
RÈGLEMENT RELATIF AUX “SUBVENTIONS DE DÉVELOPPEMENT 
 DE LA COMMISSION SPORT ET SOCIÉTÉ ACTIVE” 

 
 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Le sport pour tous est un mouvement qui cherche à promouvoir le principe fondamental de 
l'Olympisme selon lequel la pratique du sport est un droit humain et selon lequel chaque individu doit 
avoir la possibilité de faire du sport sans discrimination d'aucune sorte et dans l'esprit olympique, qui 
exige la compréhension mutuelle, l'esprit d'amitié, de solidarité et de fair-play. 
 
Les subventions de développement allouées par la commission sport et société active du Comité  
International Olympique (CIO) (ci-après les “subventions”) ont été créées par la commission sport et 
société active du CIO pour reconnaître et encourager la mise en œuvre de programmes pertinents 
dans le domaine du sport pour tous. 
 
 
 
RÈGLEMENT 
 
1. Octroi des subventions 

 
Quatre candidats (tels que définis ci-après) recevront une subvention pouvant atteindre  
20 000 CHF au plus (ci-après les “bénéficiaires”). 

 
2. Conditions d'admission 

 
2.1 Candidats admissibles 

 
La subvention est ouverte aux groupes et organisations (notamment sans s'y limiter les 
Fédérations Internationales de sport, les organisations non gouvernementales et les 
organisations à but non lucratif) engagés dans la pratique et la promotion du sport pour tous. 
 

2.2. Processus de candidature 
 
2.2.1 Les candidats admissibles qui souhaitent demander une subvention (ci-après les  

“candidats”) doivent soumettre au CIO un formulaire de candidature dûment complété, 
disponible en annexe 1, et tous les documents justificatifs complémentaires tels que 
demandés dans le formulaire de candidature (ci-après collectivement désignés   
“candidature”). 

 
2.2.2 La candidature doit être soumise par voie électronique, au moyen de l'adresse indiquée dans 

le formulaire de candidature. 
 
2.2.3 La candidature doit être soumise au CIO avant le 14 décembre 2018. 
 
2.3        Projets / programmes admissibles 

 
2.3.1   Les projets / programmes pour lesquels les candidats demandent une subvention doivent être 

en relation avec un ou plusieurs des thèmes suivants :  

a. Favoriser l'intégration sociale des réfugiés par le sport et l'activité physique 

b. Promouvoir l'égalité des sexes à tous les échelons du sport  

c. Amener la pratique du sport et l'activité physique en milieu urbain 

d. Faire participer les jeunes et/ou les seniors à des activités physiques  
 

2.3.2   Les projets / programmes doivent être en cours depuis au moins deux ans. 
 
2.3.3   Les candidats doivent fournir les rapports financiers des deux années précédentes. 
 
3. Sélection des bénéficiaires  

 
3.1 Un jury composé de membres de la commission sport et société active (ci-après le “jury”) 

sélectionnera les bénéficiaires sur la base des informations fournies dans la candidature. 



 
3.2 Le jury se réserve le droit de ne pas allouer de subvention. 
 
4. Réception de la subvention 

 
4.1 Pour recevoir une subvention, le bénéficiaire doit d'abord signer une "lettre d'accord" ("lettre 

d'accord du bénéficiaire de la subvention de développement allouée par la commission sport 
et société active du CIO"), laquelle détaille les droits et obligations du bénéficiaire eu égard à 
la subvention qui lui est attribuée. 

 
5. Directives liées à la communication 

 
5.1 Les candidats comprennent, reconnaissent et conviennent qu'ils ne doivent pas utiliser ni 

autoriser l'utilisation, sans le consentement écrit préalable du CIO, d'un emblème, d'une 
marque, d'un thème, d'un logo, d'une mascotte ou d'une autre désignation olympique laissant 
supposer qu'ils sont sponsors ou fournisseurs du CIO ou qu'ils entretiennent des relations 
particulières avec lui. Les candidats s'engagent à considérer la candidature, ainsi que toute 
information, tout document ou toute autre donnée communiqués au candidat par le CIO, ou 
par un tiers à la demande du CIO pour l'aider, ou auxquels le candidat aurait eu accès             
(ci-après collectivement appelés les "informations confidentielles"), comme confidentiels. Le 
candidat accepte de garder le secret, et s'y engage, sur toutes les informations confidentielles 
et de ne pas les divulguer, en tout ou en partie, à quiconque et s'engage également à ne pas 
utiliser, sans l'autorisation préalable écrite du CIO, les informations confidentielles à d'autres 
fins que pour les besoins du CIO.  
 

5.2 Les candidats doivent s'abstenir de laisser entendre, de quelque manière que ce soit, qu'eux-
mêmes, leur organisation ou toute partie liée à leur projet/programme respectif, sont parrainés 
par le CIO ou sont partenaires de ce dernier. 

 
6. Divers 

 
6.1 En soumettant une candidature, tous les candidats reconnaissent avoir lu et compris le 

présent Règlement et acceptent de s'y conformer. 
 

6.2 Le CIO se réserve le droit de modifier, sans préavis et sans engager sa responsabilité, la date 
limite fixée pour la réception des candidatures.  
 

6.3 En demandant une subvention, les candidats acceptent les décisions du CIO et du jury, et les 
considèrent comme finales. Dans les limites autorisées par la loi, les candidats ne disposeront 
d'aucun droit de recours (que ce soit devant un tribunal ordinaire, une cour d'arbitrage ou 
autre) en ce qui concerne la subvention et, en particulier mais sans s'y limiter, les décisions du 
CIO, de sa commission sport et société active ou du jury.  
 

6.4 Dans les limites autorisées par la loi, les candidats libèrent, déchargent, exonèrent le CIO, et 
acceptent de ne pas poursuivre ce dernier, ses responsables, agents et employés pour 
blessures, décès ou dommages, ou perte de biens personnels, résultant de ou imputables à la 
subvention ou à l'octroi de celle-ci, quelle qu'en soit la cause, y compris la négligence active 
ou passive du CIO, de ses responsables, agents et employés ou de tout autre candidat 
engagé dans la procédure d'octroi des subventions. 

 
 


