
La période qui suit l’arrêt d’une carrière
sportive peut être souvent difficile,

voire très difficile. Pour cette raison, la
commission des athlètes du CIO a proposé
qu’une démarche soit entreprise pour
faciliter la reconversion des athlètes. Ce
souhait, formulé lors du premier forum des
athlètes en octobre 2002, est aujourd'hui
devenu réalité. Mi-février 2005, le CIO a
lancé, en étroite collaboration avec la
société Adecco, spécialiste des ressources
humaines, le « Programme de recon-
version des athlètes (PRA) », destiné à
faciliter l’insertion des athlètes sur le
marché du travail.

TREIZE CNO EN 2005

Ce programme mondial offrira aux athlètes,
pendant et après leur activité sportive, des
services professionnels en gestion de
carrière. En 2005, 13 Comités Nationaux
Olympiques ont été sélectionnés pour
participer à ce projet.

Adecco, le partenaire du CIO dans ce
programme, a déjà une longue expérience
dans ce domaine. « Depuis 2000, nous
avons aidé plus de 800 anciens athlètes
à faire une seconde carrière dans
différents pays », a déclaré, lors du
lancement de l’opération, son directeur
général, Jérôme Caille.

Adecco compte aider 2 000 athlètes
supplémentaires à gérer leur reconversion
et à accéder au marché du travail. Pour ce

faire, Adecco compte sur une vingtaine
d’équipes dévouées, réparties à travers le
monde, ainsi que sur une méthodologie
personnalisée qui comprend évaluation
professionnelle, planification de carrière,
formation, accompagnement et placement.

DES COMPÉTENCES UTILES

Le directeur d’Adecco est persuadé 
du potentiel des athlètes : « Les athlètes
développent des compétences 

extrêmement utiles tout au long de leur
parcours sportif, ce qui facilite leur insertion
dans le monde du travail. »

Le président du CIO, Jacques Rogge,
s’est montré enthousiasmé par ce projet :
« Les athlètes sont au cœur du Mouvement
olympique, a-t-il déclaré. Ils consacrent leur
vie au sport et il est juste que le sport leur
donne quelque chose en retour à la fin de
leur carrière sportive. » 

La commission des athlètes du CIO

considère cet accord comme très important
pour les athlètes et remercie le CIO et
Adecco d’avoir entrepris cette démarche.
En effet, selon la commission ce
programme fournit les moyens appropriés
pour guider les athlètes vers la meilleure
voie professionnelle possible et pour les
aider à réussir leur nouvelle vie.

Il est souvent difficile pour un athlète
d’imaginer sa vie après le sport. Que faire
après avoir consacré des années à
l’entraînement et à la compétition ? Y a-
t-il une vie après le sport ? Comme vous
tous, athlètes, je me suis aussi posé cette
question et mon entourage se l’est
également posée. C’est pourquoi la
commission des athlètes du CIO ne peut
que se réjouir de l’accord qui vient d’être
signé entre le CIO et la société Adecco et
qui porte sur la reconversion des
athlètes. Grâce à ce programme, chaque
athlète se verra offrir les moyens
appropriés pour se diriger vers la
meilleure voie professionnelle possible
et réussir pleinement sa nouvelle vie.
Ce souhait, la commission l’avait déjà
exprimé lors du premier forum des

athlètes en octobre 2002, et c’est
aujourd’hui une réalité grâce à cet
accord. La question de la reconversion
sera également au centre des débats du
2e Forum des athlètes, qui aura lieu en
juin prochain au Musée Olympique de
Lausanne. À l’ordre du jour également :
les influences de l’économie sur les
athlètes et le sport, la protection des
athlètes contre le dopage.

Tout athlète doit s’engager en faveur
d’un sport propre et aider à débarrasser
le sport des tricheurs afin que les
nouvelles générations aient sous les yeux
des exemples sains. La lutte contre le
dopage est l’une des missions de la
commission des athlètes.

Cette commission, elle est votre lien
avec les dirigeants sportifs pour faire

entendre votre voix et exprimer vos
préoccupations. Depuis Athènes, grâce à
votre plébiscite, Rania Elwani, Hicham El
Guerrouj, Frank Fredericks et Jan Zelezny
ont rejoint la commission des athlètes et
défendent aujourd’hui vos intérêts tout
comme leurs collègues qui œuvrent dans
les autres commissions du CIO. Dans
moins d’un an, ce sera le tour de tous
ceux qui participeront aux Jeux d’hiver à
Turin d’exercer leur droit de vote et de
choisir leurs représentants.

Chers collègues, il est de notre devoir
de mettre nos compétences, notre
expérience, notre enthousiasme et notre
passion au service du Mouvement
olympique et sportif.
Sergey Bubka, président de
la commission des athlètes du CIO.

Après le grand succès du premier
forum international des athlètes

d’octobre 2002, un deuxième rendez-vous
sera organisé les 11 et 12 juin 2005 au
Musée Olympique de Lausanne. Quatre-
vingt membres des commissions des
athlètes, des Fédérations Internationales,
et des associations continentales de CNO
débattront trois thèmes principaux :

● reconversion après la carrière

sportive ;

● protection des athlètes contre le

dopage ;

● influences de l’économie sur les

athlètes et le sport.

Le but principal du forum des athlètes
est de renforcer les liens entre les

Fédérations et les CNO et de mettre en
place un réseau de communication entre
les athlètes et leurs représentants.
Ce deuxième forum pourra à nouveau
compter sur la participation de l’ensem-
ble des membres de la commission des
athlètes du CIO, qui pourront partager
leur grande expérience lors des débats
avec les athlètes.
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Ci-dessus : « Des athlètes convaincus de
l’utilité de ce programme. »



Dans un effort visant à éduquer les
athlètes et à les sensibiliser au pro-

blème du dopage, l’AMA était à disposition
aussi bien durant les Jeux Olympiques que
Paralympiques pour parler aux athlètes et
aux officiels. Au fil des années, le program-
me de sensibilisation de l’AMA s’est avéré
être une réussite et Athènes n’a pas fait
exception. Plus de 300 athlètes se sont
rendus quotidiennement au stand de l’AMA
pour parler avec des experts de la lutte

contre le dopage, participer à un jeu inter-
actif sur le dopage et gagner des prix en
encourageant un sport « propre ». La com-
mission des athlètes du CIO a joué un rôle
important dans ce succès en apportant son
soutien au programme, en faisant le lien
avec les athlètes participants et en les
encourageant à visiter le stand de l’AMA.

ÉGALEMENT À TURIN
Il est prévu que ce programme soit égale-
ment appliqué lors des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2006 à Turin, ainsi qu’à
l’occasion de nombreuses manifestations
sportives régionales en 2005.

L’AMA a élaboré plusieurs formulaires
de contrôle de dopage, qui peuvent être
adoptés par des organisations antidopage
du monde entier en vue d’être utilisés dans
leurs processus de contrôle de dopage. À la
suite des remarques et suggestions de la

commission des athlètes du CIO, une
rubrique a été intégrée dans le formulaire,
donnant la possibilité de mentionner le nom
du médecin et de l’entraîneur de l’athlète.

Les formulaires ont été créés pour
normaliser les documents et simplifier la
procédure de contrôle de dopage pour les
athlètes et pour le personnel chargé du
prélèvement des échantillons. Il faut espérer
que les organisations antidopage du monde
entier adopteront ces formulaires, qui ont
déjà été traduits en plusieurs langues, dont
le tchèque et le turc.

GUIDE DE L’ATHLÈTE DE L’AMA
L’AMA dispose d’un nouveau guide de
l’athlète, en français, anglais et bientôt en
espagnol. Pour consulter ce guide ou
d’autres documents pédagogiques, veuillez
vous connecter au site Internet de l’AMA
www.wada-ama.org.

La commission des athlètes
du CIO est heureuse de

pouvoir compter sur
l’expérience de ses quatre
nouveaux membres, élus lors
des Jeux de la XXVIIIe

Olympiade à Athènes. Chacun
de ces athlètes apporte un
savoir-faire et un vécu qui
permettent d’enrichir le débat
au sein de la commission.

RANIA ELWANI
● Études/carrière : licence en
biologie, Université méthodiste
du Sud, Dallas, Texas, États-
Unis (1999) ; diplôme de l’Éco-
le de médecine de l’Université
Misr des sciences et techni-
ques, Le Caire, Égypte (2004).
● Carrière sportive : a
participé à trois éditions des
Jeux : 1992 à Barcelone, 1996
à Atlanta et 2000 à Sydney
(demi-finaliste dans les 50 et
100 m nage libre) ; a participé
aux championnats du monde
de natation à Rome en 1994
et à Perth en 1998 (demi-
finaliste dans les 50 et 100 m
nage libre).
● Carrière dans l’administra-
tion sportive : fondatrice de
l’Association égyptienne des
olympiens ; directrice tech-
nique de l’équipe égyptienne
de natation ; membre de la
commission des athlètes du
CNO d’Égypte; membre du
CNO d’Égypte.

FRANK FREDERICKS
● Études/carrière : licence
ès sciences et mastère en
administration des entreprises
(MBA).
● Carrière sportive : a été

double médaillé d’argent sur
100 et 200 m aux Jeux de
1992 à Barcelone et aux Jeux
de 1996 à Atlanta ; champion
du monde du 200 m en 1993
et vice-champion du monde en
1991, 1995 et 1997 ;
champion du monde en salle
sur 200 m en 1999.
● Carrière dans l’administra-
tion sportive : membre de la
commission des athlètes
de l’Association internationale
des fédérations d’athlétisme
(IAAF) ; président de la
commission des athlètes de la
Confédération Africaine
d’Athlétisme (CAA) ; président

de la commission des athlètes
du CNO de Namibie ; membre
du conseil exécutif du CNO de
Namibie.

HICHAM EL GUERROUJ 
● Carrière : président de
l’association Béni-Snassen des
œuvres sociales.
● Carrière sportive : a parti-
cipé à trois éditions des Jeux :
médaille d’or aux 1 500 m et
5 000 m à Athènes en 2004 ;
médaille d’argent au 1 500 m
à Sydney en 2000 ; finaliste du
1 500 m à Atlanta en 1996
(chute) ; quatre fois champion
du monde (1997,1999, 2001

et 2003) et une fois vice-
champion du 1 500 m (1995) ;
deux fois vice-champion du
monde du 5 000 m (1992 et
2003).
● Carrière dans l’adminis-
tration sportive : membre de
la commission des athlètes de
l’IAAF.

JAN ZELEZNY
● Carrière sportive : a
participé à quatre éditions des
Jeux : XXIVe Olympiade à
Séoul en 1988 (médaille
d’argent), XXVe Olympiade à
Barcelone en 1992 (médaille
d’or), XXVIe Olympiade à
Atlanta en 1996 (médaille
d’or), XXVIIe Olympiade à
Sydney en 2000 (médaille
d’or) ; membre de l’équipe
nationale d’athlétisme depuis
plus de 15 ans ; détenteur du
record du monde à cinq
reprises ; champion du monde
en 1993 et en 1995.
● Carrière dans l’adminis-
tration sportive : président de
la commission des athlètes du
CNO de la République tchèque.

ÉLECTION À LA
COMMISSION
DES ATHLÈTES
À TURIN
La commission des athlètes du CIO

a lancé en février la procédure pour
l’élection de deux nouveaux membres lors
des XXes Jeux Olympiques d’hiver à Turin.
Tous les CNO ayant participé aux derniers
Jeux Olympiques d’hiver de Salt Lake City
ainsi que ceux qui prendront part aux Jeux à
Turin ont la possibilité de soumettre, jusqu’au
1er juin 2005, une candidature pour autant
qu’un membre actuel de la commission ne
provienne pas déjà de ce même CNO. Il est
également important de rappeler que seuls
les CNO possédant une commission des
athlètes peuvent soumettre une candidature,
et nous encourageons donc tous les CNO ne
possédant pas de commission des athlètes à
en créer une. Lors des Jeux à Turin, deux
nouveaux membres seront élus. Ils siégeront
huit ans dans la commission et seront
également proposés pour l’élection comme
membres du CIO.

« Nous souhaitons que le choix soit aussi
riche et varié que possible », souligne le
président de la commission, Sergey Bubka.
« Notre commission joue un rôle important au
CIO et dans le Mouvement olympique et l’in-
térêt pour une telle élection doit être réel. Une
bonne participation des CNO aux élections
renforce notre position », conclut-il.

Créée en 1981, la commission des athlè-
tes du CIO assure la liaison entre les athlètes
olympiques et le CIO. Elle permet aux sportifs
de faire entendre leur voix au sein du Mouve-
ment olympique. Elle est composée de
19 membres : 12 athlètes élus pour huit ans
par leurs pairs durant les Jeux Olympiques et
jusqu’à sept athlètes désignés par le prési-
dent du CIO afin d’assurer une répartition
équitable par sexe, sport et région.

Les membres de la commission des athlètes
du CIO ont été nommés par le président du
CIO, Jacques Rogge, dans de nombreuses
commissions, où ils peuvent faire valoir la
position de la commission et des athlètes.

Le président et la commission exécutive du
CIO s’appuient sur 23 commissions, qui sont
composées de membres du CIO et d’experts
externes. Vous trouverez ci-dessous les noms
des représentants de notre commission au
sein des autres commissions : commission
exécutive (Sergey Bubka), commission pour la

culture et l’éducation olympique (Haya Bint Al
Hussein), commission d’éthique (Pernilla
Wiberg), commission des candidatures (le
prince Albert de Monaco et Pernilla Wiberg),
commission femme et sport (Lee Kyung
Chun), commission du marketing (Robert
Ctvrtlik et Ådne Søndrål), commission
médicale (Rania Amr Elwani), commission de
presse (Charmaine Crooks), commission du
programme olympique (Frank Fredericks),
commission de radio et télévision (Manuela di
Centa), commission de la Solidarité

Olympique (Mireya Luis Hernandez),
commission sport et environnement (Yaping
Deng), commission du sport pour tous (Jan
Zelezny), commission de coordination des XXes

Jeux Olympiques d’hiver – Turin 2006 (Jarri
Kurri), commission de coordination des Jeux
de la XXIXe Olympiade – Beijing 2008 (Sergey
Bubka), commission de coordination des XXIes

Jeux Olympiques d’hiver – Vancouver 2010
(Pernilla Wiberg), commission d’évaluation
pour les Jeux de la XXXe Olympiade – 2012
(Frank Fredericks).
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Ci-dessus : Plus de 50% des athlètes ont
voté lors des Jeux d’Athènes.

Ci-dessus : Les athlètes s’engagent
dans la lutte contre le dopage.

Ci-dessus : Jan Zelezny, Hicham El Guerrouj, Frank
Fredericks et Rania Elwani.
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NOUVELLE COMMISSION DES ATHLÈTES DU CIO 

AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE (AMA) : 
PROGRAMME DE SENSIBILISATION


