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Factsheet «Cérémonies des médailles» 

Préambule 

• Les Cérémonies des médailles (CM) sont un moment très important des compétitions. 
• Pour les sports mesurables (p. ex. athlétisme, ski de fond, cyclisme, natation, ski, snowboard). les CM 

ont lieu au cours de la compétition en raison du grand nombre de disciplines. 
• Pour les sports d’équipe (basketball, football, unihockey) ou non mesurables (boccia, curling, golf, 

judo, pétanque, équitation, voile, tennis, tennis de table), elles se tiennent à la fin de la manifestation, 
si possible en présence de tous les sportifs/toutes les équipes. 

• Les CM prennent du temps sachant qu’il s’agit d’honorer chaque sportif ou chaque team qui monte 
sur le podium pour chaque discipline disputée. 

• Dans certains sports comprenant plusieurs disciplines (p. ex. ski de fond), il est possible que le sportif 
doive participer à une compétition dans une autre discipline juste après la CM. 

Objectifs 

• Cérémonie digne, empreinte d’éloges et de respect pour les équipes et les sportifs. 
• Aussi longue que nécessaire, mais aussi brève que possible (5 à 8 minutes). 
• Les participants sont les toiles de fond des CM. A cet effet, ils sont invités à rester le temps que dure 

les CM et pour ce faire ils reçoivent éventuellement des cadeaux après les CM. 
• Important: une bonne préparation avec tous les organisateurs est nécessaire sachant que les durées 

des CM sont souvent sous estimées ! 
 L’équipe des médailles (MeC) assure le bon déroulement de la CM suivant un scénario défini. 

Matériel 

Dans la tente, les médailles et rubans (év. cadeaux, fleurs) sont déballés et étalés à côté du podium dans 
l’ordre suivant: 8, 6, 4, 2, 1, 3, 5, 7, DQ  Ordre d’arrivée des MeC. 

Hauteurs du podium selon les rangs: 1 à 3 différente, 4 à 8 même hauteur, Special Olympics et év. 
sponsors en arrière-plan. 

Inscription 1er au 8e rang dans l’ordre, sur la base du schéma «Podium» 

Attention: pour les sports d’équipe, 10 personnes au maximum par rang sont admises sur un podium! 

3 à 8 coussins pour remise de médailles pour les médaillés 

Technique: micro, sonorisation, 2 supports sonores (lecteur CD, Ipod, etc.), musique (jingle, fanfares, 
hymne) 

Besoins en personnel (entre 12 et 23 personnes) 

1 Master of Ceremony «MoC», 1 DJ/technicien, 1 Speaker  3 personnes 

Dans l’idéal, un porteur de médailles et un médaillé par rang, à savoir 8x2 au max. 16 personnes 

2 pour la préparation des médailles, 2 pour diriger les sportifs sur le podium  4 personnes 

Lorsque les CM ne sont pas directement organisées après la compétition, il faut 2 personnes 
supplémentaires pour contrôler la présence des sportifs et les réunir.  

Lorsque cela est possible, les personnalités, les sponsors présents… sont invités à remettre des médailles. 


