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POLITIQUE DE PARRAINAGE D’ATHLÈTE INDIVIDUEL DE LA DCV 
 
 
1. Introduction : 
 

Tandis que le niveau de financement public ne fait que diminuer et que la concurrence pour 
s’arracher les dollars des entreprises ne fait que croître, de nombreuses organisations sportives 
nationales connaissent de graves contraintes financières dans l’atteinte de leurs objectifs. Dans de 
nombreux cas, les organisations doivent réduire le niveau d’appui accordé précédemment aux 
athlètes de haute performance. Ces athlètes sont donc à leur tour forcés d’absorber une part 
importante du fardeau financier afin de maintenir un programme d’entraînement et de 
compétitions qui leur permettront d’améliorer leurs performances. 

 
Heureusement, au cours des dernières années, les athlètes ont eu de plus en plus d’occasions de 
partenariat avec le secteur des entreprises en matière de “promotions commerciales” et de 
parrainages. Ces occasions sont d’une grande valeur tant pour l’athlète que pour l’organisation 
sportive nationale à cause de l’exposition indirecte du sport en général et de la stabilité financière 
de l’athlète. 

 
La discipline de course de vitesse exige des lignes directrices claires dans le domaine de 
parrainage d’athlète individuel(le) afin de s’assurer que les intérêts de toutes les parties soient 
protégés autant que possible. 

 
2. Éligibilité des athlètes : 
 

Les règlements de la Fédération internationale de canoë (FIC) expliquent toutes les modalités de 
promotion et d’annonces commerciales pour tous les athlètes éligibles et ce, pour toutes les 
activités accréditées par la FIC.  Les règlements du Comité international olympique (CIO) 
expliquent les modalités de promotion et d’annonces commerciales pour tous les athlètes éligibles 
et ce, pour toutes les activités accréditées par le CIO. Toute infraction à ces règlements peut 
mener à des pénalités et à des sanctions contre l’athlète et la Fédération nationale. Voici un bref 
résumé des règlements pertinents de ces organismes internationaux : 

 
2.1 Règlements de la Fédération internationale de canoë : 

 
Un concurrent ou une concurrente ne peut laisser utiliser son nom, sa personne, sa photo 
ou ses performances sportives aux fins de publicité, sauf lorsque son Comité olympique 
national (COI) ou sa Fédération nationale (FN) établit un contrat de parrainage ou 
d’équipement. Dans de tels cas, tous les paiements doivent être faits à la FIC, au COI ou 
à la FN, mais jamais à l’ordre du concurrent ou de la concurrente. La FIC est en droit de 
demander des copies de tels contrats à tout moment et ce, conformément à l’article 26 de 
la charte du COI. 

 
Lors du congrès de 1992 de la FIC, l’on a enlevé tous les règlements et limites pour les 
marques de commerce et emblèmes lors des Championnats mondiaux de la FIC dans 
toutes les disciplines, sauf la prohibition pour les annonces de tabac. Les Jeux 
olympiques sont une exception à cette politique. Tout remboursement suite à de tels 
contrats peut seulement être versé  à la Fédération nationale (FN). Cette dernière doit 



 142

autoriser tous les contrats ou ententes entre les athlètes et les entreprises commerciales, 
organisations ou individus. 

 
2.2 Règlements du Comité international olympique : 

 
L’arrêté des règlements 61 de la Charte du CIO stipule qu’il ne doit apparaître aucune 
forme de publicité ou de propagande, commerciale ou autre sur tout vêtement ou sur tout 
équipement quelqu’il soit, porté par les athlètes ou par tous les autres participants aux 
Jeux Olympiques, exception faite de l’identification du fabricant tel que défini ci-après : 

 
2.2.1 l’identification du fabricant ne peut apparaître plus qu’une fois par vêtement ou 

par équipement 
2.2.2 vêtements - l’identification du fabricant ne doit pas dépasser 12 cm² 
2.2.3 équipement - l’identification du fabricant ne doit pas dépasser 60 cm² et ne peut 

couvrir plus de 10 % de la surface de l’équipement exposé durant les 
compétitions 

2.2.4 casques et gants - l’identification du fabricant ne peut dépasser 6 cm² 
2.2.5 souliers - l’identification du fabricant ne peut dépasser 6 cm² 

 
3.  Principes généraux : 
 

Les principes suivants régissent toutes les promotions et tous les parrainages d’athlètes 
individuels: 

 
3.1 L’ACC doit approuver et signer toutes les promotions personnelles et a le droit de 

désapprouver toute promotion qui pourrait ne pas être dans le meilleur intérêt de 
l’Association, de l’équipe ou de l’athlète. Une telle approbation ne sera pas refusée sans 
raison. 

 
3.2 L’ACC reconnaît les droits des athlètes individuel(le)s d’assurer leur avenir en utilisant 

des promotions personnelles et fera tout en son pouvoir pour faire la promotion possible 
des athlètes dans le cadre des règlements canadiens et internationaux actuels. 

 
3.3 Toute implication commerciale ne doit pas mettre en péril l’éligibilité d’un(e) athlète. 

 
3.4 Les propriétés de l’ACC ne peuvent pas être utilisées sous quelque forme que ce soit pour 

la promotion personnelle d’un(e) athlète sans l’approbation préalable de l’ACC. 
 

3.5 L’ACC a le droit de définir l’exclusivité complète ou partielle de parrainage ainsi que les 
divers droits de refus associés avec de telles ententes. Ceci inclut le droit d’assigner 
raisonnablement des limites aux ententes de promotion personnelle. 

 
3.6 L’ACC a le droit exclusif et inconditionnel de participer à des accords commerciaux, de 

fournisseur ou de parrainage au nom des équipes, groupes, activités ou programmes de 
l’Association. 

 
3.7 Les athlètes qui relèvent de la juridiction de l’ACC doivent respecter tous les accords 

d’équipe ou de l’Association et l’on pourrait empêcher ou restreindre leur possibilité de 
participer à des ententes privées avec d’autres parrains commerciaux que l’on pourrait 
considérer en concurrence avec les parrains de l’Association. 
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3.8 Les athlètes et/ou leurs agents ne peuvent négocier, vendre ou offrir d’une autre façon 
l’utilisation de toutes propriétés de l’Association, de l’équipe, de l’activité ou du 
programme aux fins d’utilisation pour les parrains commerciaux privés sans 
consentement écrit préalable de l’ACC. 

 
3.9 Les programmes de l’ACC l’emportent sur toutes autres activités incluant les activités qui 

pourraient être associées avec les contrats de promotion personnelle. 
 
 
4. Propriétés de l’Association de l’équipe et individuelles : 
 

4.1 Propriétés de l’athlète individuel(le) : 
 

4.1.1 À titre d’individu, la personnalité d’un(e) athlète est associée à certaines 
propriétés de promotion. Ces propriétés sont la propriété personnelle d’un(e) 
athlète individuel(le). L’ACC n’a aucun droit d’en faire la promotion sauf avec le 
consentement écrit de l’athlète. 

 
4.1.2 Les propriétés qui sont le droit exclusif d’un(e) athlète individuel(le), lorsqu’elles 

ne sont pas associées avec une équipe dans les circonstances notées incluent : 
 

nom 
image 
photographie 
ressemblance 
autographe ou signature 
promotion écrite ou verbale 
voix 
image vidéo ou film 
présentations personnelles 

 
4.1.3 Les athlètes peuvent décider de négocier des ententes par le biais d’un agent 

distinct ou par une autre tierce partie. S’il n’y a pas d’agent distinct ou de tierce 
partie, l’ACC agira à titre d’agent au nom des athlètes de l’équipe nationale. 

 
4.1.4 Pour toute promotion personnelle d’athlète où il y a une demande de propriétés 

appartenant à l’ACC qui seront incluses ou présentées d’une façon ou d’une 
autre, l’ACC a le droit de charger des frais avant d’autoriser l’utilisation de telles 
propriétés. 

 
4.2 Propriétés de l’Association, de l’équipe ou d’activités : 

 
4.2.1 Toute photographie, croquis, ressemblance, signature ou autre image semblable 

d’un(e) athlète individuel(le) ou membre d’un groupe identifié(e) par son 
uniforme, ses vêtements, l’équipement ou l’activité comme faisant partie de 
l’ACC ou de l’équipe nationale est la propriété de l’ACC et appartient 
exclusivement à l’Association. 

 
4.2.2 Un(e) athlète sous la juridiction de l’ACC est considéré(e) comme participant à 

une activité de l’Association ou de l’équipe dans les circonstances suivantes : 
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4.2.2.1  lorsqu’il(elle) porte un vêtement ou de l’équipement fourni à 

l’équipe 
4.2.2.2 lorsqu’il(elle) participe à de l’entraînement ou à une compétition 

accréditée, financée ou faisant partie des activités de 
développement approuvées par l’Association 

4.2.2.3  lorsqu’il(elle) apparaît dans des photos de groupe ou 
individuelles des équipes ou d’activités lors de compétitions 

4.2.2.4 lorsqu’il(elle) voyage avec une équipe ou dans un véhicule 
identifié à titre d’équipement de l’équipe 

4.2.2.5  lorsqu’il(elle) est identifié(e) dans la publicité et dans la 
promotion avec les logos, insignes, phrases officielles ou autres 
propriétés de commercialisation de l’ACC ou de l’équipe 

4.2.2.6  lorsqu’il(elle) participe à des activités de promotion au nom de 
l’ACC, de l’équipe et/ou des fournisseurs/parrains officiels 
comme par exemple des levées de fonds, des promotions de 
livres etc. 

4.2.2.7 lorsqu’il(elle) apparaît ou est identifié(e) dans de la publicité des 
biens, produits et services de l’équipe fournis aux athlètes par les 
fournisseurs officiels 

 
4.2.3 Lorsqu’on parle d’une promotion personnelle individuelle n’impliquant aucune 

utilisation quelqu’elle soit de la propriété de l’équipe ou de l’Association, ce qui 
suit s’applique : 

 
4.2.3.1 l’ACC doit être l’un des signataires d’une telle entente; 

 
4.2.3.2 l’ACC a le droit de percevoir des droits pour couvrir les frais 

juridiques, de matériel et de temps impliqués dans l’approbation 
de telles ententes; 

 
4.2.3.3 l’entente doit être conforme aux règlements d’éligibilité 

internationaux ainsi qu’aux politiques de l’ACC. 
 

4.2.3.4 Les propriétés de l’équipe ou de l’Association ne doivent pas 
être utilisées pour toute promotion d’athlète individuel(le) sans 
approbation préalable. L’ACC a le droit de percevoir des frais 
payables à l’ACC pour l’utilisation de telles propriétés. Dans ce 
cas, le montant des frais sera déterminé sur une base 
individuelle, en consultation avec l’athlète (agent) et le client 
commercial. 

 
5. Identification d’entreprises sur les vêtements de compétition : 
 

5.1 Les vêtements de compétition de l’équipe nationale arboreront le nom et le logo de 
l’ACC ainsi que les noms et les logos de certains fournisseurs et parrains de l’ACC. 
L’identification d’entreprises de parrains ou de promoteurs d’athlètes individuel(le)s ne 
peut être arboré sur les vêtements de compétition de l’équipe nationale lorsque l’athlète 
est sous la compétence de l’ACC tel que défini préalablement. Les vêtements de 
compétition de l’équipe nationale peuvent inclure ce qui suit : 
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Veste et pantalons de parade 
Chemises de course 
Habits d’entraînement 
Chapeaux 
Bandeaux 
Souliers d’entraînement 
Lunettes/lunettes de soleil 
Chaussettes 

 
Cette liste peut être augmentée à la discrétion de l’ACC au fur et à mesure où de  
l’équipement est ajouté par les fournisseurs de l’équipe. 

 
5.2 À la discrétion de l’ACC, l’identification d’entreprises d’un parrain ou d’un promoteur 

d’athlètes individuel(le)s peut être arboré sur les vêtements de compétition de l’équipe 
nationale d’un(e) athlète individuel(le). Si tel est le cas, les termes précis de cette 
présentation et de cette utilisation de l’identification d’entreprises seront identifiés par 
l’ACC sur une base individuelle. 

 
6. Identification d’entreprises sur l’équipement : 
 

6.1 On ne peut, en aucun cas, afficher l’identification d’entreprises de parrains ou de 
promoteurs d’athlètes individuel(le)s sur l’équipement de l’athlète (embarcation et 
pagaie) qui contrevient aux règlements du CIO et de la FIC. 

 
6.2 L’identification d’entreprises de promoteurs ou de parrains d’athlètes individuel(le)s peut 

être affichés sur l’équipement des athlètes lorsque cet(te) athlète est sous la juridiction de 
l’ACC selon les termes établis ci-après. 

 
6.2.1 En autant que l’association avec le parrain d’un(e) athlète individuel(le) ne 

contrevienne pas aux ententes actuelles ou en instance entre l’ACC et un 
fournisseur ou parrain d’entreprise de l’ACC, (soit s’inscrit dans une catégorie 
d’industrie d’un partenaire d’entreprise de l’ACC actuel ou en instance de le 
devenir), l’identification d’entreprise peut être affichée au plus sur 50 % des 
quatre surfaces visibles du bateau (les quatre surfaces des embarcations sont : 
ponts droit et gauche ainsi que les côtés droit et gauche). 

 
6.2.2 En autant que l’association avec le parrain d’un(e) athlète individuel(le) ne 

contrevienne pas aux ententes actuelles ou en instance entre l’ACC et un 
fournisseur ou parrain d’entreprise de l’ACC, (soit s’inscrit dans une catégorie 
d’industrie d’un partenaire d’entreprise de l’ACC actuel ou en instance de le 
devenir), l’identification d’entreprise peut être affichée au plus sur 50 % des deux 
surfaces visibles de la pagaie ( surfaces avant et arrière). 

 
6.2.3 Pour les embarcations à équipage, en autant que l’association avec le parrain de 

l’un ou l’autre des athlètes individuel(le)s ou de l’équipage  ne contrevienne pas 
aux ententes actuelles ou en instance entre l’ACC et un fournisseur ou parrain 
d’entreprise de l’ACC, (soit s’inscrit dans une catégorie d’industrie d’un 
partenaire d’entreprise de l’ACC actuel ou en instance de le devenir), 
l’identification d’entreprise peut être affichée sur l’embarcation et sur les pagaies 
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de la même manière que spécifiée sous les points 1) et 2) précédents. Les 
surfaces totales disponibles sur le bateau et sur les pagaies pour le parrain d’un(e) 
athlète individuel(le) ou pour l’équipage doivent être réparties de manière égale 
parmi tous les membres de l’équipage. Si l’un ou l’autres des membres de 
l’équipage ne désire pas utiliser sa part de surface disponible, les autres membres 
de l’équipage peuvent négocier l’accès à la surface restante pour leur affichage 
individuel ou collectif. 

 
6.2.4 Si un(e) athlète ou si un équipage a une entente actuelle ou en instance de 

ratification avec un parrain ou un fournisseur de la même catégorie d’industrie 
et/ou en conflit avec un partenaire d’entreprise actuel ou en instance de le devenir 
de l’ACC, l’identification d’entreprise ne peut être affichée sur l’équipement de 
l’athlète lorsque l’athlète est sous la juridiction de l’ACC tel que défini 
précédemment. Dans les cas où l’athlète a signé un contrat de 
parrainage/promotion avec un parrain ou fournisseur dans une catégorie 
d’industrie en conflit avec un partenaire d’entreprise en instance de le devenir de 
l’ACC, l’ACC peut négocier une compensation pour l’athlète pour le reste de la 
période du contrat avant de finaliser une entente avec le partenaire d’entreprise 
de l’ACC. L’ACC publiera chaque année une liste de tous les partenaires 
d’entreprise actuels et en instance de le devenir en donnant suffisamment de 
temps pour ne pas empiéter sur la capacité des athlètes de se trouver des 
parrainages individuels. 


