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Présentation

Le Bureau Des Sports de l’Ecole polytechnique organise le jeudi 13 octobre 2022

l’édition 2022 de la Coupe de l’X.

La Coupe de l’X est un événement sportif de plaisir et de partage, dont la vocation est

de permettre la rencontre d’élèves étudiants de diverses écoles de la région parisienne au

travers de nombreuses épreuves sportives. Si cette rencontre se fait par le biais du sport et est

synonyme de plaisir pour l’ensemble des participants, le campus de l'École doit être respecté

et protégé, tant par l’équipe organisatrice du tournoi que par l’ensemble des participants

(qu’ils soient sportifs, membres des staffs des écoles ou également supporters). Le terme

participant conservera en outre ce sens dans l’intégralité du document.

Vous trouverez dans ce document tous les éléments nécessaires pour l’inscription

d’une délégation à la Coupe de l’X 2022. Merci d’en prendre connaissance intégralement afin

de remplir toutes les conditions de validation de votre inscription. C’est par l’intermédiaire de

cette charte que notre équipe organisatrice entend nouer une relation de confiance solide

avec les Associations Sportives encadrant la venue des écoles participantes. Dans cette

optique, nous vous demandons de veiller, en tant que représentant du Bureau Des Sports de

votre école, à ce que les participants de votre délégation respectent bien les mesures citées

dans ce document.

Votre signature de la présente charte est impérative pour qu’une délégation de votre

école puisse participer à la Coupe de l’X 2022, et cela implique une acceptation de son

intégralité, y compris des sanctions pouvant être liées aux éventuelles infractions (que nous

souhaitons bien évidemment éviter à tout prix).
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Informations générales

L‘édition 2022 de la Coupe de l’X se déroulera le jeudi 13 octobre 2022 sur le campus

de l’Ecole polytechnique (l’X), à Palaiseau, et dans des locaux partenaires loués ou mis à

disposition de l’organisateur à l’occasion de cet événement (complexe sportif de Villebon).

La participation à la Coupe de l’X d’un étudiant se fait uniquement après inscription

et validation de l’inscription par le Bureau Des Sports (BDS) de l'École polytechnique.

L’événement n’est ouvert qu’aux étudiants inscrits dans un des établissements

d’enseignement supérieur invités.

En cas d’incidents répétés par des membres d’une même école, celle-ci se verra

disqualifiée de la Coupe de l’X 2022, et verra son nombre de places réduit, voire sera bannie

de l'événement lors des prochaines éditions. L’équipe organisatrice se réserve par ailleurs le

droit de porter tout problème grave devant les autorités compétentes de l’école invitée.
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Attitude

Nous mettons cette année un point d’honneur sur la qualité sportive du tournoi, allant

de pair avec un comportement exemplaire des participants, qu’ils soient sur le terrain ou aux

abords. Ainsi, tout participant à la Coupe de l’X s’engage à observer un comportement

responsable lors de son séjour sur le campus de l’École polytechnique et sur le complexe

sportif de Villebon. De même, il s’engage à respecter les indications données par l’équipe

organisatrice et par le personnel de l’école.

Tout au long de la Coupe de l’X, chaque participant s’engage à adopter une conduite

raisonnable et respectueuse vis-à-vis de l’équipe organisatrice, de tout le personnel de l'École

polytechnique, des autres participants et des riverains. D’autre part, l’équipe organisatrice

ainsi que le personnel de l’Ecole polytechnique se réservent le droit d’exclure de l’événement

toute personne dont l’attitude ira à l’encontre du Règlement du Participant (voir en annexe)

ou à l’encontre des valeurs de la Coupe de l’X. Le président du Bureau des Sports de l’école

associée sera immédiatement mis au courant. Aucun remboursement des frais d’inscriptions

ne sera possible.

Il appartient à tous les participants de rendre compte auprès d’un membre de l’équipe

organisatrice, ou d’un personnel de l’école, de tout problème grave : blessure, vol,

consommation d’alcool, dégradation volontaire, etc.

ALCOOL

La possession et la consommation d’alcool sur le campus et sur les installations

sportives sont strictement interdites. L’équipe organisatrice et le personnel de sécurité

confisqueront toute substance alcoolisée. D’autre part, des sanctions seront immédiatement

prises à l’encontre :

- Du ou des participants impliqués, qui seront exclus immédiatement de

l’évènement

- De l’équipe, qui se verra pénalisée et éventuellement disqualifiée du tournoi

- Du BDS de l’école associée, qui verra son chèque de caution prélevé si nécessaire,

et verra ses quotas par sports réduits pour les éditions futures.

Est uniquement autorisée la consommation des boissons alcoolisées vendues dans le

cadre de l’événement, à l’intérieur de la « zone aftersport» à partir de 18h30.

Le BDS de l’Ecole polytechnique tient à insister sur ce point, il n’y aura aucune

tolérance concernant l’entrée et la consommation d’alcool lors de l'événement exception faite

du cadre expliqué ci-dessus. Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour qu’aucun

manquement à cette règle ne soit observé.
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DISPOSITIF ANTI-VSS

De la même manière, l’ensemble de l’équipe de la Coupe de l’X compte sur la

responsabilisation de chacun pour lutter contre le harcèlement sexiste et sexuel. Cette année,

des responsables VSS sont mobilisés afin de prévenir aux maximum les différentes types de

violences (injure sexiste, exhibition sexuelle, harcèlement sexuel, agression sexuelle ...).

De ce fait, toute personne étant victime ou témoin d’harcèlement sexuel peut se

tourner vers les responsables de l’évènement, toujours présents au stand du village d’accueil,

pour témoigner des faits. Toute l’équipe de la Coupe de l’X sera particulièrement vigilante au

moindre incident à caractère sexiste et sexuel, et toute agression sera sévèrement punie

conformément à la loi.

Bien que de nombreuses mesures soient mises en place, cela ne supprime pas la

nécessité d’une vigilance de la part de tous. L’équipe organisatrice compte donc sur

l’ensemble des participants pour réagir et intervenir en faisant appel aux moyens mis en

place par les organisateurs.

COMPORTEMENT SPORTIF

Le respect du jeu, de l’arbitre, du public et l’adversaire sont des valeurs clefs de la

Coupe de l’X. Il est de la responsabilité de chaque participant d’adopter un comportement

fair-play sur le terrain, ainsi que dans les tribunes. Tout comportement jugé anti-sportif sera

sanctionné par l’équipe organisatrice.

IDENTIFICATION

Pour des raisons de sécurité, tout participant à la Coupe de l’X s’engage à posséder sur

lui une pièce d’identité. Il s’engage également à décliner son identité sur demande des

organisateurs du Challenge et de ses représentants.

Il appartient aux responsables des associations sportives de contrôler le nombre et

l’identité des participants de leur école avant leur arrivée sur le campus de l’X.

VOLS ET PERTES

L’École polytechnique ainsi que l’équipe organisatrice de la Coupe de l’X déclinent

toute responsabilité en cas de pertes ou de vols. Le BDS de l’Ecole polytechnique s’engage à

tenir les Associations Sportives des écoles informées des objets trouvés à l’issue de la

compétition.
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Il appartient à tous les participants de l'événement de rendre compte de tout vol ou

perte à un des membres organisateurs du tournoi.

DÉGRADATIONS

A l’image de la consommation d’alcool et des vols, une absolue tolérance zéro sera

appliquée concernant d’éventuelles dégradations par des participants du tournoi. Le chèque

de caution de l’école associée pourra être encaissé, en partie ou en totalité, pour couvrir les

frais de réparation. Les personnes impliquées seront immédiatement exclues de l’évènement,

et un rapport sera fait aux autorités compétentes de l’Ecole polytechnique et de l’école

invitée. Le ou les participants impliqués seront bien évidemment interdits de toute

participation à une édition future de la Coupe de l’X.

DROGUES

En accord avec la loi, les participants ont l’interdiction formelle d’apporter, de

distribuer ou de consommer toute forme de psychotrope pendant toute la durée de

l’évènement.

ECO RESPONSABILITÉ

Tout participant à la Coupe de l’X s’engage à adopter un comportement

éco-responsable. En particulier, de nombreuses poubelles seront installées aux abords des

installations sportives. Il appartient à tout participant de jeter ses déchets dans ces poubelles,

et de ne rien laisser trainer sur le campus.

COVID

La crise sanitaire fait toujours peser un risque autour d’un événement d’une telle

ampleur, il est donc fortement recommandé aux participants d’être à jour dans leur

vaccination ou de se tester en amont de l’évènement  pour éviter toute contamination.

RÈGLEMENT DU PARTICIPANT

Le Règlement du Participant est présent sur le site de la Coupe de l’X 2022 ainsi qu’en

annexe de cette même charte. Il est de la responsabilité du président du BDS de chaque école,

ou représentant de chaque délégation, d’informer tous ses participants de la présence de ce

règlement sur le site de la Coupe de l’X 2022, voire de leur transmettre directement si besoin.
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Tous les participants à l’évènement, qu’ils soient compétiteurs sportifs, coach ou

supporters, sont tenus de respecter ce règlement. Il est de la responsabilité du président du

BDS de chaque école, ou représentant de chaque délégation, de veiller à ce que tous ses

participants le respectent scrupuleusement, sans quoi les sanctions évoquées ci-dessus seront

appliquées.

Par la signature de cette charte, le président du BDS de chaque école, ou

représentant de chaque délégation, certifie sur l’honneur que ces termes sont

compris, approuvés et seront respectés.

SANCTIONS

Par la signature de cette présente charte, le représentant de chaque délégation se

porte garant du respect de chaque terme de cette charte. D’autre part, il se porte garant que

chaque participant de sa délégation reconnaît avoir pris connaissance du Règlement du

Participant évoqué ci-dessus, ainsi que des sanctions suivantes, qui pourront être prises à son

encontre en cas de non-respect du Règlement du Participant. A savoir, selon la gravité de

l’infraction :

- Exclusion immédiate du participant de la Coupe de l’X et interdiction de

participation aux éditions futures

- Encaissement partiel ou total de la caution déposée par l’association sportive de

son école

- Restriction du nombre de participants lors des éditions suivantes de la Coupe de

l’X

- Bannissement de l’école aux éditions futures de la Coupe de l’X en cas

d’infractions graves et répétées de la part d’un ou plusieurs membres de l’école

concernée.
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Epreuves

PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS

L’inscription à plusieurs tournois sportifs en parallèle n’est pas autorisée, pour des

raisons de superposition des matchs. Une exception est néanmoins tolérée pour le

cheerleading. Toute personne qui participe déjà à un sport peut ainsi s’inscrire en tant que

cheerleader sans frais supplémentaires.

Chaque sportif s’engage à ne participer qu’à la compétition du sport dans lequel il est

inscrit et, dans le cadre des compétitions non mixtes, qu’au tournoi correspondant à son sexe.

Une fois l’inscription d’une délégation finalisée et validée, le nombre de participants

sportifs (hors supporters) de cette école est fixé et ne peut plus être modifié.

RÈGLEMENT

Chaque participant s’engage à avoir lu et accepté les termes du Règlement du

Participant. Le non-respect du règlement pourra entraîner l’exclusion immédiate et sans

recours possible du contrevenant ni remboursement possible des frais d’inscription.

CERTIFICAT MÉDICAL

Chaque participant déclare posséder une licence FFSU dans le sport où il est inscrit,

ou devra être en moyen de fournir un certificat médical de moins d’un an de

non-contre-indication à la pratique du sport dans lequel il est inscrit. Le certificat doit être

valide à la date de la Coupe de l’X 2022, c’est-à-dire le 13 octobre 2022.

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE

Chaque participant certifie sur l’honneur être en possession d’une assurance de

responsabilité civile à titre individuel lors de la Coupe de l’X, le jeudi 13 octobre 2022. De

plus, nous invitons fortement chaque participant à prendre une assurance complémentaire le

couvrant expressément pour son activité sportive pendant l’évènement.
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EPREUVES SPORTIVES

- Football (H/F)

- Basketball (H/F)

- Rugby (H/F)

- Handball (H/F)

- Volleyball (H/F)

- Relais (15*400 m)

- Aviron (H/F)

- Tennis

- Cheerleading

- Escrime

- Badminton

- Judo

- Escalade

- Natation

- Boxe

- Crossfit

- Spikeball

- Equitation

Les règlements de chaque sport sont à retrouver sur le site de la Coupe de l’X 2022 :

https://coupedelx.binets.fr

RESTAURATION

Un déjeuner sous forme de panier repas est compris dans l’inscription payante des

participants sportifs. La distribution des paniers repas se fera le matin à partir de 7h30 avant

le début des épreuves sportives. Il ne sera ensuite plus possible de récupérer son panier repas

après le commencement du tournoi à 8h.

Des options végétariennes et sans porc seront à disposition, à la demande des

participants le jour J. 

PLANNING GENERAL

L’ensemble de l’évènement a lieu sur la journée du jeudi 13 octobre.

Voici le planning général prévisionnel de la Coupe de l’X. Des modifications

pourraient éventuellement avoir lieu après rédaction de cette charte, et les responsables de

chaque délégation seront alors tenus au courant.
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Pour plus d’informations concernant le planning précis pour chaque épreuve, nous

invitons les participants à consulter les règlements de chaque sport, à retrouver sur le site de

la Coupe de l’X 2022.

- 07h30 : Accueil des participants au village accueil à l’X – distribution des paniers repas

- 8h-18h : Compétitions sportives

- 18h30-19h : Color Run

- 18h30 : Aftersport

- 19h30 : Compétition de cheerleading et annonce des résultats, remise des récompenses

- Feu d’artifice

SUPPORTING

Comme chaque année, les supporters sont les bienvenus. Ils ne sont pas tenus de

payer l’inscription. Cependant, ils ne recevront pas de panier repas, et devront donc subvenir

à leurs besoins alimentaires de façon autonome. Une buvette sera présente sur le village

d’accueil, où de la nourriture sera disponible.

D’autre part, les supporters sont tenus de respecter, au même titre qu’un participant

sportif, l’attitude exemplaire énoncée ci-dessus, ainsi que dans le Règlement du Participant.

En effet, nous le rappelons, les supporters sont considérés comme participants au même titre

que les compétiteurs sportifs. Une tolérance zéro est appliquée concernant l’alcool, les

drogues, les vols et les dégradations.

Un trophée du supporting sera remis en fin de journée à l’école la plus méritante !
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Tarification - Inscriptions

INSCRIPTIONS

L’inscription d’une délégation s’effectue en deux étapes :

1) Enregistrement des équipes de chaque école auprès du BDS de l’X par le responsable

de chaque délégation. L'enregistrement se fera via un formulaire sur le site de

l’événement (coupedelx.binets.fr ). L’inscription des participants de chaque équipe se

fait à cette même occasion.

Attention : l’inscription est soumise à un contrôle par le BDS de Polytechnique : le

remplissage du formulaire n’équivaut pas à une inscription finalisée de l’équipe.

Date limite pour l’enregistrement des équipes : 30 septembre 2022

2) Envoi des chèques de cautions, paiements, chartes signées et documents

supplémentaires.

Date limite d’envoi du paiement, des cautions et des documents

complémentaire (dont cette charte signée) : jeudi 6 octobre 2022

DATES

Les inscriptions à la Coupe de l’X 2022 se clôtureront le vendredi 30 septembre 2022

à 23h59. Aucune inscription ne pourra être prise en compte au-delà de ces dates.

Dans le cas où le tournoi serait complet avant la date de clôture officielle des

inscriptions, l’organisation de la Coupe de l’X se réserve le droit de fermer les inscriptions de

manière anticipée.

Les délégations, par l’intermédiaire de leur responsable, ont jusqu’au 30 septembre

2022 pour informer le BDS de l’X des places dont elles souhaitent profiter. Elles auront alors

jusqu’au 6 octobre 2022 pour envoyer les documents supplémentaires.

FRAIS DE PARTICIPATION À L’ÉVÈNEMENT

Le montant d’inscription sportive à l’évènement s’élève à 10€. Ceci comprend la

participation à un tournoi sportif. Les participants peuvent également recevoir un ou deux

paniers repas, pour des frais supplémentaires : 5€ pour un repas, 8€ pour deux repas. L’achat

d’un t-shirt Coupe de l’X est également possible, pour un tarif additionnel de 3€, et d’une

gourde pour 4€.
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PAIEMENT

Le paiement de l’inscription d’une délégation est obligatoirement collectif. C’est le

responsable délégation qui est chargé de payer pour son école, en une seule fois.

Le règlement peut être effectué de trois manières :

- Paiement par chèque, envoi par la poste au plus tard le jeudi 6 octobre 2022 –

cachet de la poste faisant foi.

- Paiement via Lydia

- Paiement par virement bancaire

ATTENTION : Afin d’éviter tout problème observé lors des éditions précédentes, quelle que

soit la raison, si le paiement d’une délégation n’a pas été reçu le samedi 8 octobre 2022 au

plus tard (en comptant les délais postaux), l’ensemble de la délégation se verra refusée de

l’évènement.

CAUTIONS

Un chèque de caution de 2000€ est fait par la délégation de chaque école à l’ordre de

« Binet BDS ».

En cas de dégradation trop importante ou ne pouvant être imputée à des écoles en

particulier, l’ensemble des frais des dégâts constatés pourra être également réparti entre les

écoles, au prorata du nombre de participants. Le montant sera déduit de la caution donnée

par la délégation.

ATTENTION : Le chèque de caution devra être envoyé à l’équipe organisatrice de la Coupe de

l’X à la date du 6 octobre 2022 au plus tard, cachet de la poste faisant foi. Si à cette date la

délégation n’a toujours pas envoyé le chèque de caution globale, la délégation se verra perdre

l’ensemble de ses avantages.

RESTITUTION DES CAUTIONS

Si aucune dégradation n’est constatée par l’équipe organisatrice, les cautions seront

détruites le jeudi 20 octobre 2022. Une demande de renvoi des cautions peut être soumise

par e-mail.

Dans le cas contraire une facture précisant le montant des dégradations sera envoyée

en recommandé avec accusé de réception à la délégation concernée. Le paiement des

réparations devra être effectué sous 3 semaines avant encaissement des cautions.
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ENVOI DES PIÈCES

Les paiements et chèques de caution doivent être envoyés à l’adresse suivante :

Binet BDS

Ecole Polytechnique

Route de Saclay

91128 Palaiseau Cedex

ATTENTION : Aucun dossier d’inscription envoyé après le vendredi 30 septembre 2022 ne

sera retenu, le cachet de la poste faisant foi.

VALIDATION DES INSCRIPTIONS

L’inscription d’une délégation sera effective après :

- L’inscription de la totalité des participants par le représentant de la délégation

- La réception du dossier complet : informations complètes, paiement centralisé de

l’inscription de tous les étudiants de la délégation, réception du chèque de caution

de la délégation, et signature de cette même charte par le représentant de chaque

délégation.

L’acceptation de l’inscription est ensuite effectuée par le BDS de l’X, puis le

responsable de la délégation est tenu informé par email.

LISTE D’ATTENTE

Selon le sport considéré, le nombre de places accordées pouvant être limité, un

système de liste d’attente sera éventuellement mis en place au cas où ce nombre serait atteint.

Le classement au sein des listes d’attente est effectué par ordre de réception des dossiers

complets.

REFUS D’UNE INSCRIPTION

Tout dossier non complet avant le 6 octobre 23h59 ne sera pas retenu. Certains sports

ayant une limite en nombre de participants, le BDS de l’X se réserve le droit de refuser des

dossiers complets si la limite du nombre de participants est atteinte. Toute délégation dont le

dossier d’inscription a été refusé se verra remboursée dans les plus brefs délais, et le chèque

de caution sera renvoyé.
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DÉSISTEMENT D’UN PARTICIPANT OU D’UNE ÉQUIPE

Si un participant ou une équipe de la délégation souhaite se désister elle devra

effectuer la demande en envoyant un e-mail à l’adresse bds.polytechnique@gmail.com. Le

remboursement s’effectuera dans les trois jours suivants la date de la demande si la demande

est effectuée avant le 6 octobre 2022. Au-delà de cette date aucun désistement ne sera

remboursé, même sur présentation d’un certificat médical ; nous l’inviterons alors à trouver

un remplaçant et à nous communiquer au plus tôt son nom. Ce remplaçant devra posséder

tous les documents requis, et sera tenu de respecter scrupuleusement le Règlement du

Participant.

MODIFICATIONS DE LA CHARTE

Quelle qu’en soit la raison, l’équipe organisatrice de la Coupe de l’X 2022 se réserve le

droit de modifier la présente charte, même après signature par les différents représentants de

délégation. En cas d’une modification de cette charte, l’équipe organisatrice s’engage à tenir

l’ensemble des responsables de délégation informés des modifications. Les responsables de

délégation seront informés de ces modifications par un mail contenant le nouveau dossier.

Si elle le souhaite, la délégation aura alors 3 jours pour annoncer son désistement.

Attention, un désistement entraîne la désinscription de l’ensemble des équipes de la

délégation. Il sera impossible de demander la suppression d’une simple partie des équipes

inscrites. En cas de désistement d’une délégation suite à une modification de la charte par

l’équipe organisatrice, celle-ci s’engage à rembourser les frais d’inscription de cette

délégation et de restituer le chèque de caution de la délégation dans les plus brefs délais.

Si trois jours après la réception de la nouvelle charte, la délégation n’a pas signalé

vouloir annuler son inscription à la Coupe de l’X 2022, cela vaut pour acceptation pure et

simple de cette nouvelle charte.

MESURES EXCEPTIONNELLES

En cas de conditions exceptionnelles empêchant l’équipe organisatrice de remplir ses

obligations vis à vis des délégations, celle-ci se réserve le droit de refuser l’inscription d’une

équipe ou d’une délégation.

En cas de forces majeures conduisant à l’annulation de l’événement, l’organisation se

réserve le droit de ne pas restituer le paiement des participants afin de rembourser les coûts

que la préparation d’un tel événement peut engendrer.
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Communication

DROIT À L’IMAGE

Chaque participant autorise l’utilisation, par l’équipe organisatrice de la Coupe de l’X

ainsi que tout personnel audio-visuel de l’Ecole polytechnique, de son image pour toute

publication à usage de communication interne ou externe, notamment photos, films, articles

de presse ou site de notre association.

Si un participant ne souhaite pas autoriser l’utilisation de son image par l’équipe

organisatrice de la Coupe de l’X, ainsi que tout personnel audio-visuel de l’X (comme par

exemple le Binet Photo ou le JTX), il est invité à ne pas participer à la Coupe de l’X 2022. En

effet, la participation d’un étudiant à la Coupe de l’X nécessite une autorisation pure et simple

au bénéfice de l’équipe organisatrice de l'événement d’utiliser et de diffuser ces images, quel

que soit le support.

COMMUNICATION VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les participants sont invités à suivre la communication du BDS de Polytechnique à

travers la page Facebook du BDS (BDS Polytechnique) ou la page Instagram

(bdsx_polytechnique).

PRÉSENCE DU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DE L’ÉCOLE 

En tant que président de l’association sportive de votre école, ou représentant de votre

délégation, vous êtes tenus de rester présent sur le campus pour toute la durée de

l’évènement, ainsi que de rester joignable en permanence.

QUESTIONS ?

Pour tout renseignement concernant le déroulement ou le règlement des rencontres

sportives, nous vous invitons à contacter les responsables de votre sport, indiqué dans les

règlements par sport.

Pour tout autre renseignement, nous vous invitons à contacter :

- Chloé Raffin : chloe.raffin@polytechnique.edu

- Sébastien Melo : sebastien.melo@polytechnique.edu

- Guillaume Fanton : guillaume.fanton@polytechnique.edu
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Signature

Par cette signature, le président du BDS de l’école ou le responsable de la délégation

de son école, certifie sur l’honneur que les termes de cette présente charte sont tous acceptés,

y compris des sanctions pouvant être liées aux éventuelles infractions, et seront

méticuleusement respectés.

En particulier, le BDS de l’Ecole Polytechnique tient à mettre un point d’honneur au

respect par chaque participant du Règlement du Participant disponible sur le site

de la Coupe de l’X 2022 et en annexe de cette présente charte, ainsi qu’au respect des délais

par les délégations concernant leur inscription, le paiement collectif ainsi que l’envoi du

chèque de caution et de l’exemplaire signé de cette même charte.

SIGNATURE DU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DE L’ÉCOLE :

Je soussigné/ée, …………………………………………………, certifie sur l’honneur être le

représentant de la délégation sportive de l’école ……………………………….………, affirme avoir

pris connaissance de l’intégralité de la présente charte de la Coupe de l’X 2022, et m’engage à

respecter l’intégralité de son contenu.

Fait à …………………………………. Le …../…../….. pour l’école …………………….………..

Nom Prénom Signature Tampon
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Règlement du Participant à la Coupe de l’X 2022

Chaque participant à la Coupe de l’X 2022, qu’il soit compétiteur sportif, coach ou

supporter, est tenu de respecter méticuleusement l’intégralité des termes évoqués dans ce

présent Règlement du Participant.

PRÉSENTATION

Le Bureau Des Sports de l’Ecole polytechnique organise le jeudi 13 octobre 2022

l’édition 2022 de la Coupe de l’X, sur le campus de l’Ecole Polytechnique à Palaiseau, et dans

des locaux partenaires loués ou mis à disposition de l’organisateur à l’occasion de cet

évènement (complexe sportif de Villebon).

La Coupe de l’X est un événement sportif de plaisir et de partage, dont la vocation est

de permettre la rencontre d’élèves étudiants de diverses écoles de la région parisienne, au

travers de nombreuses épreuves sportives. Si cette rencontre se fait par le biais du sport et est

synonyme de plaisir pour l’ensemble des participants, le campus de l’Ecole Polytechnique

doit être respecté et protégé par l’ensemble des participants (qu’ils soient sportifs, membre

des staffs des écoles ou également supporters). Le terme participant conservera en outre ce

sens dans l’intégralité du document.

La participation à la Coupe de l’X d’un étudiant se fait uniquement après inscription

et validation de l’inscription par le Bureau Des Sports (BDS) de l’Ecole Polytechnique.

L’événement n’est ouvert qu’aux étudiants inscrits dans un des établissements

d’enseignement supérieur invités.

De plus, cette participation implique une acceptation de l’intégralité de ce

Règlement du Participant, y compris des sanctions pouvant être liées aux éventuelles

infractions.
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En cas d’incidents répétés par des membres d’une même école, celle-ci se verra

disqualifiée de la Coupe de l’X 2022, et verra son nombre de places réduit, voire sera bannie

de l'événement lors des prochaines éditions. L’équipe organisatrice se réserve par ailleurs le

droit de porter tout problème grave devant les autorités compétentes de l’école invitée.

ATTITUDE

Tout participant à la Coupe de l’X s’engage à observer un comportement responsable

lors de son séjour sur le campus de l’École Polytechnique et sur le complexe sportif de

Villebon. De même, il s’engage à respecter les indications données par l’équipe organisatrice

et par le personnel de l’école.

Tout participant s’engage à adopter une conduite raisonnable et respectueuse

vis-à-vis de l’équipe organisatrice, de tout personnel de l’Ecole Polytechnique, des autres

participants et des riverains.

L’équipe organisatrice, ainsi que le personnel de l’Ecole Polytechnique, se réservent le

droit d’exclure de l’événement toute personne dont l’attitude ira à l’encontre du présent

Règlement du Participant. Aucun remboursement des frais d’inscriptions ne sera alors

possible.

Il appartient à tous les participants de rendre compte auprès d’un membre de l’équipe

organisatrice, ou d’un personnel de l’école, de tout problème grave : blessure, vol,

consommation d’alcool, dégradation volontaire, etc.

ALCOOL

La possession et la consommation d’alcool sur le campus et sur les installations

sportives sont strictement interdites. L’équipe organisatrice et le personnel de sécurité

confisqueront toute substance alcoolisée. D’autre part, des sanctions seront immédiatement

prises à l’encontre :

- Du ou des participants impliqués, qui seront exclus immédiatement de

l’évènement

- De l’équipe, qui se verra pénalisée et éventuellement disqualifiée du tournoi

- Du BDS de l’école associée, qui verra son chèque de caution prélevé si nécessaire,

et verra ses quotas par sports réduits pour les éditions futures.

Est uniquement autorisée la consommation des boissons alcoolisées vendues dans le

cadre de l’événement, à l’intérieur de la « zone aftersport» à partir de 18h30.

Le BDS de l’Ecole polytechnique tient à insister sur ce point, il n’y aura aucune

tolérance concernant l’entrée et la consommation d’alcool lors de l'événement exception faite

du cadre expliqué ci-dessus. Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour qu’aucun

manquement à cette règle ne soit observé.
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DISPOSITIF ANTI-VSS

De la même manière, l’ensemble de l’équipe de la Coupe de l’X compte sur la

responsabilisation de chacun pour lutter contre le harcèlement sexiste et sexuel. Cette année,

des responsables VSS sont mobilisés afin de prévenir aux maximum les différentes types de

violences (injure sexiste, exhibition sexuelle, harcèlement sexuel, agression sexuelle ...).

De ce fait, toute personne étant victime ou témoin d’harcèlement sexuel peut se

tourner vers les responsables de l’évènement, toujours présents au stand du village d’accueil,

pour témoigner des faits. Toute l’équipe de la Coupe de l’X sera particulièrement vigilante au

moindre incident à caractère sexiste et sexuel, et toute agression sera sévèrement punie

conformément à la loi.

Bien que de nombreuses mesures soient mises en place, cela ne supprime pas la

nécessité d’une vigilance de la part de tous. L’équipe organisatrice compte donc sur

l’ensemble des participants pour réagir et intervenir en faisant appel aux moyens mis en

place par les organisateurs.

COMPORTEMENT SPORTIF

Le respect du jeu, de l’arbitre, du public et l’adversaire sont des valeurs clefs de la

Coupe de l’X. Il est de la responsabilité de chaque participant d’adopter un comportement

fair-play sur le terrain, ainsi que dans les tribunes. Tout comportement jugé anti-sportif sera

sanctionné par l’équipe organisatrice.

IDENTIFICATION

Pour des raisons de sécurité, tout participant à la Coupe de l’X s’engage à posséder sur

lui une pièce d’identité. Il s’engage également à décliner son identité sur demande des

organisateurs du Challenge et de ses représentants.

VOLS ET PERTES

L’École Polytechnique ainsi que l’équipe organisatrice de la Coupe de l’X déclinent

toute responsabilité en cas de pertes ou de vols. Le BDS de l’Ecole Polytechnique s’engage à

tenir les Associations Sportives des écoles informées des objets trouvés à l’issue de la

compétition.

Il appartient à tous les participants de l'événement de rendre compte de tout vol ou

perte à un des membres organisateurs du tournoi.
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DÉGRADATIONS

A l’image de la consommation d’alcool et des vols, une absolue tolérance zéro sera

appliquée concernant d’éventuelles dégradations par des participants du tournoi. Le chèque

de caution de l’école associée pourra être encaissé, en partie ou en totalité, pour couvrir les

frais de réparation. Les personnes impliquées seront immédiatement exclues de l’évènement,

et un rapport sera fait aux autorités compétentes de l’Ecole Polytechnique et de l’école

invitée. Le ou les participants impliqués seront bien évidemment interdits de toute

participation à une édition future de la Coupe de l’X.

DROGUES

En accord avec la loi, les participants ont l’interdiction formelle d’apporter, de

distribuer ou de consommer toute forme de psychotrope pendant toute la durée de

l’évènement.

ECO RESPONSABILITÉ

Tout participant à la Coupe de l’X s’engage à adopter un comportement

éco-responsable. En particulier, de nombreuses poubelles seront installées aux abords des

installations sportives. Il appartient à tout participant de jeter ses déchets dans ces poubelles,

et de ne rien laisser trainer sur le campus.

COVID

La crise sanitaire fait toujours peser un risque autour d’un événement d’une telle

ampleur, il est donc fortement recommandé aux participants d’être à jour dans leur

vaccination ou de se tester en amont de l’évènement  pour éviter toute contamination.

CAUTIONS

Un chèque de caution de 2000€ est fait par la délégation de chaque école. Il pourra

être encaissé partiellement ou entièrement en cas de dégradations.

SANCTIONS
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Les sanctions suivantes pourront être prises à l’encontre d’un ou plusieurs

participants en cas de non-respect du présent Règlement du Participant. A savoir, selon la

gravité de l’infraction :

- Exclusion immédiate du participant de la Coupe de l’X et interdiction de

participation aux éditions futures

- Encaissement partiel ou total de la caution déposée par l’association sportive de

son école

- Restriction du nombre de participants de l’école invitée lors des éditions suivantes

de l’évènement

- Bannissement de l’école invitée aux éditions futures de la Coupe de l’X en cas

d’infractions graves et répétées de la part d’un ou plusieurs membres de l’école

concernée.

RÈGLEMENT

Chaque participant s’engage à avoir lu et accepté les termes du Règlement du

Participant. Le non-respect du règlement pourra entraîner l’exclusion immédiate et sans

recours possible du contrevenant ni remboursement possible des frais d’inscription.

CERTIFICAT MEDICAL

Chaque participant déclare posséder une licence FFSU dans le sport où il est inscrit,

ou s’engage à disposer le jour de l'événement d’un certificat médical de non-contre-indication

à la pratique du sport dans lequel il est inscrit. Le certificat doit être valide à la date de la

Coupe de l’X 2022, c’est-à-dire le 13 octobre 2022.

ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Chaque participant certifie sur l’honneur être en possession d’une assurance de

responsabilité civile à titre individuel lors de la Coupe de l’X, le jeudi 13 octobre 2022. De

plus, nous invitons fortement chaque participant à prendre une assurance complémentaire le

couvrant expressément pour son activité sportive pendant l’évènement.

RESTAURATION

Un déjeuner sous forme de panier repas est compris dans l’inscription payante des

participants sportifs. La distribution des paniers repas se fera le matin à 7h30 avant le début

des épreuves sportives. Il ne sera ensuite plus possible de récupérer son panier repas après le

commencement du tournoi à 8h.
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Des options végétariennes et sans porc seront à disposition, à la demande des

participants le jour J.

SUPPORTING

Comme chaque année, les supporters sont les bienvenus. Ils ne sont pas tenus de

payer l’inscription. Cependant, ils ne recevront pas de panier repas, et devront donc subvenir

à leur besoins alimentaires de façon autonome. Une buvette sera présente sur le village

d’accueil où de la nourriture sera disponible.

D’autre part, les supporters sont tenus de respecter, au même titre qu’un participant

sportif, l’attitude exemplaire énoncée ci-dessus. En effet, nous le rappelons, les supporters

sont considérés comme participants au même titre que les compétiteurs sportifs. Une

tolérance zéro est appliquée concernant l’alcool, les drogues, les vols et les dégradations.

Un trophée du supporting sera remis en fin de journée à l’école la plus méritante !

FRAIS DE PARTICIPATION À L’ÉVÈNEMENT

Le montant d’inscription sportive à l’évènement s’élève à 10€. Ceci comprend la

participation à un tournoi sportif. Les participants peuvent également recevoir un ou deux

paniers repas, pour des frais supplémentaires : 5€ pour un repas, 8€ pour deux repas. L’achat

d’un t-shirt Coupe de l’X est également possible, pour un tarif additionnel de 3€ et une

gourde pour 4€.

PAIEMENT

Le paiement de l’inscription d’une délégation est obligatoirement collectif. C’est le

responsable de chaque délégation qui est chargé de payer pour son école, en une seule fois.

DESISTEMENT D’UN PARTICIPANT OU D’UNE EQUIPE

Si un participant ou une équipe de la délégation souhaite se désister elle devra

effectuer la demande en envoyant un e-mail à l’adresse bds.polytechnique@gmail.com. Le
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remboursement s’effectuera dans les trois jours suivants la date de la demande si la demande

est effectuée avant le 6 octobre 2022. Au-delà de cette date aucun désistement ne sera

remboursé, même sur présentation d’un certificat médical ; nous l’inviterons alors à trouver

un remplaçant et à nous communiquer au plus tôt son nom. Ce remplaçant devra posséder

tous les documents requis, et sera tenu de respecter scrupuleusement le Règlement du

Participant.

DROIT À L’IMAGE

Chaque participant autorise l’utilisation, par l’équipe organisatrice de la Coupe de l’X

ainsi que tout personnel audio-visuel de l’Ecole Polytechnique, de son image pour toute

publication à usage de communication interne ou externe, notamment photos, films, articles

de presse ou site de notre association. Des photos et vidéos seront prises durant toute la

journée, et seront mises en ligne très rapidement après l’événement.

DONNEES PERSONNELLES

Les informations recueillies à l'occasion de l'inscription permettent au BDS de

Polytechnique de traiter les inscriptions et de gérer l'organisation des épreuves sportives. Ces

données personnelles collectées sont destinées à l'usage exclusif du BDS de Polytechnique.

Par sa pure et simple participation à l’édition 2022 de la coupe de l’X,

chaque participant, qu’il soit compétiteur sportif, coach ou supporter, reconnaît

avoir pris connaissance de ce document, avoir compris son intégralité et

s’engage à respecter méticuleusement l’intégralité des points de ce présent

Règlement du Participant.
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