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Après une attente bien plus longue que prévue, les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 ne sont plus 
qu’à quelques mois. Au cours de nos préparatifs, nous avons 
tous été confrontés à des défis que nous sommes en train  
de relever ensemble à l’heure où nous planifions des Jeux 
sûrs et réussis pour cet été. Nous attendons avec impatience 
le moment où le pouvoir du sport et des Jeux nous réunira 
tous à nouveau et où les athlètes inspireront à nouveau le 
monde. Plus forts que jamais, plus forts ensemble.

Pour y parvenir, nous avons chacun un rôle à jouer. En tant 
que coprésidents du groupe de travail CNO et athlètes 
de la commission de coordination, nous avons veillé non 
seulement à ce que les CNO et les athlètes reçoivent les 
dernières informations mais aussi à ce que la  voix des 
athlètes reste au cœur des discussions et des décisions.  
La santé et la sécurité de chacun aux Jeux est notre 
priorité absolue. 

Depuis 125 ans, les Jeux Olympiques sont une lueur  
d’espoir, un symbole de la solidarité humaine. Aujourd'hui 
plus que jamais, nos actes et gestes quotidiens peuvent 
affecter de manière importante la santé d'autrui. C’est pour 
cette raison que ce Playbook a été élaboré : pour définir  
les règles qui permettront à chacun d’entre nous de  
contribuer à des Jeux sûrs et réussis. 

Dans l'esprit d’un équilibre entre droits et responsabilités, 
nous estimons légitimes les attentes des délégations des 
CNO et des CNP et des athlètes concernant les dispositions 
et mesures à prendre pour garantir un environnement sûr 
pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, tout autant 
que leur devoir, envers nos hôtes au Japon et l’ensemble 
des participants aux Jeux, de respecter non seulement les 
règles officielles mais aussi d’adopter les comportements 
adéquats. Ce Playbook a été réalisé de manière à vous 

assister et à répondre au mieux à vos besoins. Si vous avez 
déjà participé aux Jeux, vous avez conscience que cette 
édition sera différente à bien des égards. Les circonstances 
et les contraintes imposées exigeront souplesse et 
compréhension de la part de tous les participants aux Jeux. 

Cela ne fait aucun doute que vous vous poserez des 
questions. Cette première version du Playbook expose  
les grands principes qui nous guideront tous dans 
l’élaboration de plans plus détaillés, à mesure que la  
situation se précisera. Une mise à jour sera publiée en  
avril, et d’autres pourraient suivre à l’approche des Jeux.  
Nous veillerons à ce que vous disposiez de toutes les  
informations nécessaires aussi rapidement possible.

Nous sommes #StrongerTogether. Les valeurs  
d'excellence, amitié et respect que nous partageons  
nous permettront de vivre des Jeux sûrs et réussis.  
Nous croyons fermement que si chacun d’entre nous 
s’engage à suivre le Playbook, nous nous retrouverons  
cet été pour des Jeux extraordinaires qui resteront 
gravés dans nos mémoires pour les bonnes raisons. Ces 
retrouvailles sont un symbole d’espoir pour l’humanité. Elles 
exigent que nous donnions le meilleur de nous-même. 

Merci et à bientôt aux Jeux.

Kirsty Coventry,  
Présidente de la commission des athlètes du CIO et membre 
de la commission de coordination des Jeux de la XXXIIe 
Olympiade – Tokyo 2020

Robin Mitchell,  
Président par intérim de l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques et membre de la commission de coordination 
des Jeux de la XXXIIe Olympiade – Tokyo 2020
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6Principes

#1

#4

#2

#5

#3

#6

Minimiser les interactions 
physiques avec les autres

Éviter les espaces clos et 
les attroupements autant 
que possible

Éviter les contacts 
physiques notamment les 
accolades et les poignées 
de main

Emprunter les systèmes  
de transport des Jeux 
selon les modalités établies 
dans votre Playbook. Ne 
pas utiliser les transports 
publics à moins d’y avoir 
été autorisé

Conserver une distance 
de deux mètres avec les 
athlètes et au moins un 
mètre les uns des autres,  
y compris dans les espaces 
opérationnels

Renseigner et respecter les 
informations inscrites dans 
votre plan d’activités

La COVID-19 se transmet par des gouttelettes infectées projetées par la toux, les 
éternuements, la parole, les cris ou les chants. Elle peut passer d’une personne à 
l’autre lorsque nous sommes en contact proche. Les risques d’attraper la COVID-19 
augmentent dans les espaces fréquentés et mal aérés et lorsque nous passons du 
temps à proximité de personnes porteuses de la maladie. C’est pourquoi il est important 
de minimiser les interactions sociales, de porter un masque et d’éviter les espaces clos, 
les endroits bondés et les lieux où les contacts sont étroits.
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#1

#4

#2

#5

#3

Si votre fonction l’impose, 
passez régulièrement des 
tests de dépistage pour la 
COVID-19 pendant les Jeux

Se faire tester et fournir 
un test négatif avant son 
départ pour les Jeux. Il est 
possible que vous soyez 
testé à nouveau à votre 
arrivée (selon votre pays  
de provenance)

Se faire tester et s’isoler si 
vous avez des symptômes 
ou si vous êtes cas contact

Suivre les restrictions 
qui s’appliquent pendant 
les 14 premiers jours 
suivants votre arrivée au 
Japon conformément 
aux instructions de votre 
Playbook

Pour arrêter la propagation de la COVID-19, il est fondamental de casser la chaîne 
de transmission qui se fait d'une personne à l'autre. C’est pourquoi il est important 
d’identifier les porteurs du virus de la COVID-19 par des tests ; de savoir à qui la maladie 
a pu être transmise par le traçage des contacts ; et d’avoir recours à l’isolement et la 
quarantaine pour stopper la propagation du virus.

Télécharger les 
applications de traçage 
et de suivi de santé pour 
smartphone, notamment 
l’application japonaise 
COCOA
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#1 #2 #3

#4 #5 #6

Se laver régulièrement 
les mains et utiliser des 
solutions hydroalcooliques 
lorsqu'elles sont à 
disposition

Soutenir les athlètes en 
applaudissant plutôt qu’en 
criant ou en chantant

Porter un masque en 
permanence (ou être en 
extérieur et à deux mètres 
les uns des autres)

Éviter de partager des 
objets autant que possible 
ou les désinfecter

Tousser dans son masque, 
sa manche ou un mouchoir

Ventiler les pièces et les 
espaces communs toutes 
les 30 minutes

Le virus peut être présent sur les surfaces s'il y a été projeté sous forme de gouttelettes 
par une personne infectée. Si nous touchons ces surfaces, puis que nous nous passons 
les mains sur les yeux, le nez ou la bouche, nous prenons le risque de contracter 
l’infection. C’est pourquoi il convient d’avoir toujours en tête les règles élémentaires 
d’hygiène : se laver régulièrement et soigneusement les mains, désinfecter les surfaces, 
éviter de se toucher le visage et se couvrir la bouche en cas d’éternuement ou de toux.
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Les Playbooks constituent la base de notre plan de travail 
collectif pour garantir que tous les participants aux Jeux 
Olympiques, Jeux Paralympiques et le peuple japonais 
soient en parfaite sécurité et restent en bonne santé 
cet été. Ils ont été élaborés conjointement par le comité 
d’organisation de Tokyo 2020, le Comité International 
Olympique (CIO) et le Comité International Paralympique 
(IPC). Ils reposent sur le travail approfondi du groupe 
réunissant tous les partenaires (« All Partners Task Force 
») qui comprend notamment l’Organisation mondiale de 
la Santé, le gouvernement du Japon, le gouvernement 
métropolitain de Tokyo, et des organisations et experts 
indépendants du monde entier.    

Ce Playbook définit les responsabilités des athlètes et 
des officiels d’équipe, et doit être pris en compte avec 
les informations plus générales communiquées par votre 
Comité National Olympique (CNO)/ Comité National 
Paralympique (CNP). Les règles s’appliquent de la même 
manière pour tous les athlètes et officiels sans distinction 
de sport ou de lieu de résidence.

Veuillez prendre le temps de comprendre les plans, les 
étapes à suivre et les règles à respecter qui commencent à 

s’appliquer 14 jours avant votre départ puis pendant toute 
la durée de votre séjour au Japon. Il est capital que vous 
assumiez pleinement votre part de responsabilité. En tant 
qu’athlètes et officiels, vous établirez la norme à suivre. 

Si vous vivez déjà au Japon, veuillez considérer de quelle 
manière ces informations s’appliquent à vous lors de la 
préparation aux Jeux. 

Il sera demandé à chaque CNO/CNP de nommer un  
agent de liaison COVID-19. Cette personne sera votre 
contact principal pour toutes les questions liées à la 
COVID-19. Elle sera également l’interlocuteur du CIO/ 
de l’IPC, du comité d’organisation de Tokyo 2020 et des 
autorités sanitaires japonaises. Votre agent de liaison 
COVID-19 devra veiller à ce que vous compreniez et  
suiviez ce Playbook. Il recevra ultérieurement des 
directives détaillées concernant ses fonctions. 

Ce Playbook sera mis à jour en fonction des besoins et  
au fur et à mesure de l’évolution de la situation. La 
prochaine version sera publiée d’ici avril 2021.

 
Ce Playbook a été rédigé en fonction de l’interprétation 
actuelle de la situation par le CIO, l’IPC et le comité 
d’organisation de Tokyo 2020. Il se peut que des 
modifications supplémentaires soient apportées à 
certaines contre-mesures, en collaboration avec le 
gouvernement du Japon et le gouvernement métropolitain 
de Tokyo, afin de garantir la prise en compte complète de 
l’évolution des conditions et des règlements au Japon. 
Cela pourrait signifier que les futures versions de ce 
Playbook comportent davantage de restrictions que  
celles présentées ici.

Nous pensons que les mesures énoncées atténueront 
les risques et les impacts liés à la participation aux Jeux, 
et nous comptons pleinement sur votre soutien pour les 
respecter. Cependant, malgré toutes les précautions 
prises, les risques et les impacts peuvent ne pas être 
totalement éliminés, et vous acceptez donc de participer 
aux Jeux Olympiques et Paralympiques à vos propres 
risques.

Introduction
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Votre voyage ne commence pas à l’aéroport. À partir 
d'ici, vous devez prendre le temps de bien lire et de 
comprendre la dernière version du Playbook que vous 
recevrez. Si vous avez des questions, contactez votre 
CNO/CNP ou votre agent de liaison COVID-19*  
(une fois nommé) en temps utile avant les Jeux. 

Les règles contenues dans ce Playbook s’appliquent 
à partir de 14 jours avant le voyage. Il est important 
d’adopter la bonne attitude pendant cette période. 

*De plus amples informations sur l’agent de liaison 
COVID-19 seront disponibles après confirmation, au 
plus tard lors de la mise à jour de ce Playbook en avril 
2021.

Lisez attentivement ce Playbook 
Avant votre voyage, assurez-vous d’avoir lu et 
compris ce Playbook et d’en avoir accepté les 
règles. Voir la partie « Respect des règles et 
sanctions », page 32

 
 
 
 

Vous devez avoir une assurance santé et 
rapatriement vous couvrant pendant toute la durée  
de votre séjour au Japon.

 – Pour les athlètes et les officiels d’équipe, le comité 
d’organisation de Tokyo 2020 fournira cette 
assurance,  uniquement pour la période allant  
de la pré-ouverture à la fermeture du village 
olympique. Cette assurance ne couvre que les 
dépenses susceptibles d’être engagées au Japon.

 
Si vous participez au Japon à un camp 
d’entraînement préparatoire aux Jeux ou à un 
programme d’échanges après les Jeux : 

 – Vous devez lire et vous assurer d'avoir compris  
le manuel d’accueil de la ville hôte qui détaille 
toutes les mesures supplémentaires prises  
au niveau local.  

 – Votre CNO/CNP doit confirmer que ces 
dispositions sont respectées au moins un  
mois avant le départ. 

 – En principe, vos lieux d’activités sont  
limités à l’hébergement et aux installations  
d’entraînement, les transports publics ne  
peuvent être empruntés sans autorisation. 
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• Assurez-vous d’avoir une carte provisoire (qui sera 
validée en carte d’identité et d’accréditation olympique 
/ carte d’identité et d’accréditation paralympique). Si 
vous ne disposez pas de cette carte, un visa peut être 
nécessaire pour entrer au Japon

•  Remplissez un plan d’activités* pour les 14 premiers 
jours de votre séjour au Japon. Ce plan devra 
être partagé avec les autorités japonaises. Il devra 
comprendre : 

 – l’ensemble de vos activités prévues ; 
 – les lieux où vous devez vous rendre – restreints 

aux sites officiels des Jeux, votre hébergement 
et un nombre limité de lieux définis par la « Liste 
des destinations et déplacements ». Voir la partie « 
Pendant les Jeux », page 24

 – vos moyens de transport prévus ; 
 – vos lieux d’hébergement

*De plus amples informations sur le plan d’activités 
(notamment un modèle) seront disponibles après 
confirmation, au plus tard lors de la mise à jour de  
ce Playbook en avril 2021

•  Veillez à vous tenir informé et à disposer des dernières 
informations relatives aux tests et certificats COVID-19 
demandés par la compagnie aérienne, les pays de transit  
et pour l’entrée sur le territoire japonais. Voir les conseils du 
gouvernement japonais

•  Téléchargez, installez et inscrivez-vous sur l’application  
de traçage des contacts COCOA et les autres applications  
de suivi de santé nécessaires. Consulter l'annexe  
Voir l’annexe « Applications pour smartphone » 

•  Surveillez quotidiennement votre état de santé 14 jours 
avant le départ pour le Japon   

 – Prenez tous les jours votre température et consignez 
cette information à chaque fois

 – Surveillez de manière proactive votre état de santé 
quotidien (notamment votre température corporelle 
et tout autre symptôme de la COVID-19). Reportez 
les résultats sur l’application de suivi de santé. Ces 
informations seront partagées avec les autorités 
sanitaires japonaises, le comité d’organisation de  
Tokyo 2020 et votre agent de liaison COVID-19, 
conformément aux lois et règlements liés à la protection 
des données personnelles (détails à confirmer)

Avant Le Départ

https://www.mofa.go.jp/p_pd/ipr/page7e_900126.html
https://www.mofa.go.jp/p_pd/ipr/page7e_900126.html
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• 	Si	vous	avez	le	moindre	symptôme	de	la	COVID-19	au	
cours des 14 jours précédant votre départ : 

 – Ne voyagez pas
 – Informez votre agent de liaison COVID-19 qui 

en référera à votre CNO/CNP et au comité 
d’organisation de Tokyo 2020. Il vous expliquera 
la marche à suivre. Voir les lignes directrices de 
l’OMS sur les symptômes de la COVID-19 

•  Faites un test approuvé par le gouvernement du Japon  
dans les 72 heures précédant l’heure de votre vol vers 
le Japon (premier vol en cas de correspondance)

 – Actuellement, les types de tests approuvés 
(salivaire, nasal et/ou pharyngé) sont les tests 
PCR en temps réel, les tests d’amplification des 
acides nucléiques (TAAN) et les tests antigéniques 
(CLEIA)

 – Des mesures sont également envisagées pour 
garantir l’authenticité des certificats

• Si	votre	test	COVID-19	est	négatif	:
 – Faites-vous délivrer un certificat de test COVID-19 

négatif
 – Gardez ce certificat pour le présenter aux services 

de l’immigration lors de votre arrivée
 – Il est possible que l’on vous demande d’enregistrer 

le résultat du test sur l’application de suivi de santé

• 	Si	votre	test	COVID-19	est	positif	:	
 – Isolez-vous immédiatement conformément aux 

règles locales en la matière
 – Informez votre agent de liaison COVID-19, qui 

consignera vos symptômes, vos résultats de 
test et vos contacts étroits, et qui informera les 
organisateurs pour prendre les décisions adaptées

Avant Le Départ

https://bit.ly/2ZkABX7
https://bit.ly/2ZkABX7
https://www.mofa.go.jp/p_pd/ipr/page7e_900126.html
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•  Évitez au maximum les contacts physiques avec 
d’autres personnes dans les 14 jours précédant le 
voyage au Japon

•  Préparez une liste de toutes les personnes avec 
lesquelles vous serez en contact rapproché* durant 
votre séjour au Japon, par exemple votre compagnon 
de chambre, votre entraîneur, votre kinésithérapeute ou 
les membres directs de votre équipe

 –  La liste sera soumise et validée par votre agent de 
liaison COVID-19 qui s’en servira pour tracer vos 
contacts en cas d’infection

*De plus amples informations sur les contacts 
rapprochés seront disponibles après confirmation,  
au plus tard lors de la mise à jour de ce Playbook  
en avril 2021

Avant Le Départ
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•  Respectez les règles élémentaires d’hygiène :  
le lavage régulier des mains ou l’utilisation de solution 
hydroalcoolique et le port du masque, notamment

• 	Vérifiez	que	vous	pouvez	disposer	de	suffisamment	
de masques pour toute la durée du séjour au 
Japon. Chaque personne est responsable de son 
approvisionnement

•  Suivez les recommandations de l’OMS sur le port  
du masque

•  Si vous utilisez des masques en tissu, vérifiez qu’ils 
peuvent être lavés régulièrement à haute température 
et qu’ils aient au moins deux et idéalement trois 
couches :

 –  une couche interne constituée d’un matériau 
absorbant comme le coton ;

 – une couche intermédiaire constituée d’un  
matériau non tissé comme le polypropylène ;

 –  une couche externe constituée d’un matériau  
non absorbant comme le polyester ou un  
mélange de polyester

•  Lisez les recommandations du fabricant et contrôlez 
les certifications sanitaires du produit

• Remarque :  Vous devez remplacer votre masque 
dès qu’il est humide et le laver une fois par jour. Il 
est possible que vous utilisiez plus de masques que 
d’habitude dans un climat chaud et humide

•  Veuillez également prendre connaissance des lignes 
directrices sur le marquage des masques 
 
Voir les conseils de l’OMS sur le port du masque 

Avant Le Départ

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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Dès votre arrivée, vous devez suivre les protocoles 
décrits ci-après, aussi bien à l’aéroport que pour la  
suite du séjour.

La distanciation physique et les mesures d’hygiène 
doivent être respectées tout au long de votre séjour 
au Japon. Des règles supplémentaires s’appliquent 
également aux 14 premiers jours après votre arrivée.

Conservez votre carte provisoire pour validation  
en carte d’identité et d’accréditation olympique /  
carte d’identité et d’accréditation paralympique,  
nécessaire pour votre entrée au Japon. 
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•  Soyez prêt à présenter les documents suivants  
aux services d’immigration : 

 –  Votre carte provisoire, carte d'accréditation 
ou visa, ainsi que votre passeport ou tout autre 
document de voyage associé à votre carte 
provisoire/visa

 –  Le certificat de test COVID-19 négatif effectué 
dans les 72 heures précédant votre départ

• 	Soyez	prêt	à	passer	un	test	COVID-19	lors	de	l’entrée	
sur le territoire japonais

 –  Suivant le pays de provenance et où vous avez 
séjourné au cours des 14 derniers jours, ce test 
peut avoir lieu à l’aéroport. Sinon, il sera réalisé au 
village olympique et paralympique ou à votre camp 
d’entraînement préparatoire avant les Jeux

 – Si vous participez à un camp d'entraînement 
préparatoire aux Jeux, vous serez testé de 
nouveau trois jours avant votre départ pour le 
village olympique et paralympique. Les autorités  
de la ville d'accueil  s'occuperont de l'organisation 
des tests

 –  Si votre test est positif : vous devez vous isoler* 
conformément aux instructions des autorités 
sanitaires japonaises (éventuellement dans un 
centre d’isolement approuvé par le gouvernement)

• 	Si	vous	avez	le	moindre	symptôme	de	la	COVID-19
 –  Informez immédiatement votre agent de liaison 

COVID-19. Il consultera le comité d’organisation 
de Tokyo 2020, ou les autorités de la ville de votre 
camp d’entraînement préparatoire avant les Jeux, 
en fonction de la situation

*De plus amples informations sur l’isolement seront 
disponibles après confirmation, au plus tard lors de la 
mise à jour de ce Playbook en avril 2021

Arrivée au Japon
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•  Suivez les instructions du comité d’organisation  
de Tokyo 2020 et de votre CNO/CNP

 – Déplacez-vous rapidement dans l’aéroport
 – Ne vous arrêtez pas dans les boutiques ou pour 

des services autres que le guichet de validation 
des accréditations (si vous disposez d’une carte 
provisoire)

 – Dans les aéroports et afin de limiter les contacts, 
placez-vous	dans	les	files	mises	en	place	
spécialement pour les Jeux

•  Suivez les instructions de votre CNO/CNP 
concernant votre séjour au village olympique et 
paralympique. Il sera planifié conformément à la 
politique relative à la période de séjour et permettra  
de limiter les contacts avec d’autres groupes

Arrivée au Japon

• Utilisez uniquement les véhicules réservés aux  
Jeux : n’empruntez pas les transports publics. Vous 
pourrez voyager par avion ou train à grande vitesse  
pour vous rendre ou quitter votre camp d’entraînement 
avant les Jeux si c'est la seule possibilité

 – Gardez vos distances et respectez la disposition  
des places en laissant par exemple des sièges  
vides entre vous et les autres

 – Si vous utilisez un véhicule qui ne fait pas partie  
de la flotte officielle des Jeux, assurez-vous de  
suivre les règles de ce Playbook
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• Si vous utilisez un fauteuil roulant ou un autre dispositif 
d'aide à la mobilité qui peut être manipulé par une autre 
personne dans certaines circonstances (par exemple 
le personnel naviguant pendant le voyage), veuillez 
désinfecter régulièrement les surfaces concernées 
avec des lingettes désinfectantes

Arrivée au Japon
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La distanciation physique et les mesures d’hygiène  
doivent être respectées tout au long de votre séjour  
au Japon, afin de garantir la santé et la sécurité de tous. 
Des règles supplémentaires s’appliquent également  
aux 14 premiers jours de votre séjour.

Vous êtes responsable du suivi proactif de votre état  
de santé et devez consigner les informations pertinentes 
tous les jours sur l’application de suivi de santé.

Les tests joueront un rôle clé pour minimiser les 
transmissions : utilisés pour les dépistages généraux 
et pour les cas contacts identifiés ; mais aussi pour le 
diagnostic des personnes présentant des symptômes  
de la COVID-19.
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•  Surveillez de manière proactive votre état de santé 
quotidien (notamment votre température corporelle  
et tout autre symptôme de la COVID-19). Reportez  
les résultats sur l’application de suivi de santé.  
Voir l’annexe « Applications pour smartphone » 

•  Vous serez testé* au moins tous les quatre jours 
pendant votre participation aux Jeux

 – Les horaires et la fréquence des tests pourront être 
adaptés en fonction de votre sport et du calendrier 
des compétitions

 – Les tests seront réalisés dans un lieu réservé au 
sein du village olympique et paralympique, ou 
dans les installations désignées à cette fin pour les 
athlètes séjournant dans des villages satellites (ou 
les hébergements pour le paracyclisme)

 – Si vous ne séjournez pas dans un hébergement 
officiel, vous devrez vous rendre au village 
olympique et paralympique pour être testé.

 – Les résultats seront traités rapidement et 
interprétés en tenant compte de l’état de santé 
individuel

 – Le groupe consultatif d’experts sur les résultats 
(Results Advisory Expert Group ou RAEG) va 

développer des protocoles spécifiques pour 
l'interprétation des résultats complexes. Il 
pourra également être amené à interpréter 
certains cas, si besoin

•  Vous pourrez prendre rendez-vous pour le test via un 
site internet* mis en place par le comité d’organisation 
de Tokyo 2020

• 	Si	vous	êtes	testé	positif	à	la	COVID-19	pendant	 
les Jeux

 – Isolez-vous immédiatement* et informez votre 
agent de liaison COVID-19

 – Vous devrez rester en isolement ou être hospitalisé 
Vous ne pourrez pas participer aux compétitions

 – Le lieu (qui peut être un centre d’isolement 
approuvé par le gouvernement) et la durée de 
votre période d’isolement seront déterminés 
par les autorités sanitaires japonaises, en 
fonction de la gravité et des symptômes de 
votre infection

 – Vous pourrez sortir de l’isolement 
conformément aux directives japonaises

• Votre agent de liaison COVID-19 passera en revue 
vos activités, y compris les personnes avec lesquelles 
vous avez été en contact rapproché et les sites des 
Jeux visités, sur une période de deux jours avant vos 
premiers symptômes ou la période écoulée entre votre 
test et le moment où vous vous êtes isolé

 – Il travaillera avec les autorités sanitaires 
japonaises et le comité d’organisation de Tokyo 
2020 pour décider d’autres mesures telles  
que la désinfection de certains espaces

• Vos contacts rapprochés répertoriés seront informés 
et devront suivre les instructions  
des autorités sanitaires japonaises et des  
organisateurs des Jeux

*De plus amples informations sur les tests (calendrier, 
communication des résultats et lieux), le site internet 
prévu et l’isolement seront disponibles après 
confirmation, au plus tard lors de la mise à jour de  
ce Playbook en avril 2021

Pendant Les Jeux
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•  Si vous êtes cas contact d’une personne testée 
positive	à	la	COVID-19	durant	les	Jeux	:

 – Vous serez informé via l’application COCOA et/ou 
appelé pour être testé par votre agent de liaison 
COVID-19

 – Votre agent de liaison COVID-19 vous contactera 
pour vous indiquer les étapes à suivre

 – Vous devez vous faire tester immédiatement après 
avoir reçu la notification

 – Votre test sera réalisé dans une zone spéciale du 
village olympique et paralympique

 – Attendez les résultats de votre test dans la zone 
prévue. Le comité d’organisation de Tokyo 2020 
travaille actuellement avec les autorités sanitaires 
japonaises sur la coordination des services qui 
permettra de garantir que vous pourrez participer 
aux compétitions comme prévu si le résultat de 
test est négatif

•  Votre	température	sera	vérifiée	à	chaque	fois	que	
vous entrerez sur un site des Jeux* 

 – Si vous avez une température de 37,5 °C ou 
plus, une seconde vérification sera réalisée pour 
confirmation

 – Si votre température reste égale ou supérieure 
à 37,5 °C, vous ne serez pas autorisé à accéder 
au site. Notifiez votre agent de liaison COVID-19 
et suivez ses instructions. Vous serez emmené 
dans une zone d’isolement en attendant d’autres 
mesures

*De plus amples informations sur les contrôles de 
température sur sites seront disponibles après 
confirmation, au plus tard lors de la mise à jour de ce 
Playbook en avril 2021

Pendant Les Jeux

• 	Si	vous	avez	le	moindre	symptôme	de	la	COVID-19	
pendant votre séjour, contactez immédiatement 
votre agent de liaison COVID-19 qui vous expliquera 
les étapes à suivre. Voir les conseils de l’OMS sur les 
symptômes

 – Si vous êtes sur un site des Jeux, vous serez conduit 
au poste médical pour passer un examen

 – Si vos symptômes indiquent une infection possible 
à la COVID-19, vous serez transporté vers la clinique 
ambulatoire spécialisée du village olympique et 
paralympique (ou une autre installation médicale) 
pour passer un test

 – Vous devrez ensuite y rester en attendant vos 
résultats

https://bit.ly/3qdDxjN
https://bit.ly/3qdDxjN
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•  Limitez vos contacts avec les autres autant que 
possible

•  Respectez une distance d’au moins deux mètres les 
uns des autres

 –  Il peut arriver que la distance qui vous sépare des 
autres soit inférieure à deux mètres, par exemple 
sur l’aire de compétition ou dans les zones de 
préparation. Le comité d’organisation de Tokyo 
2020, le CIO/ l’IPC et les FI vont élaborer et 
appliquer des contre-mesures adaptées*

•  Gardez votre liste de contacts rapprochés à jour

•  Utilisez uniquement des véhicules réservés pour les 
participants aux Jeux. N’empruntez pas les transports 
publics à moins d’y avoir été autorisé

 –  Vous pourrez voyager par avion ou train à grande 
vitesse pour les déplacements vers un site éloigné/
en revenir si c'est la seule possibilité

 –  Gardez vos distances et respectez la disposition 
des places en laissant par exemple des sièges 
vides entre vous et les autres

 –  Si vous utilisez un véhicule qui ne fait pas partie de 
la flotte officielle des Jeux, assurez-vous de suivre 
les règles présentées dans ce Playbook

•  Vous ne devez quitter le village olympique et 
paralympique (ou votre lieu d’hébergement) que pour 
vous rendre aux activités consignées dans votre plan 
d’activités de 14 jours

•  Vous pouvez uniquement vous rendre sur les sites 
officiels	des	Jeux	et	un	nombre	limité	de	lieux définis 
dans la « Liste des destinations et déplacements ». Les 
locaux des médias et les centres d’entraînement haute 
performance en font partie

• Vous ne devez pas vous rendre dans des salles de 
sport, sur des sites touristiques ou encore dans des 
magasins, bars ou restaurants, etc. 

*Les contre-mesures spécifiques aux sports/sites/
rôles et la « Liste des destinations et déplacements » 
seront disponibles après confirmation, au plus tard lors 
de la mise à jour de ce Playbook en avril 2021

Pendant Les Jeux
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•  Si vous séjournez dans le village, prenez vos repas au 
village ou sur les sites des Jeux. Si vous ne séjournez 
pas au village, prenez vos repas sur les sites des Jeux 
ou dans votre lieu d’hébergement

•  Lors des repas, maintenez une distance de deux 
mètres ou la distance indiquée sur place par rapport 
aux autres et au sein d’un même groupe, pour limiter 
les contacts

•  Éviter les espaces clos et les attroupements autant 
que possible

 –  Évitez de rester plus longtemps que nécessaire 
dans un espace où la distanciation physique ne 
peut être respectée. Évitez de parler dans des 
espaces confinés comme les ascenseurs

•  Évitez toute forme de contact physique inutile 
notamment les accolades, les tapes dans la main  
ou les poignées de main

•  Les contrôles de dopage seront réalisés 
conformément aux normes internationales, aux 
mesures de santé et de sécurité en vigueur et aux 

lignes directrices de l’AMA, sous la supervision de 
l’Agence de contrôles internationale (ITA) pour les Jeux 
Olympiques et de l’IPC pour les Jeux Paralympiques

•  Des règles supplémentaires peuvent s’appliquer à 
votre sport/rôle et dans certains lieux*. Ces règles 
seront établies par le comité d’organisation de Tokyo 
2020, le CIO/ l’IPC et votre Fédération Internationale

•  Des règles supplémentaires s’appliqueront aux 
cérémonies d’ouverture et de clôture*. Ces règles 
seront établies par le comité d’organisation de Tokyo 
2020 et le CIO/ l’IPC

*Les règles supplémentaires selon le sport/rôle et dans 
certains lieux seront disponibles après confirmation,  
au plus tard lors de la mise à jour de ce Playbook en 
avril 2021
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•  Adoptez une bonne hygiène tout au long de votre 
séjour au Japon. Respectez les règles affichées sur 
les sites et les installations d’hébergement, où des 
protocoles de nettoyage et des mesures de propreté 
renforcées seront mis en place

 –  Des règles spécifiques peuvent s’appliquer à 
votre sport/rôle et dans certains lieux, notamment 
sur l’aire de compétition et dans les zones de 
préparation. Ces règles seront établies par  
le comité d’organisation de Tokyo 2020, le  
CIO/ l’IPC et votre FI

•  Portez toujours un masque, sauf lors des 
entraînements, des compétitions, des repas ou  
lorsque vous dormez ou que vous êtes à l’extérieur  
et pouvez rester à deux mètres les uns des autres 
Voir les conseils de l’OMS sur le port du masque  

 – Nettoyez vos mains avant de mettre votre masque 
et évitez de vous toucher les yeux, le nez ou 
la bouche. Si possible, lavez-vous les mains 
avec du savon et de l’eau chaude pendant au 
moins 30 secondes. Sinon, utilisez une solution 
hydroalcoolique

 – Remplacez votre masque dès qu’il est humide et 
lavez-le tous les jours

 – Les visières ne constituent pas une alternative 
acceptable au masque. Elles ne doivent être 
utilisées que pour prévenir les infections dans la 
zone oculaire ou dans des situations où le port  
d’un masque est peu pratique

•  Toussez toujours dans votre masque, votre manche 
ou un mouchoir. Jetez dans une poubelle les 
mouchoirs/ masques jetables/ filtres pour masque 
usagés

•  Lavez-vous régulièrement et correctement les mains 
pendant au moins 30 secondes, idéalement avec du 
savon et de l’eau chaude. Sinon, utilisez une solution 
hydroalcoolique

•  Évitez de crier, de chanter ou d’acclamer les  
athlètes : trouvez d’autres moyens de manifester  
votre soutien durant les compétitions, notamment  
en applaudissant

• Ventilez régulièrement les pièces si possible :  
au moins toutes les 30 minutes et pour une période  
de plusieurs minutes à chaque fois

•  Évitez de partager des objets autant que possible. 
Désinfectez systématiquement les objets utilisés 
précédemment par quelqu’un d’autre

•  Désinfectez votre table après chaque repas

•  Les modalités d’application de ces règles aux 
cérémonies des vainqueurs sont à l’étude

Pendant Les Jeux

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks


27

•  La règle de deux mètres minimum de distance avec 
les autres sera levée pour les personnes ayant besoin 
d’assistance supplémentaire et qui pourront recevoir 
l’aide d’un membre de leur entourage immédiat

 – Les masques doivent être portés à tout moment 
lors de la fourniture d’une assistance à autrui.

 – Une fois l’aide apportée, désinfectez vos mains et 
maintenez à nouveau une distance physique d’au 
moins deux mètres par rapport aux autres

 – Vous devez, quelle que soit la situation, essayer de 
limiter les contacts physiques autant que possible

• Vous pouvez temporairement retirer votre masque si 
vous parlez ou portez assistance à une personne qui 
a besoin de pratiquer la lecture labiale, d’entendre un 
son clair et/ou de voir les expressions faciales pour 
communiquer. Vous devez rester à une distance d’au 
moins deux mètres et remettre votre masque dès  
que possible

•  Si vous utilisez un fauteuil roulant ou un autre dispositif 
d'aide à la mobilité qui peut être manipulé par une autre 
personne dans certaines circonstances (par exemple 
les chauffeurs), désinfectez régulièrement les surfaces 
concernées avec des lingettes désinfectantes

•  Il est important de se laver et de se désinfecter les 
mains, juste avant les repas, et une assistance doit  
être fournie si nécessaire

Pendant Les Jeux
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La durée de votre séjour au Japon a été limitée pour 
réduire les risques d’infection et contribuer à garantir  
des Jeux sûrs et réussis.

 Vous devez continuer à suivre le Playbook, notamment  
les règles d’hygiène et de distanciation sociale, au moment 
de votre départ et jusqu’à l'arrivée à votre destination. 
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•  Suivez les instructions de votre CNO/CNP 
concernant votre départ du village olympique et 
paralympique, qui doit avoir lieu au plus tard 48 heures 
après votre dernière épreuve, conformément à la 
politique relative à la période de séjour

•  Si vous participez à un programme d’échanges 
entre villes hôtes après les Jeux : veuillez suivre les 
instructions des autorités compétentes

•  Informez-vous au préalable sur les exigences en 
vigueur dans le pays de destination ainsi que dans  
les éventuels pays de transit

•  Il est possible que vous deviez passer un test 
COVID-19* exigé pour les voyages internationaux  
juste avant votre départ

•  Utilisez les véhicules réservés aux Jeux pour vous 
rendre à l’aéroport

•  Une fois à destination, suivez la réglementation locale 
liée	à	la	COVID-19

*De plus amples informations sur les tests avant les 
voyages seront disponibles après confirmation, au plus 
tard lors de la mise à jour de ce Playbook en avril 2021

Départ du Japon
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Les vaccins sont l’un des nombreux outils à notre 
disposition, à utiliser au moment et de la manière 
appropriés, pour faire face à la crise sanitaire. Le CIO 
continue de soutenir fermement la vaccination prioritaire 
des groupes vulnérables, des soignants, des médecins et 
de celles et ceux qui veillent à la sécurité de nos sociétés.

Lorsque les vaccins seront mis à la disposition d’un public 
plus large, le CIO encourage les délégations olympiques 
et paralympiques à se faire vacciner – compte tenu de leur 
rôle en tant qu’ambassadeurs de leur CNO et de leur CNP 
et de la nécessité de « promouvoir un sport “sûr” en tant 
que facteur de santé et de bien-être des personnes et des 
communautés », conformément à la résolution adoptée par 
consensus lors de l’Assemblée générale des Nations unies. 
Cette résolution a également souligné l’importance des 
Jeux Olympiques et Paralympiques.

Par conséquent, le CIO travaillera avec les CNO pour 
inciter et aider les athlètes, officiels et parties prenantes à 
se faire vacciner dans leur pays d’origine, conformément 
aux directives nationales en matière de vaccination, avant 
de se rendre au Japon. Cela doit permettre d’instaurer un 

environnement sûr pour les Jeux, mais aussi de rassurer le 
peuple japonais qui doit avoir la garantie que tout est fait 
pour protéger non seulement les participants aux Jeux, 
mais aussi la population locale.

Lors des appels de consultation avec les CNO, le CIO 
a été informé qu’un certain nombre de gouvernements 
nationaux avaient déjà pris des décisions allant dans ce 
sens ou étaient en discussion avec leur CNO.

Afin d’obtenir un état des lieux complet de la couverture 
vaccinale pour les 206 CNO, le CIO a envoyé une lettre 
aux CNO leur demandant de travailler activement avec 
leur gouvernement respectif sur cette question et de 
transmettre un rapport au CIO au début du mois de 
février 2021. Les CNO sont encouragés à effectuer ces 
démarches en association avec leur CNP respectif.

RemaRque : 
Le vaccin ne sera pas obligatoire pour participer aux 
Jeux. L’ensemble des règles exposées dans le Playbook 
s’appliqueront que vous soyez ou non vacciné.

Complément D'information
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Malgré toutes les précautions prises, nous attirons votre 
attention sur le fait que les risques et les impacts peuvent 
ne pas être totalement éliminés et que vous acceptez 
de participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques 
à vos propres risques. Nous sommes convaincus que 
ces mesures peuvent atténuer les risques et impacts 
mentionnés ci-dessus et nous comptons sur votre  
soutien pour les respecter.  

Dans le cadre du processus d’accréditation pour les Jeux 
Olympiques et Paralympiques, votre organisation portera 
à votre connaissance certaines informations relatives à 
ces mesures, notamment que le respect des règles du 
Playbook est une condition d’obtention et de maintien 
de votre accréditation et que, dans certains cas, ces 
mesures peuvent également impliquer le traitement de 
vos informations personnelles, y compris d’informations 
relatives à l’état de santé.  

À la lumière de ce qui précède, nous vous demandons 
de vous assurer d’avoir bien lu et compris le contenu de 
ce Playbook (y compris toute mise à jour ultérieure) et 
de respecter les règles qui y sont contenues, ainsi que 
toute autre instruction qui pourrait être émise par les 

autorités japonaises, votre organisation ou nous-mêmes. 
Le respect de ces règles et instructions est essentiel pour 
atteindre notre objectif commun : garantir la protection 
de la santé de tous les participants aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques et un déroulement des Jeux en toute 
sécurité.  

Le non-respect des règles contenues dans ce Playbook 
vous expose à des conséquences susceptibles d’avoir 
un impact sur votre participation aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques, votre accès aux sites des Jeux et, dans 
certains cas, votre participation aux compétitions. Des 
manquements répétés ou graves à ces règles peuvent 
entraîner le retrait de votre accréditation et de votre droit 
de participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques.

Veuillez noter que certaines des mesures décrites dans le 
Playbook sont liées à l’entrée et à la sortie du territoire du 
Japon et qu’elles relèvent de la compétence des autorités 
japonaises. En cas de violation de ces mesures, vous vous 
exposez à des sanctions telles qu’une mise en quarantaine 
pendant 14 jours ou des procédures de révocation de votre 
permis de séjour au Japon.

Complément D'information
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