
REGLEMENT des OLYMPIADES de GAS 

COMMUNE DE GAS 

 

Participez aux Olympiades de Gas en Fête 2021 ! 

 

1. OBJET : « LES OLYMPIADES DE GAS » 

A l’occasion de la fête du village, Gas en Fête, la municipalité de GAS organise une compétition sportive, culturelle et ludique 
« Les Olympiades de GAS », par équipe. 

 

2. EQUIPES 

La participation à la compétition se fait par équipe de 2 personnes. Au minimum, une personne de l’équipe devra obligatoirement 
être majeure (aucune équipe composée de deux enfants ne pourra être autorisée). 

Si l’un des membres de l’équipe n’est pas majeur, il est sous la responsabilité entière du membre majeur de l’équipe pour la durée 
des Olympiades. 

Les deux membres de l’équipe ne sont pas nécessairement membres de la même famille. 

La participation est gratuite et ouverte à tous les visiteurs de Gas en Fête, qu’ils soient domiciliés ou non à Gas, sous réserve 
d’inscription préalable.  

 

3. DURÉE DE LA COMPÉTITION 

La compétition se déroulera le jour de Gas en fête, soit le 4 septembre 2021 exclusivement – sauf si l’évènement est reporté en 
fonction de la crise sanitaire. Les résultats seront annoncés le jour de Gas en Fête, le 4 septembre 2021, en fin de journée. 

La date limite d’inscription des équipes est fixée au 27 août 2021 à 18h. 

 

4. MODALITES DE PARTICIPATION et INSCRIPTION 

Pour participer aux Olympiades, chaque équipe devra obligatoirement s’inscrire : 

- Soit en retournant le dossier papier dans la boîte aux lettres de la mairie. 
Soit en ligne sur  site de la mairie http://www.gas-mairie.info/ 

- Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 27 août 2021 à 18h00. 
Toute inscription incomplète ou erronée ne sera pas prise en compte. 

Une inscription complète et finalisée (incluant les autorisations parentales, droit à l’image, etc.) donne lieu à l’obtention d’un 
numéro d’équipe unique qui sera porté par les participants afin d’être identifiés sur les différents stands des épreuves. 

Le badge de l’équipe devra impérativement être retiré en mairie le Samedi 4 Septembre 2021. 

 Aucun duplicata du badge ne sera fourni. 

Aucune réclamation ne pourra être prise en compte concernant des inscriptions en ligne incomplètes ou échouées. 
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http://www.gas-mairie.info/


Les équipes devront se donner un nom d’équipe (qui sera indiqué sur le badge, le cas échéant). Ils peuvent se déguiser s’ils le 
souhaitent (dans le respect des normes sanitaires, de la bienséance et à condition que ce déguisement n’entrave pas la 
participation à des activités sportives ou ne trouble l’ordre public – exclusion possible de l’équipe dans ce cas). 

 

5. OBTENTION DES POINTS DES EQUIPES et CLASSEMENT 

Au cours de la journée de Gas en Fête 2021, les équipes seront amenées à participer à différentes activités sportives, culturelles 
ou ludiques sur le territoire de la commune. Certaines ne seront ouvertes que sur une période limitée dans la journée. Le planning 
définitif et le plan associé seront mis en ligne au cours du mois d’août 2021, et en tout état de cause, au début des inscriptions. 

La participation à ces activités devra être émargée et validée par le responsable du stand (par exemple un membre de 
l’association organisant l’activité) : il est de la responsabilité de l’équipe de bien faire valider sa participation et ses points avant de 
quitter le stand. Aucune réclamation ne pourra être reçue à ce sujet. 

Chaque association est responsable de l’organisation de son épreuve, de la répartition des points qu’il est possible d’attribuer par 
épreuve (10 pts au maximum par stand). Le barème de chaque activité sera visible à chaque stand et présenté à chaque équipe 
avant leur participation. Selon l’activité, les responsables de stands ont la possibilité d’aménager l’épreuve proposée (et les points 
obtenus) pour les plus jeunes. L’attribution des points par le responsable du stand est définitive et ne peut donner lieu à aucune 
réclamation. 

Il n’est pas obligatoire de participer à tous les stands « Olympiades », mais aucune compensation de points ne pourra être 
réclamée en cas de non-participation à un stand pour quelque raison que ce soit. 

Les points obtenus sont reportés sur le livret de l’équipe pour information et impérativement sur le site internet centralisant les 
points par les responsables des stands (y compris via tout autre moyen de communication si une connexion internet n’est pas 
disponible au stand). 

Seuls les points reportés sur le site internet feront foi lors du décompte final. 

Le classement des équipes sera affiché pour information au fil de la journée, en temps réel, en fonction des points déjà reportés 
sur le site internet. Il est possible pour certains stands ne disposant pas d’une connexion internet de fournir les points attribués en 
une seule fois, après la fermeture de l’activité « Olympiade » sur leur stand. Le classement est donc susceptible d’être subitement 
modifié par l’arrivée des points d’un stand dans le décompte. 

L’organisateur détermine et valide la liste des stands et activités pris en compte pour le décompte des points des Olympiades, à 
partir des propositions des associations, etc. 

L’organisateur sera chargé de vérifier l’âge des participants le cas échéant, de vérifier auprès des responsables de stands que 
tous les points attribués ont bien été reportés sur le site internet servant pour le classement, d’annoncer les résultats en fin de 
journée et remettre les récompenses.     

L’organisateur se réserve le droit d’exclure toute équipe qui ne respecterait pas le règlement des Olympiades, notamment les 
équipes n’ayant pas démontré un esprit sportif et bienveillant ou ayant tenté de fausser ou manipuler les points obtenus.  

La décision de l’organisateur est irrévocable et ne sera en aucun cas à justifier.  

7. RÉCOMPENSES 

A l’issue des Olympiades, des récompenses seront attribuées aux 3 premiers (coupes, médailles) 

Lot de participation pour toutes les autres équipes, dans la limite des lots disponibles. 

8. RESPONSABILITÉS et DROITS  

La participation aux Olympiades de Gas entraîne expressément pour les participants l’acceptation que leurs nom, prénom et photo 
puissent être utilisés par la commune sur tout support de communication (site internet, bulletin municipal, exposition…), voire dans 
la presse locale, sans limite de durée. 

Les organisateurs des Olympiades ne pourront être tenus pour responsables de tout problème lié au déroulement des Olympiades 
qu’il s’agisse d’erreur humaine, de problème informatique, technologique ou de quelque autre nature.  

La commune se réserve le droit, à tout moment, d’interrompre, de supprimer, de différer ou de reporter les Olympiades si les 
circonstances l’exigent. 



Aucune compensation ne pourra être réclamée. 

9. ACCEPTATION DU REGLEMENT 

La participation aux Olympiades vaut acceptation du présent règlement par les concurrents. Tout manquement au règlement 
entraîne la disqualification de l’équipe entière. Le présent règlement est affiché en mairie et disponible sur le site internet :  

http://www.gas-mairie.info/ 

 

10. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Pour tout complément d’information, merci de contacter les organisateurs : gasenfete@gmail.com 

 

Fait à GAS, le 2 Juillet 2021 

Anne BRACCO – Maire 
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Bulletin de participation (version papier) 

Nom souhaité pour l’équipe : ..............……………………………………………………………………………….…… 

 

Participant 1 (obligatoirement majeur) : 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………...……………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………….  Adresse email : ……………………………………………… 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………. certifie : 

- avoir pris connaissance du règlement et y adhérer de façon pleine et entière. 

- l’exactitude des informations communiquées. 

J’autorise la prise de vue et la publication de mon image dans le cadre des Olympiades. 

Signature, lu et approuvé : 

 

 

 

Participant 2 : 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………...……………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………….  Adresse email : ……………………………………………… 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………. certifie : 

- avoir pris connaissance du règlement et y adhérer de façon pleine et entière. 

- l’exactitude des informations communiquées. 

J’autorise la prise de vue et la publication de mon image dans le cadre des Olympiades. 

 

Signature, lu et approuvé : 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 



AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS UNIQUEMENT 

Je soussigné(e)  ......................................................................................................................................................... 

Demeurant à ............................................................................................................................................................... 

En ma qualité de mère/père/tuteur légal, autorise mon fils/ma fille (rayer les mentions inutiles) 

NOM ........................................................................................................................................................................... 

Prénom ....................................................................................................................................................................... 

à participer aux Olympiades organisées par la commune de Gas. 

J’autorise la prise de vue et la publication de son image dans le cadre des Olympiades. 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement du concours (téléchargeable sur le site http://www.gas-mairie.info/ ) 

 

 

Fait à ....................................................................................... le ............................................................................... 

Nom et signature de la personne responsable : 
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