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SEMINAIRE DTN - RÈGLE 40

La règle 40 : un fondamental du modèle olympique 



LA RÈGLE 40

• Objet de la règle

• Quels champs d’application ? 

• Rappel des évolutions

• Les règles d’application pour Tokyo 2020

• Prochaines étapes
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OBJET DE LA RÈGLE 40
Possibilités commerciales offertes aux participants 
durant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020

#1

#2

La règle 40 expose les principes régissant l’utilisation de l’image 

des participants aux Jeux Olympiques, à des fins publicitaires. 

Elle vise à :

Permettre aux participants de travailler avec leurs sponsors 

d’une manière compatible avec leurs droits et responsabilités 

en vertu de la Déclaration des athlètes et de la Charte 

olympique. 

« Tous les participants sont autorisés à promouvoir 

leurs sponsors et tous les sponsors sont autorisés 

à utiliser l’image des participants durant la période 

des Jeux, conformément aux principes énoncés dans 

le […] document »

Assurer le financement de toutes les délégations 

et de l’organisation des Jeux Olympiques auxquels 

les athlètes participent.

L’application 

de la règle 40 est 

sous la responsabilité 

de chaque CNO 

sur son territoire.
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OBJET DE LA RÈGLE 40
Les droits et responsabilités des athlètes

Les nouveaux principes ont été rédigés à la lumière de la Déclaration 

sur les droits et responsabilités des athlètes afin de servir au mieux 

leurs intérêts. 

- Les athlètes ont le droit de générer des revenus par le biais 

de parrainages personnels et d’apparitions dans des 

publicités pour leurs sponsors, et peuvent continuer à exercer 

ce droit dans le cadre d’activités publicitaires adéquatement 

planifiées pendant la durée des Jeux Olympiques. 

- Les athlètes bénéficiant d’accords de parrainage personnels, 

en acceptant certaines restrictions (mineures) en matière de 

publicité durant les Jeux, contribuent à assurer le financement 

de toutes les délégations et permettent ainsi aux athlètes du 

monde entier de participer aux JO.
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La couverture 

médiatique des

Jeux Olympiques 

contribue à accroitre la 

notoriété des athlètes. 



La règle 40 s’applique à toutes les utilisations du « Participant » ou de 
son image à des fins publicitaires (annonces print, spots TV, digital, PLV, 
relations presse…) et sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram…) :

À qui s’applique la règle 40 ?

CHAMPS D’APPLICATION DE LA RÈGLE #40

PARTICIPANTS AUX JEUX OLYMPIQUES DE 2020 À TOKYO

Entraîneurs et encadrement OfficielsAthlètes
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Quand s’applique la règle 40 ?

DIRECTIVES CONCERNANT LA RÈGLE 40

Ouverture du Village 

Olympique

14 JUILLET 2020

Cérémonie d’ouverture

24 JUILLET 2020

Cérémonie de clôture

9 AOÛT 2020

Cérémonie de clôture 

+ 2 jours

11  AOÛT 2020

FIN DE LA PÉRIODE 
DES JEUX

DÉBUT DE LA PÉRIODE 
DES JEUX
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Adoption en 2016 par le CNOSF des nouvelles directives du CIO permettant à un sponsor non olympique, soutenant un « Participant » 

de l’équipe de France Olympique, de maintenir pendant la Période de Jeux ses annonces publicitaires « génériques » permanentes utilisant 

ce « Participant », ce sans aucune association possible aux propriétés olympiques.  
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Rappel des évolutions adoptées depuis les jeux de Rio 2016
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DIRECTIVES CONCERNANT LA RÈGLE 40

Possibilités offertes aux participants et 

leurs partenaires non olympiques
Londres 2012 Rio 2016 Projet Tokyo 2020

Publicité générique par un partenaire non 

olympique pendant la période des jeux
sous conditions sous conditions

Utilisation des propriétés olympiques (marques, 
symboles, images, terminologies, expressions…)

Utilisation de certains termes liés aux Jeux 
Olympiques, en fonction du contexte (Jeux, Or, 
Médaille, Podium…)

Procédure & vérification de la conformité des 
publicités génériques

Demande par le participant via un 

formulaire pour approbation avant le 27 

février 2016 (5 mois avant)

Demande en ligne avant le 15 mai 2020 

(2 mois avant) 

+ exceptions possibles pour qualifiés en 

juin et juillet 2020

Messages publicitaires d’encouragement et de 
félicitations par un partenaire non olympique

Avant et après la période des Jeux, sans 

utilisation des propriétés olympiques

Avant et après la période des Jeux, sans 

utilisation des propriétés olympiques

Messages publicitaires d’encouragement et de 
félicitations par un partenaire institutionnel

sous conditions

Message de remerciement d’un athlète à son 
partenaire non olympique sur ses réseaux sociaux 
// avec interaction possible du partenaire

sous conditions



Messages en ligne publiés par les participants

Les participants sont autorisés à adresser des messages 
simples de remerciement à leurs partenaires non 
olympiques sur leurs sites web personnels et/ou leurs 
comptes de médias sociaux durant la période des Jeux.

Ils sont limités à un message de remerciement par 
partenaire non olympique personnel, sans utilisation des 
propriétés olympiques.

Les participants ne sont pas tenus d’avertir le CIO ou leur 
CNO avant de publier ces messages.

Les partenaires non olympiques sont autorisés à 
republier ou partager ce message. 
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Principes clés pour Tokyo 2020

Autorisation d’une publicité générique par les 

partenaires non olympiques pendant la période 

de Jeux

La Publicité générique désigne toute publicité pour une 

marque ou une entreprise utilisant l’image d’un participant, 

sans aucune des propriétés olympiques, diffusée au 

moins 90 jours avant la Période des Jeux et dont la 

diffusion est régulière.

Pour bénéficier d’une autorisation, les partenaires doivent 

obligatoirement informer le CIO, le COJO de Tokyo 2020 

et le CNO concerné de leurs plans en matière de publicité 

générique par le biais d’une plateforme en ligne avant le 

15 mai 2020.

Date de mise en service de la plateforme :

Janvier 2020.
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DIRECTIVES CONCERNANT LA RÈGLE 40

Messages en ligne publiés par les partenaires 
institutionnels

Durant la période des Jeux, les partenaires 
institutionnels (collectivités territoriales, institutions 
publiques) sont autorisés à diffuser des messages 
simples de félicitations, sans utilisation des propriétés 
olympiques, dans la limite d’un message par athlète et 
publié sur leurs sites web personnels et/ou leurs comptes 
de médias sociaux.
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Illustrations
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DIRECTIVES CONCERNANT LA RÈGLE 40

Maintien campagne générique Campagne hors Période des Jeux

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.sportbuzzbusiness.fr/teddy-riner-nouvel-ambassadeur-de-ford-france-jusquau-moins-2020.html&psig=AOvVaw0e_da2M9D3MZMu2uyhXVLw&ust=1574189759102787
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.sportbuzzbusiness.fr/teddy-riner-nouvel-ambassadeur-de-ford-france-jusquau-moins-2020.html&psig=AOvVaw0e_da2M9D3MZMu2uyhXVLw&ust=1574189759102787
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Illustrations
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DIRECTIVES CONCERNANT LA RÈGLE 40

Teddy Riner

Message de remerciement d’un athlète à son partenaire 

non-olympique // sans utilisation des Propriétés Olympiques 

// limité à un message par partenaire

Message d’encouragement ou félicitation d’un partenaire 

institutionnel pendant la Période des Jeux // sans utilisation 

des Propriétés Olympiques // limité à un message

Ford France

Bravo @teddyriner pour ton incroyable performanceMerci à @FordFrance pour son soutien 



11

Illustrations
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DIRECTIVES CONCERNANT LA RÈGLE 40

Campagne publicitaire d’un Partenaire Olympique pendant 

la Période des Jeux // utilisation des Propriétés Olympiques
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Prochaines étapes

DE JUILLET À SEPTEMBRE

• Ateliers de travail avec le CIO, 

la  CAHN  et Paris 2024

• Présentation BE / CA du 

CNOSF

OCTOBRE

• Réception et analyse des 

directives internationales

NOVEMBRE

• Groupe de travail CAHN > 

ajustements 1er projet et 

modalités d’application

• Information (collège des FDs

Olympiques, séminaire DTN et 

plénière CAHN)

DÉCEMBRE

• Présentation BE / CA du 

CNOSF

• Information des fédérations et 

des athlètes via la CAHN

• Préparation des kits et 

supports pédagogiques

DE JANVIER À JUILLET

• Accompagnement athlètes et 

partenaires non olympiques 

CALENDRIER

JANVIER

• Campagne d’information des 

parties prenantes : athlètes, 

entreprises, agences, têtes de 

réseaux, médias…

• Ouverture de la plateforme 

en ligne pour dépôt des 

demandes
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