaires ou de communication les 
logos et les appellations olympiques ainsi que les performances 
sportives fournies par un membre de l’équipe lors de Jeux Olym-
piques.

•	Il	est	interdit	de	donner	l’impression,	que	ce	soit	textuelle-
ment ou visuellement, que l’entreprise est un sponsor du 
CIO, des Jeux Olympiques ou de Swiss Olympic.

•	Les	annonces	pour	les	vœux	de	réussite	adressés	à	un	mem-
bre de l’équipe pour les Jeux Olympiques « Rio 2016 » sont 
autorisées jusqu’au 26 juillet 2016 inclus, en respectant 
strictement les lignes directrices du CIO et moyennant 
l’accord explicite du membre de l’équipe ; les annonces de 
félicitations sont possibles à compter du 25 août 2016. Ce-
pendant, il est interdit d’utiliser des marques protégées ou 
la reproduction des médailles olympiques, etc. Aucune 
image des Jeux Olympiques ne peut être utilisée, même si 
l’image a été retouchée.

 Exemple
 Un portrait neutre de l’athlète avec la légende « Nous féli-

citons Jean Dupond pour son grand succès ! » est autorisé.
•	Une	 mesure	 publicitaire	 ou	 de	 communication	 avec	 un	

membre de l’équipe est possible si celle-ci a été lancée 
avant l’embargo et n’est liée en aucune façon aux Jeux 
Olympiques, respectivement si elle ne se rapporte ni direc-
tement ni indirectement à la participation de cette person-
ne aux Jeux Olympiques.

Modification importante
Pour toutes les mesures lancées avant l’embargo et qui 
s’étendent sur l’embargo ou au-delà, une autorisation préalab-
le doit obligatoirement être demandée à Swiss Olympic.
Même si une mesure publicitaire ou de communication ne se 
rapporte pas à la thématique olympique ou à un membre de 
l’équipe, elle ne peut pas être lancée pendant l’embargo étant 
donné que cela est considéré comme une référence indirecte 
aux Jeux Olympiques.

•	Après	 l’embargo,	 les	 références	 à	 la	 performance	 d’un	
membre de l’équipe sont autorisées si l’accent est mis sur la 
personne et non sur les Jeux Olympiques ou sur le Mouve-
ment olympique. Comme le montre l’exemple, une telle « 
description de la personne » ne doit en aucun cas représen-
ter le message principal ou l’accroche de la mesure de com-
munication.

 Exemple
 « Jean Dupond, champion olympique 2016 »

Droits de la personnalité
Toutes les réalisations doivent respecter les droits individuels 
des membres de l’équipe. Si la photo ou le nom d’un membre de 
l’équipe est utilisé, le consentement préalable écrit du membre 
en question est obligatoire.



Les membres de l’équipe figurant sur la liste élargie (appelée « 
Long List ») et leurs fédérations sont autorisés à utiliser le logo « 
Rio 2016 » (p. 5, ill. 1) à des fins purement informatives et non 
commerciales. Il n’est pas permis de reproduire ce logo en asso-
ciation avec des partenaires non olympiques ou de l’utiliser en 
tant que label.

Les deux logos de Swiss Olympic (voir page 5, ill. 4 et 5) ne peu-
vent en aucun cas être utilisés (exception : tenue de compétition 
des Jeux Olympiques, voir page 11).

 Exemple 
Il est défendu de placer le logo « Rio 2016 » sur le site web 
personnel ou sur celui de la fédération si des logos ou des 
noms de partenaires non olympiques y apparaissent 
simultanément.

Les fédérations sont habilitées à utiliser le label « Swiss Olympic 
Member » dans le cadre des directives en vigueur. Toute utilisa-
tion de ce label doit préalablement être soumise à Swiss Olympic 
sous forme de bon à tirer.

Sites web officiels des athlètes et des fédérations
Les athlètes et les fédérations ne sont pas autorisés à créer un 
site web spécialement pour les Jeux Olympiques.

 Exemple 
N’est pas autorisé : www.jeandupond.jeuxolympiques.ch 
ou similaire

Sur les sites Internet déjà existants des athlètes ou des fédéra-
tions, des références textuelles aux Jeux Olympiques sont auto-
risées exclusivement pour transmettre des informations propres 
à l’athlète ou à la fédération.

 Exemple 
Les objectifs personnels, les détails de planification, les 
impressions personnelles, etc. sont autorisés.

Les photos des Jeux Olympiques peuvent être reproduites si tous 
les droits concernant les photos et les personnes reconnaissab-
les sont respectés.

Pour faciliter la gestion du site web, ne pas placer les sponsors 
personnels ou les sponsors de la fédération de façon permanen-
te dans l’agencement du site Internet (trame), mais les citer dans 
une rubrique distincte.
Pendant l’embargo, il est permis de créer un lien qui renvoie vers 
une page où ne figurent pas les partenaires non olympiques. 
Cette page permet alors de donner des informations sur les Jeux 
Olympiques.

 Exemple 
Est permis :  www.jeandupond/jeuxolympiques

A tous les athlètes : 
Si vous remarquez quelque chose qui, à vos yeux, ne correspond 
pas aux présentes directives, et que vous vous demandez alors 
pourquoi vous (ou vos sponsors) n’avez pas le droit d’agir de la 
même façon, n’hésitez surtout pas à prendre contact avec nous 
pour nous en parler. Ca peut aussi bien concerner une situation 
en Suisse qu’à l’étranger, parce que les directives du CIO sont 
valables d’un bout à l’autre de la planète. C’est donc tout à fait 
juste et c’est même indispensable que les règles soient les mê-
mes pour tout le monde, et que personne ne soit ni avantagé ni 
désavantagé. C’est ce pour quoi nous nous battons.

Droits spéciaux et dispositions pour les membres de 
l’équipe et leurs fédérations
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Droits spéciaux et dispositions pour les médias

Les rédactions de médias ont le droit d’utiliser le logo et la dési-
gnation « Rio 2016 » dans le cadre de comptes rendus. Toutefois, 
les marques ne doivent pas être utilisées comme accroche pub-
licitaire pour un produit.

 Exemple 
Les appellations telles que « Rio News » ou « Supplément 
pour les Jeux Olympiques » sont autorisées. Une publicité 
spécifique pour des « abonnements pour les Jeux Olym-
piques » est par contre interdite.

Important
Ces droits spéciaux ne s’appliquent pas aux rédactions 
d’entreprises commerciales (par ex. brochures ou revues 
d’entreprise).

Vérification des activités de marketing liées aux Jeux Olym-
piques :
Les concepts, maquettes et bons à tirer doivent être soumis 
préalablement à Swiss Olympic pour approbation.

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

Swiss Olympic  Publicité et RP en rapport avec les Jeux Olympiques8



Travail médiatique par les membres de l’équipe

La Charte Olympique stipule que les membres de l’équipe ne 
peuvent pas exercer d’activité journalistique pendant l’embargo.

Définitions
Détentrices des droits :  Médias SRG SSR
Non détentrices des droits : Tous les autres médias, 
    radios et télévisions suisses
Zone olympique :   Sites de compétition/Village  
    olympique
Zone non olympique :  House of Switzerland, 
    ville de Rio

Aucune activité journalistique
Les membres de l’équipe ne peuvent pas exercer d’activité en 
tant que photographes, journalistes de la presse écrite et/ou re-
porters radio/TV. Cela s’applique également à Internet. 
L’utilisation de canaux personnels de médias sociaux, décrite en 
page 10, n’est pas considérée comme activité journalistique. 

Interviews avec les radios/TV locales/médias en ligne
Dans les zones olympiques, il est interdit d’accorder des inter-
views en direct à des chaînes TV/radios qui ne sont pas détentri-
ces des droits.

 Exemple 
Une interview téléphonique avec Radio Energy en direct 
depuis le site de compétition ou depuis le Village olym-
pique n’est pas autorisée.

En dehors des zones olympiques, les membres de l’équipe peu-
vent accorder des interviews sans restriction.

 Exemple 
Il est autorisé de répondre aux questions de Tele Züri dans 
les locaux de la House of Switzerland ou au centre-ville de 
Rio.

Tenue vestimentaire pour les apparitions médiatiques
Pour toutes les interviews et séances photos durant l’embargo, 
les membres de l’équipe sont tenus de porter la tenue officielle 
de l’équipe. Cela s’applique également aux apparitions média-
tiques concernant les Jeux Olympiques qu’un membre de 
l’équipe effectue en Suisse.

 Exemple
•	Apparition	d’un	athlète	sélectionné	dans	l’émission	«	

Sport Dimanche » ou « Sportpanorama » avant le départ 
pour les Jeux Olympiques

•	Accueil	à	l’aéroport,	respectivement	dans	la	commune	
d’origine

•	Cérémonie	en	l’honneur	d’un	participant	aux	Jeux	
Olympiques organisée ultérieurement

Co-commentateur
Lorsqu’il a terminé ses compétitions et moyennant l’autorisation 
du chef d’équipe et du Chef de Mission, un participant aux Jeux 
Olympiques 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 membres de l’équipe peuvent prendre part à des chats sur 
Internet à condition que les questions et les réponses soient en-
registrées par un journaliste et que les membres de l’équipe 
chattent gratuitement.

Photos
Il est autorisé de prendre des photos pour un usage privé. Ces 
photos peuvent être publiées (par ex. sur les médias sociaux), 
pour autant que les droits de la personnalité soient respectés. 
L’utilisation à des fins commerciales est toutefois interdite.

Enregistrements vidéo et audio
Les enregistrements vidéo et audio sont autorisés dans les zones 
olympiques. Ils ne peuvent en aucun cas être rendus publics. Ce 
droit est réservé aux détentrices des droits.

Les enregistrements effectués en dehors des zones olympiques 
peuvent être rendus publics pour autant que les droits de la per-
sonnalité soient respectés.
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Les membres de l’équipe sont autorisés à utiliser les médias so-
ciaux. Les directives et recommandations s’appliquent à tous les 
membres de l’équipe durant l’embargo.

•	Utilise	les	hashtags	officiels	des	Jeux	Olympiques	dans	tes	
publications pour qu’elles soient trouvées plus facilement :

  #Rio2016
  #OlympicGames
  #SwissOlympicTeam

•	Sur	 Internet	 s’appliquent	 les	mêmes	 règles	que	dans	 la	«	
vraie vie ». Traite les membres de la communauté avec res-
pect et réfléchis bien aux contenus que tu souhaites parta-
ger sur les réseaux sociaux.

•	Comporte-toi	de	manière	positive.	Tes	followers	te	jugent	
sur la base de tes déclarations. Renonce aux termes vul-
gaires.

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

•	Choisis	un	langage	adapté	que	tes	supporters	comprennent	
facilement.

•	 Respecte	 la	 sphère	privée	des	 autres.	 Demande	 toujours	
l’autorisation avant de photographier des personnes et de 
publier la photo.

•	Il	est	interdit	de	publier	des	informations	confidentielles	ou	
privées sur des tiers ainsi que sur l’organisation, la réalisa-
tion ou les mesures de sécurité des Jeux. La sécurité, le 
déroulement et l’organisation des Jeux ne doivent pas être 
compromis.

•	Dans	 le	cadre	de	 leurs	activités	en	 ligne,	 les	membres	de	
l’équipe ne sont pas autorisés à faire de la publicité sous 
quelle que forme que ce soit pour une marque, un produit 
ou un service. Une photo sur laquelle un membre de l’équipe 
porte un vêtement avec des logos de partenaires non olym-
piques est déjà considérée comme de la publicité.

•	Il	est	permis	et	souhaité	d’indiquer	des	liens	vers	les	sites	
web officiels du Comité d’organisation (www.rio2016.com), 
de Swiss Olympic (www.swissolympic.ch) et vers la page de 
l’équipe (www.swissolympicteam.ch), ainsi que des liens 
vers les canaux des médias sociaux correspondants.

Comportement sur les médias sociaux

Blogs
Les membres de l’équipe sont autorisés à tenir un blog (soit une 
sorte de journal intime sur Internet) durant les Jeux Olympiques. 
Les journaux intimes publiés par des tiers non commerciaux (par 
ex. des journaux) en font également partie.
Les membres de l’équipe sont responsables de tous les contenus 
publiés dans le blog. Les blogs ne doivent pas contenir d’articles 
ou d’interviews concernant d’autres membres de l’équipe. Par 
ailleurs, les publications doivent être rédigées à la première 
personne du singulier pour ne pas être considérées comme une 
forme de journalisme par le CIO.

 Exemple 
La publication en ligne ou en version imprimée des articles 
de type journal intime de Jean Dupond par « 20 minutes » 
est autorisée.

Marques olympiques protégées (supplément 01.12.2015)
Les coéquipiers ne sont pas autorisés à utiliser les anneaux 
olympiques dans les médias sociaux et numériques. 
La désignation « olympique » et d’autres mots en rapport avec 
les Jeux Olympiques peuvent être utilisés dans la mesure où ils 
ne sont pas associés à des fins publicitaires.
Les coéquipiers peuvent utiliser une autre propriété olympique 
(comme le logo de Swiss Olympic, le logo Rio 2016 et les petites 
mascottes) dans les médias sociaux et numériques uniquement 
s’ils ont obtenu au préalable l’autorisation écrite de Swiss Olym-
pic ainsi que celle du comité d’organisation de Rio 2016. 

Renseignements concernant le travail médiatique :

Christof Kaufmann
Responsable Marketing et Communication
Tél.  +41 31 359 71 35
Portable +41 76 422 03 66
christof.kaufmann@swissolympic.ch
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Publicité sur les vêtements

Les directives concernant l’identification du fabricant sur 
l’équipement de compétition et la tenue officielle de l’équipe 
font partie intégrante de la Charte Olympique. En cas de trans-
gression de ces règles, les identifications de marques non auto-
risées doivent être recouvertes.

Tenue de l’équipe
La « Swiss Olympic Team Collection » 2016 est la tenue officielle 
de tous les membres de la délégation suisse. Tous les membres 
de l’équipe recevront en juillet 2016 la tenue officielle, de même 
que le « Manuel de la tenue officielle » indiquant quels vête-
ments doivent être portés et à quelle occasion. Aucun signe di-
stinctif ni logo supplémentaire ne peuvent être ajoutés sur ces 
vêtements. 

Important
Durant l’embargo, la tenue officielle de l’équipe doit être portée 
selon les prescriptions du « Manuel de la tenue officielle ».

Tenue de compétition
Les fédérations sont responsables de la tenue de compétition. 
Celle-ci doit satisfaire aux directives du CIO et des fédérations 
internationales. Il est recommandé de soumettre le modèle de 
la tenue de compétition au CIO pour approbation via Swiss Olym-
pic.
Le placement du logo promotionnel de Swiss Olympic (page 5, ill. 
5) sur la tenue de compétition est souhaité. Dans ce cas, le mo-
dèle de la tenue doit obligatoirement être soumis à temps à 
Swiss Olympic.

Renseignements concernant la tenue officielle de l’équipe :

Susanne Böhlen
Responsable Olympic Team Support
Tél. +41 31 359 71 31
susanne.boehlen@swissolympic.ch
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1.  Qui doit respecter l’embargo ?
 a) Toutes les personnes et institutions participant à « Rio 

2016 » de quelque façon que ce soit ou qui entrent en contact 
avec les Jeux.

 b) Les membres de l’équipe et leurs fédérations.
 c) Les partenaires olympiques et les partenaires non olym-

piques.

2.  Les partenaires olympiques sont …
 a) … les partenaires du CIO.
 b) … tous les partenaires du CIO et de Swiss Olympic.
 c) … les partenaires de Swiss Olympic.

3.  Durant quelle période les annonces de vœux de réussite et 
de félicitations sont-elles autorisées, dans le respect des 
directives ?

  a) Toujours
  b) Durant l’embargo
  c) En dehors de la période d’embargo

4.  L’affirmation suivante s’applique à toutes les appellations, 
à tous les logos et emblèmes du CIO, de Swiss Olympic et 
du Comité d’organisation de Rio 2016, ainsi qu’à toutes les 
appellations relatives au Mouvement olympique ou aux 
Jeux Olympiques :

 a) « Protégés mais librement utilisables à des fins publici-
taires durant l’embargo »

 b) « Protégés et uniquement utilisables librement à des fins 
publicitaires en dehors de l’embargo »

 c) « Protégés et non utilisables librement à des fins publici-
taires »

5.  Quels noms de domaine un athlète peut-il utiliser en 
rapport avec Rio 2016 durant l’embargo ?

 a) www.jeandupondgoesolympia.ch/mes-objectifs
 b) www.jeandupond.ch/objectifs-jeux-olympiques
 c) www.jeandupond.objectifJeuxOlympiques.ch/ma-préparation

Questions relatives à la brochure « Publicité et RP en 
rapport avec les Jeux Olympiques »

6.  Un exemple pour une zone olympique ?
 a) Un restaurant du centre-ville de Rio de Janeiro
 b) L’intérieur de la House of Switzerland
 c) L’arène de beach-volley sur la Copacabana

7.  Un exemple pour une zone non olympique ?
 a) Le parcours de golf olympique
 b) La chambre d’hôtel de Jean Dupond dans le Village olym-

pique
 c) L’intérieur de la House of Switzerland

8.  Il n’est pas autorisé de publier où que ce soit des enregist-
rements vidéo ou audio personnels des zones olympiques 
parce que…

 a) … ce droit est réservé aux détentrices des droits (médias 
SRG SSR).

 b) … la qualité des enregistrements est la plupart du temps 
insuffisante.

 c) … ce droit est réservé à Swiss Olympic.

9.  A quoi faut-il veiller lors de la diffusion d’une vidéo d’une 
zone non olympique ?

 a) A la bonne qualité et à la durée de la vidéo.
 b) L’enregistrement vidéo ne doit être diffusé nulle part. Ce 

droit est réservé aux détentrices des droits.
 c) Que les droits de la personnalité de toutes les personnes 

apparaissant dans la vidéo soient respectés.

10. Durant l’embargo, Jean Dupond publie sur son compte 
Facebook le texte suivant : « Avant une compétition à Rio, 
je me motive en écoutant ma chanson préférée sur mon 
nouvel iPod d’Apple ».

 a) Ceci est autorisé, car Jean Dupond n’utilise pas de photo 
de l’iPod d’Apple et le logo n’est donc pas visible.

 b) Ceci serait autorisé uniquement si Jean Dupond utilisait 
une photo de l’iPod sans toutefois mentionner explicitement 
la marque.

 c) Ceci n’est pas autorisé. La marque ne doit être ni mention-
née dans le texte, ni reconnaissable sur une photo. 

1)a, 2)b, 3)c, 4)c, 5)b, 6)c, 7)c, 8)a, 9)c, 10)c
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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  
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Partenaires de Swiss Olympic

Swiss Olympic remercie ses partenaires de la bonne collaboration:

Leading Partners

Official Partners

Suppliers

www.swissolympic.ch/fr/partner

National Supporter

ab
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Partenaire TOP du CIO
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Swiss Olympic
Maison du Sport
Talgut-Zentrum 27
CH-3063 Ittigen près de Berne

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