
Play! Pokémon : Politique d’égalité, d’équité, de diversité et d’inclusivité 

The Pokémon Company International s’engage, dans son rôle d’organisme officiel d’homologation des tournois 

Play! Pokémon du monde entier, à favoriser un environnement inclusif pour tous les participants, 

indépendamment de tous les facteurs, dont l’âge, la race, l’appartenance ethnique, l’orientation sexuelle, le sexe 

et/ou le handicap. 

La diversité, l’égalité, l’équité et l’inclusivité sont importantes pour nous. Elles renforcent et enrichissent notre 

équipe, nos joueurs, nos organisateurs et le programme Play! Pokémon au niveau mondial. Nous voulons que les 

évènements Play! Pokémon soient un lieu de rencontre pour les joueurs et les fans de tous les horizons. Nous 

visons à traiter chaque membre de nos programmes avec équité, à reconnaître les besoins de chacun et à y 

répondre, tout en nous efforçant de fournir un environnement amusant et juste à tous les participants.  

L’établissement d’un programme véritablement diversifié et inclusif est un processus continu et à long terme 

auquel nous sommes pleinement attachés. Nous reconnaissons qu’il s’agit d’un domaine essentiel pour le 

programme et qu’il nous faut l’observer et l’améliorer en permanence.  

Notre objectif est de créer une culture et une communauté qui promeuvent activement l’apprentissage, 

l’ouverture, l’équité, la diversité, l’égalité, l’équité, l’inclusivité et la sportivité. Tous les membres de la 

communauté Play! Pokémon – joueurs, fans, parents, professeurs, organisateurs et participants au programme 

Play! Pokémon – contribuent à la concrétisation de ce projet. 

Pokémon, ses agents, les personnes et les entités homologuées considéreront toutes les personnes comme étant 

de mérite, et ne prendront pas part à la discrimination, à la victimisation ou au harcèlement, et ne toléreront 

aucune discrimination fondée sur les critères suivants : 

• Âge 

• Handicap 

• Identité de genre ou réaffectation 

• Statut matrimonial ou civil 

• Grossesse ou maternité 

• Race, couleur, nationalité ou origine ethnique ou 

nationale 

• Religion, croyance ou absence de religion 

• Orientation sexuelle 

• Statut socioéconomique 

• Éducation 

• Statut de citoyenneté 

• Affiliation politique

Qui est couvert par la politique ? 

Cette politique couvre tous les membres du personnel l’équipe Play! Pokémon et tous les joueurs, organisateurs, 

Professeurs et spectateurs présents aux évènements Play! Pokémon officiellement homologués. 

Responsabilités découlant de la politique 

Toutes les personnes homologuées par The Pokémon Company International pour mener des activités Play! 

Pokémon officielles partagent la responsabilité de veiller au respect de cette politique. 

Tous les organisateurs d’évènements et tous les Professeurs sous contrat doivent s’y conformer et 

s’assurer que cette politique est en vigueur lors des évènements auxquels ils officient. 

Tous les joueurs, membres du personnel, parents et participants sont responsables de leur comportement 

personnel au regard de tous les aspects de cette politique. 



Tous les organisateurs d’évènements et tous les Professeurs sous contrat doivent être informés du contenu de 

cette politique et ont le devoir de la soutenir et de la promouvoir.  
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