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Catalogue pour des  
installations sportives 
en harmonie avec 
les valeurs éthiques

Matériel promotionnel 
et trains de mesures
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Tous ensemble pour des instal-
lations davantage en harmonie 
avec les valeurs éthiques

Le sport encourage, stimule, forme et rassemble les gens, tous âges, 
origines et revenus confondus. C’est la raison pour laquelle le sport  
a autant de valeur pour chaque individu comme pour la société. Pour qu’il 
en soit encore ainsi demain, Swiss Olympic soutient en plus de ses 
fédérations membres, des athlètes de performance et des sportifs 
amateurs également les installations sportives avec l’objectif d’ancrer 
les principes éthiques du sport dans la société. 

Nous souhaitons vous présenter dans ce catalogue divers matériel promotionnel et trains 
de mesures pour la transmission de valeurs dans les installations sportives. L’idée est de 
rendre visible et de donner vie aux valeurs olympiques dans les centres sportifs et les instal-
lations sportives en Suisse. Pour cela, nous avons défini trois étapes : 

1. Afficher les valeurs 
 grâce à des bannières et à des plaques métalliques 

2. Transmettre les contenus 
 grâce à des citations sur des plaques en aluminium et à des déclarations 
 d’athlètes suisses d’élite dans des vidéos et sur des affiches

3. Mettre en œuvre les trains de mesures  
 grâce à divers matériel promotionnel et à des conseils et 
 des prestations issus d’un des trains de mesures suivants : 
 3.1 Mesures sans déchets
 3.2 Mesures sans fumée
 3.3 Mesures de protection de la jeunesse face à l’alcool 
 3.4 Mesures sans accident
 3.5 Mesures fair-play 
 3.6 Mesures sport pour tous 
 3.7 Mesures parents Fair-Play 
 3.8 Mesures Are you OK ?
 3.9 Mesures Swiss Sport Integrity
 3.10 Mesures environnement
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La seule condition pour recevoir le matériel gratuitement est que l’installation sportive 
applique les trois étapes et que son exploitant mette en œuvre au moins un train de 
mesures. Le matériel de Spirit of Sport ainsi que les différents trains de mesures sont listés 
et décrits sur les pages suivantes.  

Les installations sportives sont des lieux de rencontre importants pour encourager un 
comportement respectueux, amical et tolérant. Pour vos collaborateurs, vos athlètes et vos 
visiteurs, aidez-nous à rendre votre installation sportive davantage en harmonie avec les 
valeurs de Swiss Olympic. 

C’est ça le Spirit of Sport ! 

COMMANDE 
Tout le matériel est gratuit et peut être commandé 
via le formulaire de commande.
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Spirit
Sport

of

        Respect

  Friendship

Excellence

Spirit
Sport

of
  Respect

 Friendship

 Excellence
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BANNIÈRE VALEURS OLYMPIQUES 

Choisissez entre deux tailles et deux 
formats pour rendre visibles les valeurs 
olympiques dans l’installation et y sensi- 
biliser les visiteurs. Vous pouvez choisir  
la quantité que vous voulez. 

VARIANTE 1

LANGUE E

FORMATS 750 × 3000 mm

 2000 × 8000 mm

 3000 × 750 mm

 8000 × 2000 mm

1 Afficher les valeurs

En affichant les valeurs, vous faites déjà le premier pas. Les bannières 
et les plaques métalliques véhiculent les trois valeurs olympiques que 
sont le respect, l’amitié et l’excellence.



Notre façon de vivre 

  Respect

 Friendship  

 Excellence
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PLAQUE MÉTALLIQUE VALEURS 
OLYMPIQUES 

Avec cette plaque, vous montrez que votre 
installation sportive respecte le Spirit of 
Sport. La plaque doit de préférence être 
installée à l’entrée ou à l’accueil pour que 
les visiteurs la voient d’emblée. 

VARIANTE 1

LANGUES D | F | I

FORMAT A3
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En transmettant les contenus, vous faites le deuxième pas pour rendre 
tangibles et compréhensibles les valeurs au quotidien. 

PLAQUES EN ALUMINIUM 
AVEC MESSAGES TRANSMETTANT 
LES VALEURS 

Des citations brèves et percutantes rap-
pellent aux visiteurs ce que représentent 
les valeurs que sont le respect, l’amitié et 
l’excellence, et ce qu’elles signifient. Choisis-
sez parmi les dix messages ceux que vous 
souhaitez afficher dans votre installation 
sportive. 

VARIANTES A-J

LANGUES D | E | F | I

FORMAT 400 × 400 mm

A F

C H

B G

D I

E J

2 Transmettre les contenus



«  On s’entraîne essentiellement 
à l’extérieur ce qui fait  
qu’on doit aussi respecter  
la nature. »
Lucas Tramèr, aviron

Spirit

Sport
of

Guillaume Hoarau, football

Spirit

Sport
of

Nino Schurter, vététiste

Spirit

Sport
of

Nicola Spirig, triathlon

Spirit

Sport
of

«  Le snus n’a rien  
à faire sur le stade. »
Jonas Hiller, hockey sur glace

Spirit

Sport
of

Wendy Holdener, ski alpin

Spirit

Sport
of

Mujinga Kambundji, athlétisme

Spirit

Sport
of

Timea Bacsinzky, tennis

Spirit

Sport
of

Spirit

Sport
of

Marcel Hug, athlétisme en fauteuil
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AFFICHES DÉCLARATIONS 
DE VALEURS DES ATHLÈTES 

Des athlètes d’élite suisses s’expriment 
sur différents thèmes relatifs à la Charte 
d’éthique du sport suisse. Donnez la 
chance aux athlètes de transmettre leur 
message aux personnes pratiquant du 
sport en disposant des affiches dans votre 
installation sportive. Vous pouvez choisir 
les affiches que vous souhaitez accrocher 
et à quels endroits.

VARIANTES A-I

LANGUES D | F | I

FORMAT A1 (594 × 841 mm)

VIDÉOS DÉCLARATIONS 
DE VALEURS DES ATHLÈTES 

Les messages vidéo des athlètes d’élite 
appuient les déclarations écrites sur les 
plaques et les expliquent en détail. Vous 
avez la possibilité de montrer des vidéos au 
public via des écrans dans votre installation 
sportive ? Nous vous en mettons volontiers 
à disposition. 

VARIANTES A-I

LANGUES D | F | I

FORMAT 16 : 9

A B

www.bit.ly/videos-sos

C

G

D

H

E

IF

A

B C

G

D

H

E

I

F

http://www.bit.ly/videos-sos
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Afin de pouvoir commander le matériel de Spirit of Sport, vous 
devez mettre en œuvre l’un des trains de mesures. Choisissez parmi 
les sept trains de mesures suivants lequel est le plus pertinent pour 
votre installation. Vous appliquez déjà une ou plusieurs mesures 
dans votre installation sportive ? Super ! Alors nous pouvons peut-
être encore les compléter ou vous aider à les mettre en œuvre. Vous 
pouvez également choisir d’autres mesures que vous n’aviez pas 
encore considérées. 
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3 Mettre en œuvre 
 les trains de mesures 
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Vous avez un problème de déchets sauvages sur votre installation 
sportive ? Ces mesures vous aident à y remédier. Pour lutter contre 
les déchets sauvages, Swiss Olympic collabore étroitement avec la 
Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU). L’IGSU vous 
soutient par des conseils et des mesures concrètes contre les déchets 
sauvages et pour un monde propre. 

Les offres ou les produits suivants vous aideront à limiter la production de déchets et 
les déchets sauvages sur votre installation sportive. 

AFFICHES CONTRE LES DÉCHETS 
SAUVAGES 

VARIANTES 3 sets avec 4-5 affiches

LANGUES D | F | I

FORMATS A2 (420 × 594 mm)

 F4 (895 × 1280 mm)

Set quotidien 

Set monstres/BD 

Set mixte

3  Mettre en œuvre les trains de mesures 

3.1 Sans déchets



Für eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable

KOMPOST
COMPOSTABLE

saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.ch Für eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable

ALU
saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.ch Für eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable

GLAS
VERRE

saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.ch

Für eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable

PET
saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.chFür eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable

RESTMÜLL
DÉCHETS

saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.ch Für eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable

PAPIER
saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.ch

KOMPOST
COMPOSTABLE

Für eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable
saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.ch

ALU
Für eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable

saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.ch

GLAS
VERRE

saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.ch Für eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable

PET
Für eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable

saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.chFür eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable

RESTMÜLL
DÉCHETS

saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.ch Für eine nachhaltige Entwicklung - Pour un développement durable

PAPIER
saubere-veranstaltung.ch
manifestation-verte.ch
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AFFICHES À IMPRIMER 
TRI DES DÉCHETS 

VARIANTES 12

LANGUES bilingue D/F

FORMATS A4, A3

TRIPODE 

VARIANTE 1

LANGUE neutre

FORMAT hauteur env. 800 mm

www.bit.ly/affiches-dechets

http://www.bit.ly/affiches-dechets
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AFFICHES À IMPRIMER EN LIEN 
AVEC LES GOBELETS RÉUTILISABLES 

VARIANTES 6

LANGUES D | F

FORMAT A3

Les gobelets réutilisables à louer ou à 
acheter peuvent être commandés en ligne 
auprès de différents prestataires.

www.bit.ly/affiches-gobelets

3  Mettre en œuvre les trains de mesures 

3.1 Sans déchets

http://www.bit.ly/affiches-gobelets
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.manifestation-verte.ch 
La plateforme pour des manifestations sportives et 
culturelles durables avec dix conseils concrets à mettre
en œuvre. 

www.igsu.ch
La Communauté d’intérêts pour un monde propre IGSU 
soutient différents acteurs concernés par les déchets 
sauvages dans la planification et la mise en œuvre de 
mesures. 

www.littering-toolbox.ch
Ce site Internet donne des informations et des conseils 
pour empêcher les déchets sauvages et met à disposition 
une personne de contact pour les conseils.

Communauté d’intérêts pour un monde propre (IGSU)
Tél. 043 500 19 99
info@igsu.ch
www.igsu.ch

CONSEILS

CONSEILS

1. Mettre en place le tri des déchets

2. Mettre suffisamment de poubelles à disposition

3. Privilégier la vaisselle réutilisable

4. Informer et sensibiliser les utilisateurs et utilisatrices 
 des installations sportives

5. Nettoyer rapidement les déchets sauvages

http://www.manifestation-verte.ch
http://www.igsu.ch
https://www.littering-toolbox.ch/fr/
http://www.igsu.ch


Sport sans fumée !
Ici et maintenant. coolandclean.ch
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Sans fumée ! Ici et maintenant.
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Vous êtes également d’avis que le sport et le tabac ne font pas bon ménage ? 
Grâce à la signalisation claire de zones fumeurs, l’interdiction de fumer au 
sein des installations sportives est acceptée beaucoup plus facilement. 
Faites de votre installation sportive une zone non-fumeurs avec la signalisation 
de « cool and clean ». 

PLAQUE NON-FUMEURS

VARIANTE 1

LANGUE neutre

FORMAT 200 × 200 mm

BANDEROLE PUBLICITAIRE 
SPORT SANS FUMÉE !

VARIANTE 1

LANGUES D | F | I

FORMAT 3000 × 750 mm 

BANNIÈRE SITE SPORTIF NON-FUMEUR 

VARIANTE 1

LANGUES D | F 

FORMAT 650 × 1000 mm

3  Mettre en œuvre les trains de mesures 

3.2 Sans fumée 



Sport sans fumée !
Ici et maintenant. co
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15

PLAQUE ZONE FUMEURS 

VARIANTE 1

LANGUE sans texte 

FORMAT 200 × 200 mm 

AFFICHE NON-FUMEURS 

VARIANTE 1

LANGUES D | F | I

FORMATS A3, A4

AUTOCOLLANT NON-FUMEURS

VARIANTE 1

LANGUE neutre 

FORMAT 200 × 200 mm

TRIPODE 

VARIANTE 1

LANGUE neutre

FORMAT hauteur env. 800 mm 

Vous trouverez également tout le matériel 
pour des installations sportives sans fumée 
dans la boutique en ligne de « cool and 
clean » 
sous www.coolandclean.ch/shop 

Swiss Olympic
Michel Chaperon
Tél. 031 359 71 98
michel.chaperon@swissolympic.ch

CONSEILS

http://www.coolandclean.ch/fr/shop
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Protection de la jeunesse 2021

Groupes d’âges mixtes

Pas de vente d’alcool / de tabac lorsque quelqu’un l’achète pour des 
mineurs.

Je m’engage !

  Je connais les dispositions relatives à la protection de la jeunesse et 
  les applique.

  Je ne bois pas d’alcool pendant mon temps de travail.

  En cas de problèmes, je m’adresse à 

Nom du /de la responsable 

Signature 

Nom du collaborateur ou de la collaboratrice

 

Signature 

Lieu, Date 

Que puis-je dire lorsqu’une personne semble avoir moins de 25 ans ?

« Pouvez-vous me montrer une pièce d’identité ? J’enfreins la loi si je 
vends de l’alcool / du tabac à des personnes trop jeunes. »

« La vente d’alcool / de tabac n’est autorisée qu’à partir d’un certain 
âge. Puis-je voir votre carte d’identité ? »

Que puis-je dire lorsqu’une personne est clairement trop jeune ?

« Je ne peux pas te vendre d’alcool / de cigarettes, tu es trop jeune. »

Tu es trop jeune pour acheter de l’alcool / des cigarettes et j’enfreins 
la loi si je t’en vends. »

Que puis-je répondre si on me dit :
« Alors mon copain plus âgé achète l’alcool / les cigarettes à ma place. »

« Lui non plus n’a pas le droit de te revendre ou de te donner gratuite-
ment de l’alcool / des cigarettes. S’il le fait, il peut être amendé. »

Que puis-je répondre si on me dit :
« L’alcool / le tabac est pour mes parents. »

« Je n’ai pas le droit de t’en vendre, même pour tes parents. Ils doivent 
venir eux-mêmes. »

Que puis-je dire lorsqu’une personne est ivre ?

« Je n’ai pas le droit de vous vendre plus d’alcool. »

SO_Kontrollkarten_A5_Jugendschutz_FR_220620.indd   2SO_Kontrollkarten_A5_Jugendschutz_FR_220620.indd   2 22.06.20   16:5922.06.20   16:59

Protection de la jeunesse 2021

Date (JJ/MM)

16+NO!
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Le personnel doit exiger une pièce d’identité avec date de naissance.

Année 2005 Année 2005

avant le /leaprès le

Pas d’alcool
Vin, bière
et cidre

18+

Année 2003

avant le / le

Vin, bière, cidre,  
spiritueux, apéritifs  

et alcopops

Date (JJ/MM) Date (JJ/MM)

SO_Kontrollkarten_A5_Jugendschutz_FR_220620.indd   1SO_Kontrollkarten_A5_Jugendschutz_FR_220620.indd   1 22.06.20   16:5922.06.20   16:59

La remise de boissons alcooliques à des personnes de moins de 16 ans, respectivement de moins de 
18 ans, est interdite par la loi. La campagne de GastroSuisse, pour la protection de la jeunesse, est soutenue 
par la Régie fédérale des alcools.  

Je suis 
responsable !

Je montre 
ma carte 
d’identité !

SPIRITUEUX

APÉRITIFS

ALCOPOPS

COCKTAILSDÈS 18
VIN, BIÈRE

CIDRE 
DÈS 16

PRENO
M*

NOM*

10 10
 96

C0123
4500

Bière 
Vin
Cidre

Spiritueux
Alcopops
Cocktails

La remise de boissons alcooliques à des personnes de moins de 16 ans, respectivement de moins de 18 ans, 

est interdite par la loi. La campagne de GastroSuisse, pour la protection de la jeunesse, est soutenue par  

la Régie fédérale des alcools.

Ça coule de 
source

je montre ma carte d'identité

preflight_jugendschutz_eav.indd   2 01.09.11   14:51067-45_RZ_Alkoholkampagne_A4_030320.indd   3067-45_RZ_Alkoholkampagne_A4_030320.indd   3 04.03.20   09:4704.03.20   09:47
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Votre installation sportive propose des repas avec boissons ou accueille 
régulièrement des manifestations sportives ayant une offre de restauration ? 
Appliquez rigoureusement les mesures de protection de la jeunesse face à 
l’alcool. Vous remplissez ainsi votre obligation légale et protégez les jeunes 
de la consommation d’alcool abusive et dangereuse.

AFFICHE PROTECTION 
DE LA JEUNESSE FACE À L’ALCOOL

VARIANTE 1

LANGUES D | F | I

FORMAT A3

CARTE DE CONTRÔLE 
PROTECTION DE L’ÂGE 

VARIANTE 1

LANGUES D | F | I

FORMAT A5

3  Mettre en œuvre les trains de mesures 

3.3 Protection de la jeunesse 
 face à l’alcool
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BRACELETS POUR LA PROTECTION 
DE LA JEUNESSE

VARIANTES 2 | vert et orange 

LANGUE neutre 

FORMAT –

BADGE EN FAVEUR DE LA PROTECTION 
DE LA JEUNESSE

VARIANTE 1

LANGUES D | F | I

FORMAT  env. 50 mm

Vous trouverez également l’ensemble du 
matériel pour la protection de la jeunesse 
face à l’alcool dans la boutique en ligne de 
« cool and clean » sous 
www.coolandclean.ch/shop

Swiss Olympic
Michel Chaperon
Tél. 031 359 71 98
michel.chaperon@swissolympic.ch

CONSEILS

http://www.coolandclean.ch/fr/shop
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En tant que propriétaire ou exploitant d’un site sportif, vous mettez des  
installations et des équipements à disposition de différents groupes 
d’utilisateurs. Si l’installation peut présenter un danger pour ses utilisateurs 
et utilisatrices, c’est à vous de prendre les mesures de sécurité nécessaires. 
Vous pouvez être poursuivi en justice si l’installation est défectueuse, mal 
construite ou mal entretenue. 

Porte du local des engins respectant le principe de la paroi plane 

Votre installation sportive pourrait être 
optimisée en termes de sécurité ? 
Le Bureau de prévention des accidents (bpa) 
offre des services de conseils complets pour 
les exploitants d’installations sportives.  
Il existe également de nombreux guides 
pour la planification, la construction et l’ex-
ploitation d’installations sportives sûres.

Bp
a

3  Mettre en œuvre les trains de mesures 

3.4 Sans accident 
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Bureau de prévention des accidents (bpa) 
Roger Schmid 
Spécialiste des installations sportives, aquatiques et de loisirs 
Tél. 031 390 22 22 
r.schmid@bfu.ch 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Vous pouvez télécharger gratuitement les 
recommandations du bpa pour sécuriser les 
installations sportives sur leur site Internet ou 
dans la boutique en ligne bpa. 
www.bfu.ch/fr/dossiers/installations-
sportives

CONSEILS

https://www.bfu.ch/fr/dossiers/installations-sportives
https://www.bfu.ch/fr/dossiers/installations-sportives
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APP

L’app Spirit of Sport Challenge fait naître des 
discussions animées sur le fair-play et d’autres 
sujets à l’aide de jeux. Les entraîneurs, les mo-
niteurs, les enseignants, etc. peuvent intégrer 
l’app dans leurs entraînements ou leurs cours. 
Les codes QR nécessaires pour certains jeux 
se trouvent dans le sac de matériel.

•  Installation rapide et simple 
•  Très divertissant
•  Différents défis 
•  Pour les clubs, les écoles ou les sportifs 
 individuels

Le fair-play n’est pas utile que dans le sport ! Vous comptez parmi vos 
clients des clubs ou des organisateurs de camps ? Rendez attentif au 
fair-play grâce à des mesures simples et promouvez le Spirit of Sport 
dans votre installation sportive.

www.bit.ly/challenge-android

3  Mettre en œuvre les trains de mesures 

3.5 Fair-play 

www.bit.ly/challenge-ios

www.coolandclean.ch/shop

https://bit.ly/challenge-ios-f
http://www.coolandclean.ch/fr/shop
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

www.coolandclean.ch/fr/themen/Fair-play
« cool and clean » s’engage pour un sport 
propre et fair-play. Plusieurs idées de formes 
de jeux ou de jeux de rôle, un quiz ainsi que 
des histoires sportives concernant le thème du 
fair-play sont disponibles sur le site Internet. 

Swiss Olympic, Valeurs
031 395 71 21
spiritofsport@swissolympic.ch

CONTACT

https://www.coolandclean.ch/fr/themen/Fair-play
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3  Mettre en œuvre les trains de mesures 

3.6 « Sport pour tous »

INSTALLATIONS SPORTIVES SANS OBSTACLES 
Les bâtiments neufs et rénovés des infrastructures sportives doivent être sans obstacles. Mais 
qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Quelles sont les règles à suivre et comment les mettre 
en œuvre ? En collaboration avec le groupement d’intérêt (GI) Sport et Handicap (PluSport, 
Procap Sport, Sport suisse en fauteuil roulant ASP), Procap a établi les premières directives, qui 
ont été remplacées en 2018 par la nouvelle version de la norme SIA 500 / D 0254. Les profession-
nels du bâtiment et les exploitants d’installations sportives peuvent ainsi planifier correctement 
leurs installations et bénéficient de bons conseils dès le début. 

CONSEILS

Swiss Olympic
Simon Leuenberger
Tél. 031 359 71 88 
simon.leuenberger@swissolympic.ch

ACCUEIL D’ENFANTS OU DE JEUNES DANS UNE INSTALLATION SPORTIVE 
Grâce à différents projets, IdéeSport crée des rendez-vous sportifs pour les familles, les enfants 
et les jeunes pendant les week-ends. La fondation s’engage pour la prévention des addictions, la 
promotion de la santé et l’intégration sociale à travers le sport, l’activité physique et les rencontres. 

CONTACT

Fondation IdéeSport 
Place Chauderon 24 · 1003 Lausanne
Tél. 024 425 80 40
romandie@ideesport.ch
www.ideesport.ch

ACCUEIL DE FAMILLES AVEC ENFANTS DANS UNE INSTALLATION SPORTIVE 
Le projet « MiTu – Gymnastique ensemble » de Sport Union Schweiz s’est fixé pour objectif 
d’utiliser la gymnastique préscolaire dans toute la Suisse pour favoriser l’intégration. Dans un 
cadre informel, des familles issues de différentes cultures et des familles ayant des enfants 
handicapés sont associées à la gymnastique préscolaire. 

CONTACT

Réseau Gymnastique ensemble, Sport Union Schweiz 
Rüeggisingerstrasse 45 · 6020 Emmenbrücke
Tél. 041 262 13 26
www.mitu-schweiz.ch

www.bit.ly/sia-500-f

http://www.ideesport.ch
http://www.bit.ly/sia-500-f
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

www.plusport.ch
PluSport est le centre de compétences pour le sport, le handicap 
et l’intégration. 

www.spv.ch
L’Association suisse des paraplégiques est l’organisation
nationale faîtière des paralysés médullaires. 

www.procap.ch 
Procap est la plus grande fédération membre de et pour 
personnes présentant un handicap en Suisse. 

www.edi.admin.ch/bfeh
Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH) 

CONSEILS

Mesures simples à mettre en œuvre dans le domaine
de l’inclusion :

1. Offrir des places gratuites aux accompagnateurs de personnes 
présentant un handicap (carte d’accompagnement) 

2. Sensibiliser les collaborateurs qui interagissent avec des 
 personnes en situation de handicap (guide PluSport) 

3. Clarifier la prise en charge du financement d’éventuels 
projets avec le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes 
handicapées (BFEH) 

https://www.plusport.ch/fr/
https://www.spv.ch/fr/
https://www.procap.ch/fr/
http://www.edi.admin.ch/bfeh
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3.7 Parents Fair-Play

Les parents fréquentent-ils souvent vos installations sportives ? Les parents 
suivent souvent de près le parcours sportif de leur enfant. Certains d’entre
eux affichent alors une volonté très marquée de voir leur enfant gagner, et 
parfois ils en font trop. A l’aide d’affiches et de bannières en tissu, vous pouvez 
attirer l’attention sur ce problème bien présent dans le sport des enfants.
Cinq messages principaux mettent en lumière différentes situations. 

AFFICHES « DES PARENTS FAIR-PLAY »

VARIANTE 1 

LANGUES D | F | I

FORMAT A1 (594 × 841 mm) 

BANNIÈRES « DES PARENTS FAIR-PLAY »

VARIANTE 1 

LANGUES D | F | I

FORMAT 880 × 1200 mm

Grâce aux affiches dans les installations sportives, vous pouvez sensibiliser les parents 
à cette problématique. Composez votre package individuel :

www.bit.ly/parents-fair-play

http://www.bit.ly/parents-fair-play
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www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraineurs/
prevention/conseils-aux-parents
Ce site Internet propose des situations types visant à sensi-
biliser les parents ainsi que des conseils aidant à adopter 
un comportement loyal. 

L’affiche prête à être téléchargée et partagée est également 
disponible sur le même site. 

1. Informez et sensibilisez les utilisateurs des installations 
sportives

2. Mettez en place les affiches et les bannières dans les 
installations sportives de manière bien visible

Swiss Olympic, Valeurs
031 395 71 21
spiritofsport@swissolympic.ch

CONTACT

CONSEILS

http://www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraineurs/prevention/conseils-aux-parents
http://www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraineurs/prevention/conseils-aux-parents
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3.8 Are you OK?

Accordez-vous aussi la priorité à un environnement sportif loyal et sûr pour 
les athlètes ? Vous pouvez envoyer un signal clair en utilisant les affiches 
« Are you OK ? ». Car en compétition et pendant l’entraînement, il arrive 
malheureusement que certaines limites soient franchies – par ex. par des 
méthodes d’entraînement trop dures ou une pression physique excessive.
Ce n’est pas OK. Swiss Olympic propose différentes offres qui permettent
aux athlètes et à leur entourage de libérer le sport de ce type de situations. 

AFFICHES « ARE YOU OK ? »

VARIANTES 5 

LANGUES D | F | I

FORMATS A1 (594 × 841 mm)

 A3 (210 × 420 mm) 

La mise en place de ces affiches dans les installations sportives sensibilise les personnes 
concernées ainsi que leur entourage et les encourage à signaler d’éventuels abus et à
chercher de l’aide. Composez votre package individuel :  

Exclusion de l’équipe Grignotage

Douleurs

Bleus

Accolade

www.swissolympic.ch/areyouok

https://www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraineurs/prevention/consultation
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www.swissolympic.ch/areyouok
Ce site Internet décrit des situations contraires à l’éthique 
pouvant survenir dans le sport, cite des exemples concrets
et indique des services de contact et de signalement ainsi que 
des outils pour différents groupes cibles. 

Tout le matériel de campagne est disponible sur le site
Internet, prêt à être téléchargé et partagé.

CONTACT

CONSEILS

1. Informez et sensibilisez les utilisateurs et utilisatrices 
des installations sportives

2. Mettez en place les affiches dans les installations 
sportives de manière bien visible

3. Soyez attentifs

4. En cas de situation potentiellement contraire à l’éthique : 
Commencez par vous informer sur le site 
www.swissolympic.ch/areyouok et signalez l’abus 
si nécessaire.

https://www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraineurs/prevention/consultation
https://www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraineurs/prevention/consultation
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3.9 Swiss Sport Integrity

Vous souhaitez offrir un environnement sportif sûr, fair-play et exempt de 
dopage à vos athlètes ? Les affiches de Swiss Sport Integrity vous permettent 
d’atteindre cet objectif. Le service de signalement de Swiss Sport Integrity est 
à la disposition de toutes les personnes qui souhaitent signaler d’éventuels 
manquements à l’éthique, abus ou infractions liées au dopage, y compris 
de manière anonyme. L’indépendance de la fondation garantit un traitement 
systématique des signalements en toute confidentialité. 

AFFICHES « SWISS SPORT INTEGRITY »

VARIANTES 5

LANGUES D | F | I

FORMATS A1 (594 × 841 mm)

 A3 (210 × 420 mm) 

La mise en place de ces affiches dans les installations sportives attire l’attention sur le 
service de signalement et encourage les personnes concernées ainsi que leur entourage à 
signaler d’éventuels abus et à chercher de l’aide. Composez votre package individuel :

www.sportintegrity.ch

Piste en tartan Surface dure

Neutre

Salle

Gazon

http://www.sportintegrity.ch/fr
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www.sportintegrity.ch
Swiss Sport Integrity est le service d’aide indépendant et
sûr permettant de signaler les infractions liées au dopage, les 
manquements à l’éthique et les abus dans le sport suisse.

www.sportintegrity.ch/fr/organisation/signaler-un-incident
Ce site vous permet de signaler un incident ou des soupçons.
Le service de signalement de Swiss Sport Integrity est ouvert
à toutes les personnes souhaitant signaler des abus ou des 
manquements potentiels, y compris de manière anonyme !

www.swissolympic.ch/areyouok
Ce site Internet décrit des situations contraires à l’éthique
pouvant survenir dans le sport, cite des exemples concrets et 
indique des services de contact et de signalement ainsi que
des outils pour différents groupes cibles.

1. Informez les utilisateurs des installations sportives 

2. Mettez en place les affiches dans les installations sportives 
de manière bien visible

3. Soyez attentifs

4. En cas de possibles manquements à l’éthique ou d’infrac-
tions liées au dopage dans le sport : signalez si nécessaire 
toute situation dépassant les limites. 

Swiss Olympic, Valeurs
031 395 71 21
spiritofsport@swissolympic.ch

CONTACT

CONSEILS

http://www.sportintegrity.ch/fr
http://www.sportintegrity.ch/fr/organisation/signaler-un-incident
https://www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraineurs/prevention/consultation
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3.10 Environnement

Vous souhaitez concevoir des installations sportives écologiques et 
respectueuses du climat ? Une installation sportive en harmonie avec les 
valeurs éthiques se doit de limiter les effets négatifs sur l’environnement. 
Grâce à l’évaluation environnementale, vous pouvez analyser le caractère 
écologique de votre installation sportive. Cette évaluation montre égale-
ment les domaines dans lesquels il existe un potentiel d’amélioration.
Vous y trouverez en outre de précieux conseils et des informations utiles 
sur la mise en œuvre des mesures d’amélioration. 

Vous constatez qu’il y a un potentiel d’amélioration dans votre installation 
sportive ou vous souhaitez changer des choses, mais vous ne savez pas 
comment ? Remplissez l’évaluation environnementale et mettez en œuvre 
les mesures recommandées. Vous pouvez également répondre aux ques-
tions de l’évaluation environnementale à intervalles réguliers afin que votre 
installation sportive devienne progressivement plus durable. 

www.bit.ly/eval-environnement 

http://www.bit.ly/eval-environnement 
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www.suisseenergie.ch
Le programme de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) pour
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables

www.naturemade.ch
Label de qualité pour une électricité renouvelable 

www.bit.ly/biodiversite-agglo
BirdLife Suisse s’engage pour plus de nature en milieu bâti.
Sur ce site, vous trouverez des idées pour promouvoir la 
nature à l’extérieur des installations sportives. 

www.swissrecycling.ch
Votre centre de compétence suisse pour le recyclage et 
l’économie circulaire

www.bit.ly/empreinte-wwf
Alimentation : conseils et questions fréquentes sur l’impact 
environnemental des aliments

Swiss Olympic, Valeurs
031 395 71 21
spiritofsport@swissolympic.ch

CONTACT

http://www.suisseenergie.ch
https://www.naturemade.ch/fr/
http://www.bit.ly/biodiversite-agglo
http://www.swissrecycling.ch/fr/accueil
http://www.bit.ly/empreinte-wwf
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