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REGLEMENT DU JEU-CONCOURS 

« DEVINEZ LES CHAMPIONS » 
 

 
 
 
ARTICLE 1 - ORGANISATEUR DU JEU-CONCOURS 
 
La FEDERATION FRANÇAISE D’ATHLETISME, association loi 1901, dont le siège social est situé 33 
avenue Pierre de Coubertin, 75013 PARIS (dénommée ci-après « la FFA ») organise un jeu-concours,  
gratuit, sans obligation d’achat, intitulé « DEVINEZ LES CHAMPIONS », accessible sur le site internet de 
la FFA, du mardi 8 juillet 2014 à 12h00 au vendredi 11 juillet 2014 à 14h00, dans les conditions 
prévues au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
La participation est ouverte à toute personne physique, pénalement responsable, résidant en France 
métropolitaine (incluant la Corse), disposant d’un accès à Internet et bénéficiant d’une adresse 
électronique. Les membres du personnel, du Comité directeur et de la Direction technique nationale 
de la FFA et les athlètes participant aux Championnats de France Elite 2014, ainsi que les membres 
des familles proches des personnes susmentionnées (c'est-à-dire : les parents, frères et sœurs ou 
toute autre personne résidant dans le même foyer) sont exclus de ce jeu-concours. 

Pour les participants mineurs (de moins de 18 ans), la participation à ce jeu implique de leur part 
l'accord préalable de leurs parents ou de la personne titulaire de l'autorité parentale. Il est impératif de 
cocher la case "Je suis majeur ou, si je suis mineur, je dispose de l'autorisation de mes parents ou de 
la personne titulaire de l'autorité parentale pour participer à ce jeu concours", pour valider son 
inscription. 

L'accord parental implique l'acceptation de la participation du mineur au jeu-concours et l'acceptation 
que le participant reçoive la dotation qu’il aura, le cas échéant, gagnée à l’issue du jeu-concours. On 
entend par « parents », la ou les personnes titulaires de l'autorité parentale à l'égard du mineur 
participant (père et/ou mère, ou représentant légal). A cet égard, la FFA pourra demander que soit 
apportée la preuve de l'autorisation du représentant dudit mineur notamment pour la remise des 
dotations. Dans le cas contraire, la dotation ne sera pas considérée comme valable et ne pourra être 
attribuée ou livrée au gagnant. 

La participation au jeu-concours se fait exclusivement sur le site internet officiel de la Fédération 
Française d’Athlétisme via le lien suivant 

:http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4607 

 
 

 
Pour participer au jeu, chaque participant doit :  
 
- Se rendre sur la page internet du jeu-concours « DEVINEZ LES CHAMPIONS  » hébergée sur le site 
internet officiel de la Fédération Française d’Athlétisme 

(http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4607 ) pour accéder au jeu ; 

 
- Remplir les différents champs proposés dans la partie dédiée à l’inscription au jeu-concours 

(notamment nom, prénom, e-mail) et répondre aux différentes questions posées avant la date limite 
de participation fixée au 11 juillet 2014 à 14h (date et heure de connexion enregistrées par la FFA 
faisant foi) 
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- Cliquer sur le bouton « Valider » ;  

 
La participation est limitée à un formulaire par personne (même nom, même e-mail), sous peine de 
nullité de la participation. 
 
Toute participation incomplète, erronée, avec des coordonnées inexactes ou envoyée après la date du 
11 juillet 2014 14h sera considérée comme nulle. 
 
La volonté de fraude avérée ou la tentative de tricherie démontrée d'un participant, notamment, par la 
création de fausses identités permettant de s'inscrire plusieurs fois pourra être sanctionnée par 
l'interdiction formelle et définitive de participer au présent jeu-concours. 
 
Les participations au jeu-concours seront annulées si elles sont incomplètes, contrefaites ou réalisées 
de manière contrevenante au présent règlement. De ce fait, la responsabilité de la FFA ne pourra être 
engagée si les formulaires Internet ne sont pas enregistrés avant la date limite de participation au jeu 
ou impossibles à vérifier. 
 
La participation au jeu-concours entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 3 – DEROULEMENT DU JEU-CONCOURS 
 
Chaque participant devra pronostiquer les champions de France de chaque discipline et répondre à 
une question subsidiaire.  
 
Chaque participant ayant réalisé un bon pronostic se verra attribuer 1 point. 
 
Le gagnant sera le participant qui aura deviné le plus ou l’ensemble des champions de France, et aura 
par conséquence acquis le plus de points. 
 
En cas d’égalité de points, les participants arrivés premiers ex-aequo seront départagés en fonction 
des réponses à la question subsidiaire. Le candidat ayant répondu correctement à cette question 
remportera le 1er lot. 
Dans l’hypothèse où plusieurs candidats arrivés premiers ex-aequo du classement à point auraient 
correctement répondu à la question subsidiaire, le gagnant du 1er lot sera désigné par tirage au sort 
effectué au siège de la FFA le 15 juillet à 12h00 par le service communication entre toutes les bonnes 
réponses. 
 
Du seul fait de l'acceptation du lot, le gagnant du 1er lot autorise la FFA à utiliser ses nom et prénom, 
dans toute manifestation publi-promotionnelle, sur tout site ou support approprié, sans que cette 
utilisation puisse ouvrir de droit et rémunération autres que le lot gagné. 
 
Les personnes classées de la deuxième à la dixième place du classement remportent les lots 2 à 10.  
En cas d’égalité, le classement sera effectué de la même manière que pour la désignation du gagnant 
du 1er lot afin de déterminer les personnes classées de la place 2 à la place 10.  
 
 
ARTICLE 4 - DOTATION 
 
1er lot :  
Un (1) séjour 3 jours/2 nuits à Zurich pour deux (2) personnes pour assister aux Championnats 
d’Europe d’Athlétisme du mercredi 13 août 2014 au vendredi 15 août 2014 incluant :  

 l’accès au stade et au « Club France » pendant trois (3) jours ; 
 le transport aller-retour depuis la gare de Lyon (PARIS) jusqu’à Zurich en TGV Lyria, billet 2nde 

classe ; 
 l’ensemble des frais de transport entre la gare de Zurich, l’hôtel et le lieu de la compétition ; 
 et l’hébergement pour deux (2) nuits en hôtel 4* avec petit-déjeuner.  

 
L’ensemble de cette prestation est estimée à une valeur de 1300 euros TTC.  
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Il est précisé que ne sont pas pris en charge dans le séjour : 

 les repas, boissons du midi et du soir ; 
 les frais de transfert aller/retour du domicile du gagnant et de son accompagnant jusqu’à la 

gare de Lyon; 
 les autres frais annexes. 

 
La FFA se réserve le droit de vérifier l’identité du gagnant. 
 
La FFA se réserve toutefois le droit, en cas de problème lié à la dotation, de modifier et/ou remplacer 
la dotation initialement prévue dans le présent règlement par une dotation équivalente, étant précisé 
que la décision de modifier et/ou remplacer et le choix de la dotation équivalente se feront à la seule 
discrétion de la FFA. 
 
La FFA décline toute responsabilité en cas d’incident qui pourrait survenir à l’occasion du séjour décrit 
ci-dessus. 
 
2ème au 10ème lot : 
Deux (2) billets pour une (1) personne en catégorie 2 pour le DécaNation qui aura lieu le 30 août 2014 
à Angers. 
Valeur unitaire du lot : 20€ 
 
 
ARTICLE 5 - MISE EN POSSESSION DU LOT 
 
Les résultats seront annoncés le 15 juillet 2014 à partir de 14h sur la page internet hébergeant le jeu-
concours « DEVINEZ LES CHAMPIONS » : 

http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4607 

 
 
La FFA informera le gagnant par courrier électronique dans les 2 jours suivant le tirage au sort, à 
l’adresse électronique indiquée dans le formulaire d’inscription au jeu. 
 
Le gagnant du 1er lot dispose d’un délai de 5 jours (week-end inclus) à compter de la réception du 
courrier électronique pour y répondre en confirmant et précisant les coordonnées détaillées des 2 
personnes (nom, prénom, adresse postale, date de naissance numéro de téléphone). En l’absence de 
réponse dans les délais impartis, le gagnant perdra le bénéfice du lot et celui-ci sera perdu. Dans 
cette hypothèse, le lot sera réattribué au candidat arrivé en seconde position. En cas d’égalité, le 
gagnant sera désigné selon les modalités définies à l’article 3. La même procédure sera respectée 
jusqu’à ce que le lot 1 soit attribué. 
 
Le gagnant du 1er lot recevra directement par courrier électronique les informations relatives au 
transport vers Zurich, ainsi que les vouchers pour l’hébergement. Les titres d’accès au stade et au 
« Club France » pourront être remis au gagnant sur place à Zurich ou par voie postale.  
 
Les gagnants des lots 2 à 10 disposent d’un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier 
électronique pour y répondre, en confirmant leurs coordonnées détaillées (nom, prénom, adresse 
postale).  
Les dotations seront directement envoyées aux gagnants à l’adresse qu’ils auront communiquée dans 
le courrier électronique de confirmation susvisé. 
En l’absence de réponse dans les délais impartis pour les lots 2 à 10, les gagnants perdront le 
bénéfice des lots et les ceux-ci seront perdus et ne seront pas réattribués. 
 
Aucun lot ne pourra faire, à la demande du gagnant, l'objet d'un remboursement en espèces ou d'une 
contrepartie de quelque nature que ce soit, ni être remplacé par un lot de nature équivalente. Si le 
gagnant ne voulait pas, ou ne pouvait pas, prendre possession de sa dotation, il n’aurait droit à 
aucune compensation. 
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ARTICLE 6 - COMMUNICATION 
 
Il ne sera répondu par la FFA à aucune demande de renseignements (demande sous quelque forme 
que ce soit et principalement écrite, téléphonique, orale) concernant l'interprétation ou l'application du 
présent règlement, les mécanismes ou les modalités du jeu-concours, ainsi que sur la liste des 
gagnants. 
 
 
 
 
ARTICLE 7 - FORCE MAJEURE 
 
La FFA ne saurait être tenue pour responsable si, pour cause de force majeure ou d’événement 
indépendant de sa volonté, ce jeu-concours devait être annulé, prolongé, écourté, modifié ou reporté. 
Les participants ne pourront prétendre à aucune indemnisation. Tout changement fera l’objet 
d’informations préalables par tout moyen approprié. Des modifications de règlement peuvent alors 
éventuellement être publiées pendant le jeu-concours. Ces modifications feront l’objet d’avenant(s) 
déposé(s) à la SCP VENEZIA–LAVAL–LODIEU–QUILLET, Huissiers de Justice Associés. 
 
 
ARTICLE 8 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CONNEXION 

 
Les frais de connexion sur Internet seront remboursés sur la base forfaitaire de deux unités 
téléphoniques et 2 minutes de consultation du tarif d’abonnement à un fournisseur d’accès sur 
présentation d’un justificatif d’abonné à toute personne qui en fait la demande à l’adresse indiquée ci-
dessus. 
 
Les demandes de remboursement seront limitées à une seule demande par foyer (même nom, même 
adresse) et devront préciser l'heure et le jour de la connexion. 
 
Le remboursement devra être demandé avant le 12 juillet 2014 (cachet de la poste faisant foi), et sera 
effectué par virement bancaire dans un délai moyen de 6 semaines à compter de la réception de la 
demande écrite par la FFA. 
 
Toute demande illisible, raturée, incomplète ou encore expédiée hors délai sera considérée comme 
nulle. Aucune demande de remboursement ne pourra être honorée si les conditions indiquées ci-
dessus ne sont pas remplies. Aucune demande de remboursement ne pourra être effectuée par 
téléphone ou par Internet. 
 
Une seule demande de remboursement des frais de connexion sera prise en considération par foyer 
(même nom, même adresse postale). 
 
 
ARTICLE 9 - LITIGES 
 
Toute interprétation litigieuse du présent règlement ainsi que tous les cas non prévus seront tranchés 
par le tribunal compétent. Le présent règlement est soumis à la loi française. 
 
Toutes contestations relatives à l'interprétation ou à l'application du présent règlement seront 
tranchées par la FFA, dans l'esprit qui a prévalu à la conception de l'opération. Aucune contestation 
ne pourra être formulée après le 16 juillet 2014 (cachet de la poste faisant foi). La demande devra être 
effectuée par écrit par courrier simple adressé au siège de la FFA. 
 
 
ARTICLE 10 - INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 
Pour jouer, les participants doivent fournir certaines informations personnelles les concernant. Ces 
informations seront saisies, sauvegardées et feront l’objet d’un traitement automatisé en conformité 
avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par 
la loi N° 2004-801 du 6 août 2004, ce traitement est destiné uniquement à l’organisateur. 
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En application des lois précitées, les participants disposent d’un droit d’accès, de modification et de 
retrait des dites données personnelles qu’ils peuvent exercer en écrivant à cil@athle.fr.  
Tout participant reconnaît être informé de ce que les informations nominatives recueillies sont 
nécessaires pour sa participation au présent jeu. 
 
 
ARTICLE 11 - RESPONSABILITE 
 
L’organisateur ne saurait être tenu pour responsable d’éventuels dysfonctionnements ayant entraîné 
des défaillances dans l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou la gestion du jeu. 
L’organisateur ne saurait notamment être déclaré responsable pour toutes erreurs, omissions, 
interruptions, pertes de toute donnée de ce fait. 
L’organisateur se dégage notamment de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du réseau 
"Internet" empêchant l’accès et/ou le bon déroulement du jeu notamment dû à des actes de 
malveillances externes. 
L’organisateur dégage toute responsabilité en cas de défaillance technique, anomalie, matérielle ou 
logicielle de quelque nature (virus, bogue…) occasionnée sur le système du participant, sur son 
équipement informatique et sur les données qui y sont stockées. L’organisateur n’est en aucun cas 
responsable des conséquences pouvant en découler sur l’activité personnelle, professionnelle, ou 
commerciale du participant. 
 
 
ARTICLE 12 - DEPOT ET CONSULTATION DU REGLEMENT 
 
Le règlement complet du jeu est déposé à la SCP VENEZIA-LAVAL-LODIEU-QUILLET, Huissiers de 
Justice, 130 avenue Charles de Gaulle, 92574 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX.  
Il est disponible sur le site internet de la FFA sur la page accueillant le jeu-concours « DEVINEZ LES 
CHAMPIONS ».  
Une copie écrite du règlement est adressée à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande 
écrite avant la clôture du jeu-concours. Cette demande doit être adressée, par courrier uniquement, à 
Fédération Française d’Athlétisme, 33 avenue Pierre de Coubertin 75640 PARIS Cedex 13.  
Le timbre de la demande de règlement sera remboursé sur simple demande écrite conjointe au tarif 
lent en vigueur (obligatoirement accompagnée du nom, prénom et adresse du participant, de l'intitulé 
du jeu, et en joignant un Relevé d'Identité Bancaire (ou RIP, ou RICE). 
Une seule demande de remboursement des frais de timbre pour obtenir cette copie sera prise en 
considération par foyer (même nom, même adresse postale). 
 
 


