
Charte sportive 
à l’attention des participants 

 

Article 1 : Objet de la Charte  

La charte a pour but de définir les dispositions que les signataires s’engagent à 
prendre pour permettre le bon déroulement des Jeux de Rhuys. 

Les Jeux de Rhuys constituent un rassemblement sportif festif et convivial. 

Toute personne ou équipe n’ayant pas cet esprit sera exclue de cette manifestation. 

 

Article 2 : Engagements des participants  
 

Les participants s'engagent à :  
 

• Respecter le règlement de chaque épreuve 
 

• Ne jamais tricher et en particulier ne pas tenter d’améliorer leur performance par 
l’usage de substances dopantes 
 

• Respecter les compétiteurs de chaque commune dans et en dehors de l’aire de jeu 
 

• Respecter le port du casque obligatoire pour les épreuves vélo et respecter le code de 
la route pour les épreuves sur routes 
 

• Accepter que leur image soit exploitée dans le seul cadre limité à la communication sur 
les Jeux de Rhuys (droit à l’image) 
 

• Ne pas jeter de déchets sur la voie publique 
 

Article 3 : Engagement dû à l’épidémie de la Covid-19  

Conscient que la participation à tout évènement doit se faire dans le respect strict des règles 

sanitaires transmises par le gouvernement, les participants s’engagent à :  

• Respecter les gestes barrières en vigueur en particulier dans les espaces fermés, 
semi-ouverts ou à forte densité de personnes lors de l’événement (port d’un masque, 
lavage des mains, distanciation physique), 
 

• Utiliser l’équipement personnel pour les ravitaillements liquide et solide (poche à eau, 
gourde, flasque, gobelet, couverts...), 
 

• Si le participant a contracté la Covid-19 dans les semaines et mois précédant 
l’événement, consulter un médecin préalablement pour savoir si la pratique des efforts 
intenses et si la participation est possible, 
 

• Prévenir votre contact référent de commune le plus rapidement possible si vous êtes 
positif à la Covid-19 à l’issue l’événement. 


