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POLITIQUE DES JEUX DE L’ACADIESANS BOISSON ÉNERGISSANTEÀ LA FINALE 
DES JEUXDE L'ACADIE 

Dans le présent document, le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte et décrit autant les hommes 
que les femmes sans aucune discrimination. 

INTERDIRE LES BOISSONS ÉNERGISANTES  

Aux Jeux de l’Acadie, les boissons énergisantes sont interdites. Ceci comprend les boissons suivantes, 
mais ne se limitent pas au : Red Bull, Energie, Amp Energie, Full Throttle, Monster, NOS, Five Hour 
Energy, Rock Star, etc 

 

Cette politique ne comprend pas les boissons sportives (i.e. Gatorade ou Powerade).  

 

Le Comité organisateur de la Finale des Jeux de l’Acadie (COFJA), les Comités régionaux et provinciaux 
ainsi que La Société des Jeux de l’Acadie Inc. s’emploient à atteindre les buts suivants : 

 

Là où il est possible de limiter la présence des boissons énergisantes aux Jeux de l’Acadie : 

• Ne pas en vendre ou avoir des personnes externes qui en vendent sur les sites de la Finale 
des Jeux de l’Acadie.  

• Adopter des pratiques à l’interne qui réduisent les possibilités d’exposition aux boissons 
énergisantes pouvant provoquer des problèmes de santé à long terme.  

• Sensibiliser les athlètes et leurs familles des effets secondaires suivant l’absorption d’une 
boisson énergisante.  

MANQUE DE PRÉCAUTIONS  

 

Si quelqu’un apporte une ou des boissons énergisantes dans un secteur de la Finale des Jeux de 
l’Acadie où il est interdit, le COFJA devrait faire au minimum les deux choses suivantes : 

 

1. Veiller à ce que des mesures appropriées soient prises pour retirer les boissons énergisantes ; 
2. Rappeler aux personnes concernées qu’il est interdit d’avoir ces produits.  
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