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Règles & Comportement à adopter:

1. Je suis un ambassadeur de Swiss Fencing et j‘en porte la responsabilité. 

2. Je respecte à tout moment mes co-équipiers, mes adversaires, les entraîneurs
et l’encadrement. 

3. Je prends le temps de considérer l’ensemble de la situation avant de publier
des événements forts en émotions.

Sont prohibés:

1. Des photos et vidéos avec des cigarettes, de l’alcool de la drogue ou y faisant
référence sont interdites. 

2. Des photos et des vidéos érotiques ou de nudité (même partiellement) dans
lesquelles tu te montres sont interdites. 

3. Des photos ou vidéos de personnes extérieures ne peuvent être postées sans
leur consentement.

à Une fois publiées, les photos et vidéos peuvent très difficilement être
supprimées d’Internet. 

Philosophie SWISS FENCING

La philosophie de Swiss Fencing, dans le quotidien comme sur les 

réseaux sociaux, repose sur 4 thèmes principaux:

L’excellence à obtenir les résultats

Le professionnalisme à un sport propre 

Le respect / Le fair-play à un sport éthique

L’esthétisme & l’humilité à maîtriser son image
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Comment taguer ?

1. Je nomme et je cite mes partenaires d’entraînements: Swiss Fencing, Maîtres 
d’armes, coéquipiers.

2. Je situe le lieu dans lequel je me trouve.
3. Je suis attentif/ve à faire apparaître l’image Swiss Fencing lors des compétitions 

internationales (logo croix suisse, logo simple ou texte SUISSE) sur mes 
photos/vidéos.

Utilisation des photos SWISS FENCING

Pour les CM et CE 2018 (relève), Swiss Fencing a fait appel aux services du 
photographe officiel de la FIE: Augusto Bizzi. 

Les photos seront libres d’utilisation avec le crédit photo obligatoire:
© Augusto Bizzi/Swiss Fencing.

Elles seront disponibles sur le site www.swiss-fencing.ch et sur Facebook.
____

De plus amples informations sont disponibles dans le Guide Social Media de Swiss 
Olympic: https://www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraineurs/prevention/social-
media.html

Quand taguer SWISS FENCING?

1. En compétition majeures internationales
2. Lors d’entraînements nationaux
3. En stage nationaux
4. Lors d’événements sportifs (p. ex. World Fencing Day)  

Ou en lien avec:

Swiss Olympic
Cool and Clean
Aide sportive suisse - Schweizer Sporthilfe
CST Tenero + Macolin (centres d’entraînements nationaux)
Armée suisse – Schweizer Armee

Pourquoi taguer SWISS FENCING?

Pour bénéficier du réseau (contacts) de la fédération
Pour permettre à Swiss Fencing de relayer vos publications 
Pour vous identifier comme athlète de la relève Swiss Fencing
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Plateformes SWISS FENCING

Hashtags SWISS FENCING
#SwissFencing / #Relève / #Nachwuchs

#SwissFencingTeam (à à utiliser en stage, en compétition par équipes)

Hashtags ESCRIME

#U17 ou #U20 ou #U23
#escrime #fechten #scherma #fencing #epee

#womensepee ou #mensepee #teamevent

#worldcup ou #europeancircuit

#FIE ou #EFC # CS (Championnats suisses)

FACEBOOK – INSTAGRAM – TWITTER - YOUTUBE

@SwissFencing

Hashtags ENTRAÎNEMENT/STAGE
#training #entrainement #fencingtraining

#stage #trainingslager

#cst #tenero ou #macolin #magglingen
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