OLYMPIADES DGO – Edition 2018
Objectif: apporter un cadrage pour les managers des équipes opérationnelles souhaitant participer aux
Olympiades de la Direction Générale des Opérations le samedi 26 mai 2018.
L’objectif de la manifestation


Proposer aux salariés de la compagnie un moment festif, ludique et sportif de cohésion et de
convivialité.

La manifestation :









Lieu : site de Charny (77) à environ 20 Km de CDG
Date : samedi 26 mai 2018
Horaires : 13h00 pour le briefing, début des épreuves à 13h30, fin des épreuves 18H30, remise
des récompenses et cocktail 19H
Possibilité de restauration le midi au Food Truck (option payante)
Un cocktail sera offert aux participants, des bouteilles d’eau seront à disposition au cours de la
journée.
Couverture médiatique : des images (photos et vidéos) seront réalisées le jour J et diffusées
sur les supports internes Air France, et éventuellement externes. C’est pourquoi il est demandé
aux équipes de signer un document « droit à l’image ».
Participation sur bénévolat uniquement, aucune obligation.
Manifestation offerte par la DGO aux participants.

Le challenge sportif :









32 équipes
Chaque équipe doit être composée de 6 à 8 participants maximum (obligatoire : 6 personnes
minimum le jour J)
Les équipes peuvent être mixtes mais aussi « interservices »
Un même participant ne peut s’inscrire dans plusieurs équipes
Chaque équipe doit désigner un capitaine (c’est le sigle d’appartenance du capitaine qui
détermine l’appartenance de l’équipe à telle direction/secteur)
Une bonne condition physique est conseillée, mais pas de certificat médical exigé
Le matériel est fourni par les organisateurs.
Pour toute question, le capitaine peut s’adresser au site Yammer « Olympiades DGO »

L’inscription :
Le capitaine de l’équipe remplit un formulaire Interview accessible via Intralignes. Il renseigne ses
coordonnées ainsi que celles de ces coéquipiers. Le capitaine recevra ensuite confirmation de
l’inscription de l’équipe via son adresse mail, ainsi que les informations nécessaires pour le jour J.



Il est également possible de s’inscrire à l’évènement sans faire partie d’une équipe.
En effet, vous êtes seul, 2, 3, 4… pas assez nombreux pour constituer une équipe, pas de
panique, vous pouvez vous inscrire individuellement.
Des équipes seront ensuite constituées avec l’ensemble des participants individuels. Un
Capitaine (volontaire) sera désigné pour chaque équipe.

La participation à cet événement doit se faire en dehors des heures de travail pour l'ensemble des
personnels

OLYMPIADES DGO –Edition 2018
Q&A
Q1 Je suis en vacation de nuit le 26/05, puis je venir avant pour assister aux Olympiades ?
Les Olympiades finissant à 19h, vous pouvez y assister si vous êtes inscrit. Néanmoins, vous devrez
veiller à prendre votre vacation à l'heure.
Q2 Je suis en tardif (ex: 16h00-00h34) le 25/05, puis je venir aux Olympiades le lendemain ?
Les Olympiades démarrant à 13h30 le 26/05, vous pourrez rejoindre les Olympiades après votre
vacation si vous êtes inscrit.
Q3: Si les Olympiades se déroulent pendant ma vacation, ai-je la possibilité d'être détaché pour y
participer ?
Non, les participants sont les bienvenus en dehors de leurs heures de travail.
Q4: Des RFS pourront-ils être accordés exceptionnellement le soir du 25/05 sur des horaires où la
pause repas est requise habituellement (ex: horaires tardifs)?
Selon les besoins du service, des RFS pourront être accordés de manière très exceptionnelle.
Q5: Je travaille à 5h le 27/05 : puis-je avoir des CHS début de service?
Les heures de CHS doivent être demandées le plus tôt possible auprès de votre N+1 et seront
accordées en fonction des besoins du service (processus habituel).
Q6: Quel type de boissons est prévu lors des Olympiades ?
Uniquement des boissons sans alcool pendant la journée. Il convient de rappeler qu'il est strictement
interdit d’introduire de l'alcool sur le site de Charny sous peine d'exclusion immédiate.
Q7: Faut-il un certificat médical?
Non, Les épreuves sont avant tout ludiques et en équipe ; elles requièrent une bonne forme physique,
mais ne s’adressent pas à des sportifs accomplis. Ce ne sont pas des épreuves de compétition sportive.
Q8 : Quid si je me blesse le jour des Olympiades?
Une présence médicale est prévue sur place. Si une personne se blesse durant cet événement, cela
ne pourra pas être considéré comme un AT. Il appartient à chacun de s’assurer de son éventuelle
couverture individuelle en termes de responsabilité civile (accident subi ou infligé à autrui).
Q9: Que se passe-t-il si un accident survient lors de mon trajet pour me rendre sur les lieux de
l'événement ou pour rejoindre mon domicile?
Pas de déclaration en AT de trajet.
Q10: Si je suis "off" le jour de l'événement, puis je me faire payer les IKV?
Non, la participation aux Olympiades se fait sur la base du volontariat
Q11 : Quid du stationnement et de l’accès à Charny ?
Le stationnement à Charny est possible mais limitée. Des bénévoles seront sur place pour guider et un
gardiennage est prévu. Les places de stationnement étant limitées, le covoiturage est fortement
recommandé.
L’accès piéton sur le site se fait par l’entrée principale, un filtrage à l’entrée sera organisé avec
présentation de la carte professionnelle.
Q12 : Je suis membre d’une équipe, puis je venir avec ma famille ou des amis non AF à la
manifestation ?
Oui, les amis et familles sont les bienvenus en tant que supporters mais ils ne sont pas autorisés à
participer aux épreuves. Possibilité de se restaurer sur place mais de façon payante.
Q13 : Je suis membre AF titulaire d’une carte professionnelle AF, puis-je venir supporter des collègues ?
Oui.

