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Application des directives concernant 
les identifications autorisées

Habillement

Veste

Pantalon

T-shirt / Maillot /  
Gilet

Gilet de 
sauvetage

Gilet de 
protection

Une seule identification du fabricant [  ] sera autorisée par article 
d’habillement ; celle-ci ne devra pas dépasser 30 cm2.

Par ailleurs, une seule identification technique du produit [  ] sera 
autorisée par article d’habillement ; celle-ci ne devra pas dépasser 
10 cm2.

Équipement

Trapèze

Harnais de 
sécurité

Casque

Pourront porter l’identification du fabricant telle qu’elle apparaît  
habituellement sur les produits vendus au détail durant les six (6) mois 
ou plus précédant les Jeux, sous réserve du Code de publicité de WS 
qui limite la fréquence d’apparition et l’emplacement de l’identification 
du fabricant.

Voile Les voiles pourront porter l’identification du fabricant telle qu’elle 
apparaît habituellement sur les produits vendus au détail durant les six 
(6) mois ou plus précédant les Jeux, sous réserve des articles 20.4 et 
20.7 du Code de publicité de WS qui limitent la fréquence d’apparition 
et l’emplacement de l’identification du fabricant.

Tous les principes généraux s’appliquent  
sauf indication contraire mentionnée  
expressément ci-dessus (en particulier  
s’agissant des dimensions, de la fréquence  
d’apparition, de l’emplacement ou des  
impératifs liés aux marques de sport).
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Équipement

Embarcation Les embarcations ainsi que leur équipement pourront porter l’iden-
tification du fabricant (ou du concepteur / constructeur) telle qu’elle 
apparaît habituellement sur les produits vendus au détail durant les six 
(6) mois ou plus précédant les Jeux, sous réserve des articles 20.4 et 
20.7 du Code de publicité de WS qui limitent la fréquence d’apparition 
et l’emplacement de l’identification du fabricant.

Accessoires

Chaussettes Une seule identification du fabricant [  ] sera autorisée par article ; 
celle-ci ne devra pas dépasser 10 cm2.

Accessoires 
pour la tête

Une seule identification du fabricant [  ] ne dépassant pas 10 cm2 ou 
deux identifications du fabricant ne dépassant pas 5 cm2 chacune, 
placées au-dessus de chaque oreille, seront autorisées par article.

Serviette Aucune identification du fabricant ne sera autorisée.

Gants Une seule identification du fabricant [  ] sera autorisée par article ; 
celle-ci ne devra pas dépasser 8 cm2.

Lunettes Pourront porter l’identification du fabricant telle qu’elle apparaît habi-
tuellement sur les produits vendus au détail durant les six (6) mois ou 
plus précédant les Jeux ; l’identification du fabricant sera autorisée sur 
les verres pour autant qu’elle soit de la même couleur que ces derniers 
(autrement dit ton sur ton), qu’elle soit gravée dessus et que, de l’avis 
du CIO, ladite identification n’apparaisse pas de manière ostensible.

Tous les principes généraux s’appliquent  
sauf indication contraire mentionnée  
expressément ci-dessus (en particulier  
s’agissant des dimensions, de la fréquence  
d’apparition, de l’emplacement ou des  
impératifs liés aux marques de sport).
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Accessoires

Sac Une seule identification du fabricant sera autorisée par article ; celle-ci 
ne devra pas couvrir plus de 10 % de la surface totale de l’article et ne 
pas dépasser 60 cm².

Chaussures / Articles chaussants

Chaussures Tous les articles chaussants pourront porter l’identification du fabricant 
telle qu’elle apparaît habituellement sur les produits vendus au détail 
durant les six (6) mois précédant les Jeux.

Exigences techniques de la FI

S’agissant des directives générales, les exigences techniques de la FI s’appliquent comme suit :

Section 8 · Identifications de tiers (nom des athlètes)

Aucun nom d’athlète autorisé sur les articles ; la section 8 des directives générales s’applique.

Section 10 · Emblèmes des CNO et identité nationale

Les drapeaux nationaux, qui sont fournis par le COJO, devront apparaître sur l’équipement des 
Laser, Laser Radial, 470, 49er, 49erFX, Finn, RS:X et Nacra 17, conformément aux règlements 
de WS sur l’équipement pour les compétitions de voile aux Jeux Olympiques de 2020.

Les casques peuvent porter le drapeau national et les identifications nationales [  ]  
conformément aux règlements de WS sur l’équipement pour les compétitions de voile aux 
Jeux Olympiques de 2020.

Pour l’habillement, la FI n’impose aucune restriction concernant les identifications nationales.

Tous les principes généraux s’appliquent  
sauf indication contraire mentionnée  
expressément ci-dessus (en particulier  
s’agissant des dimensions, de la fréquence  
d’apparition, de l’emplacement ou des  
impératifs liés aux marques de sport).
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Section 12 · Marque d’homologation

Les embarcations 470, 49er, 49er FX, Finn et Nacra 17 devront porter les plaques WS 
conformément aux règles de classe et autres exigences de la FI.

Pour les voiles 470 et Finn, un autocollant de certification WS devra être apposé si elles sont 
conformes au plan de certification de la FI.

L’habillement et l’équipement de sécurité devront être conformes à l’avis de course et aux 
règlements sur l’équipement pour les compétitions de voile aux Jeux Olympiques de 2020.

Section 17 · Processus d’approbations

Pas de processus d’approbation supplémentaire exigé par la FI ; la section 17 des directives 
générales s’applique.

Tous les principes généraux s’appliquent  
sauf indication contraire mentionnée  
expressément ci-dessus (en particulier  
s’agissant des dimensions, de la fréquence  
d’apparition, de l’emplacement ou des  
impératifs liés aux marques de sport).


