
OLYMPIADES 2022 – dimanche 11 Septembre

Informations et réglement

Présentation
Les Olympiades de la Salvetat St Gilles  constituent un événement occasionnel à caractère ludique. Sous le
parrainage du Comité des Festivités, il est proposé une journée placée sous le signe de la convivialité.
Journée durant laquelle des équipes mixtes s’affronteront sur 10 épreuves et un fil rouge, clôturée par la
remise des récompenses et le pot de l’amitié. Il s’agit là de la 3ème édition de cet événement.

Lieu
La manifestation se déroulera à l’Apouticayre, face au collège Galilée, de 10h00 à 18h00.
Programme

09 :45 Discours d’ouverture

10 :15 Début des épreuves

12 :30 Pause déjeuner - libre

14 :00 Reprise des épreuves

17 :45 Remise des médailles et des lots

18 :00 Apéritif offert

Buvette et restauration sur place avec saucisses, frites maison, café, eau, bière et autres
rafraîchissements.

Epreuves
Les épreuves se répartissent en 4 catégories : adresse,  réflexion, défi et coopération et sont à portée
de tout le monde. La liste complète des épreuves sera communiquée sur place afin de préserver l’effet
de surprise mais on compte parmi elles un slalom à ski, une course en sac, un jeu du palet, un relais
…
Un barème est établi pour chacune des épreuves (soit nombre de points soit temps chronométré).
Tout au long de la journée, les équipes cumulent des points et celle qui a gagné le plus de points est
déclarée vainqueur.

Inscriptions

● Les équipes

Les épreuves sont prévues pour des équipes mixtes de 6 personnes comprenant au moins 2
personnes majeures et 2 enfants. Les participants pourront se faire remplacer ponctuellement au
cours de la journée afin d’accommoder les emplois du temps de chacun et ainsi de donner plus de
chance de participer à ce moment convivial. Les épreuves ne constituant aucune difficulté majeure,
les participants pourront avoir de 7 à 77 ans.

● L’inscription

Les inscriptions peuvent se faire individuellement ou par équipe complète. Une fiche d’inscription,
ainsi qu’une décharge de responsabilité pour les personnes mineures, devront être complétées
préalablement à l’événement. Un responsable d’équipe devra être nommé. Le Comité des Festivités
se réserve le droit de compléter les équipes incomplètes à l’aide des inscriptions individuelles.
Sur cette fiche, figureront les mentions suivantes : nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse,
téléphone, mail, signature précédée de la mention manuscrite« certifie bénéficier d’une assurance
responsabilité civile », nature et montant du règlement



● Confirmation

A partir du moment où la fiche dûment remplie et signée est déposée et que le règlement est effectué,
l’inscription est considérée comme validée et les responsables d’équipes recevront un mail ou un SMS
de confirmation.

● Date limite

Les inscriptions seront enregistrées jusqu’au 31 août 2022, 18h00. Le Comité des Festivités fixe le
nombre maximum d'équipes à 20.

● Frais d’inscription

Ils s’élèvent à 5 euros par personne et sont gratuits pour les moins de 13 ans. Le règlement se fera
sur rendez-vous au 06 29 33 75 62.
Modifications/annulations
Pour des questions d’organisation des plannings, aucune annulation d’équipe ne sera possible
au-delà de 5 jours précédant la manifestation. Il n’y aura pas de remboursement possible au-delà de
cette période.
Récompenses
Le classement et la remise des coupes, médailles, lots auront lieu à l’issue des épreuves vers 17h45.
Les 3 équipes ayant cumulé le plus de points seront récompensées. La plupart des lots ont été offerts
par nos partenaires (commerçants/artisans de la ville et des environs). Voici quelques exemples de
lots : de nombreux bons d’achats (coiffure, pizzas, nettoyage voiture, esthétique …), des tickets
Bowling, trampoline park, des repas au restaurant etc.
Droits à l’image
Le participant autorise l’organisation et ses ayants-droits (partenaires et médias) à utiliser les images
fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il apparaît à l’occasion des Olympiades de la Salvetat et ce quel
que soit le support et pour la durée légale la plus longue.
Informatique et libertés
Conformément à la loi française informatique et liberté du 6 janvier 1978, chaque concurrent dispose
d’un droit d’accès et de rectification des données le concernant enregistrées par l’organisation dans le
cadre des Olympiades de la Salvetat.

Assurance/responsabilité
La présente manifestation ne comprend aucune garantie d’assurance de personne. Il peut être dans
l’intérêt des participants de souscrire, auprès de l’assureur de son choix, un contrat d’assurance de
personnes couvrant les dommages corporels auxquels sa participation à la manifestation peut
l’exposer.

Prise en charge médicale :
Le participant autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant la
manifestation si cela s’avère nécessaire.

La signature précédée de la mention « Lu et approuvé » du présent règlement vaut pour acceptation
des points énoncés précédemment ainsi que pour l’utilisation de photos prises durant la journée sur
lesquelles vous pourriez éventuellement apparaître.

Signature et nom du participant ou du responsable légal


