
Chers athlètes,
Bienvenue aux XXIes Jeux
Olympiques d’hiver.

Ces Jeux Olympiques
sont la concrétisation

d’un rêve et feront partie de votre
histoire. Ils sont pour vous un moment
exceptionnel et magique, et sont le fruit
de nombreuses années d’efforts, de
sacrifices et de détermination.

Au-delà de la compétition même, les
Jeux font aussi naître l’inspiration dans le
cœur et l’esprit de bon nombre de
personnes, jeunes et âgées, partout dans
le monde. À travers vos performances et
votre comportement, vous jouerez le rôle
de modèle, et aurez la chance de faire
vivre les valeurs olympiques que sont
l’excellence, l’amitié et le respect.

Pendant ces Jeux à Vancouver, je vous
invite également à exprimer vos opinions
en votant pour élire deux nouveaux
membres à la commission des athlètes
du CIO. Cette commission est une
importante tribune grâce à laquelle les
idées et les voix des athlètes se font
entendre auprès du CIO et du
Mouvement olympique dans son
ensemble. Tous ses membres méritent
nos remerciements pour leur travail sans
relâche et leur engagement.

Je me réjouis de rencontrer bon
nombre d’entre vous ici à Vancouver.
Bonne chance à tous!
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BULLETINDES
ATHLÈTES
MESSAGE DU PRÉSIDENT
DU CIO: JACQUES ROGGE

La commission des athlètes du CIO est un
organe consultatif dont le rôle est d’assurer
la liaison entre les athlètes en activité et le
CIO. Elle représente les athlètes au sein du
Mouvement olympique et est garante des
droits et des devoirs des athlètes.

Les élections à la commission des
athlètes sont organisées pendant les Jeux

Olympiques d’hiver et d’été. Les membres
élus à la commission des athlètes, une
fois l’approbation de la Session du CIO
obtenue, deviennent membres du CIO
pour la durée de leur mandat.

Pour l’élection ici à Vancouver, neuf
athlètes ont présenté leurs candidatures
pour deux places disponibles en tant que
membres de la commission. Pour pouvoir
se présenter à cette élection, les athlètes
devaient avoir participé aux Jeux
Olympiques à Turin ou concourir pour
cette édition des Jeux à Vancouver.

Des informations concernant les
athlètes actuellement candidats pour cette
élection 2010 sont disponibles dans le
Manuel pour les élections à la commission
des athlètes du CIO, que vous avez dû
recevoir dans votre chambre à votre
arrivée au village olympique. Ce Manuel
est également disponible sur la clé
USB contenant de l’information du

CIO destiné aux athlètes.
Le vote aura lieu du 4 au 24 février et

des bureaux de vote seront installés dans
les villages olympiques de Vancouver et
Whistler. Le personnel du CIO ainsi que des
volontaires seront sur place pour vous aider.

Afin de veiller à ce que la diversité du
programme olympique soit reflétée dans la
commission, vous devez voter pour deux
athlètes de deux sports différents. Les
résultats de l’élection seront annoncés le
25 février, et les nouveaux membres de la
commission seront officiellement présentés
lors de la cérémonie de clôture des Jeux.

Ne laissez pas passer la chance qui
vous est offerte de faire entendre votre voix
et élisez deux athlètes qui représenteront vos
intérêts au sein du Mouvement olympique.

«À vos marques, prêts, Votez!»

À droite: des milliers d’athlètes ont voté
lors des élections tenues à Beijing en 2008.

Chers collègues
olympiens,
Je suis ravi de vous
accueillir à Vancouver pour
16 jours de compétitions,

d’émotion et d’effervescence !
Chacun d’entre vous a travaillé sans

relâche pour se qualifier et concourir à
Vancouver. Tous avez franchi et surmonté
bon nombre d’obstacles pour atteindre
votre objectif.

Être un olympien est le rêve de
nombreuses personnes, mais c’est
également une responsabilité.

En tant qu’athlète, vous devez
aujourd’hui plus que jamais faire entendre
votre voix et jouer un plus grand rôle au
sein du mouvement sportif et de la société
dans son ensemble. Vous avez la possibilité
et le droit d’exprimer votre opinion sur des
questions qui vous concernent directement.

Ici à Vancouver, vous avez la chance de
pouvoir faire entendre votre voix en votant
pour l’élection de deux représentants à la

UN MOT DU PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION: FRANK FREDERICKS

commission des athlètes du CIO. Ne la
laissez pas passer, votez!

Je souhaiterais profiter de cette
occasion pour remercier deux membres
sortants, Manuela Di Centa et Pernilla
Wiberg. Elles ont toutes deux démontré
qu’une carrière sportive réussie n’était pas
incompatible avec une vie privée
accomplie. L’importance de mener une
«double carrière», en combinant éducation,
sport et développement des compétences
socio-professionnelles, est capitale. Prenez
le temps d’en apprendre davantage à cet
égard en lisant la brochure relative au
Programme de suivi de carrière des
athlètes ainsi que le Manuel de l’athlète,
lesquels seront disponibles dans le
dossier d’information du CIO distribué
à tous les athlètes.

Soyez fiers de vos efforts et partagez
ces succès avec votre famille, vos amis, la
jeunesse et le monde. Vos pays respectifs
ainsi que le mouvement sportif dans son
ensemble sont fiers de vous !

«À VOSMARQUES,
PRÊTS, VOTEZ!»

Votez!



POUR RECEVOIR LE BULLETIN, COMMUNIQUEZ VOTRE ADRESSE AU SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION DES ATHLÈTES, CHÂTEAU DE VIDY, 1007 LAUSANNE, SUISSE. WEBSITE: WWW.OLYMPIC.ORG/ATHLETESCOMMISSION

BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMISSION DES ATHLÈTES DU CIO NUMÉRO 013. FÉVRIER 2010

Les nouvelles technologies apportent
beaucoup à notre société mais posent
aussi de nouveaux défis. Les paris en
ligne constituent un nouveau danger
qui devient de plus en plus fréquent.
En raison des risques de corruption
liés à l’augmentation des activités de
paris en ligne, la commission
d’éthique du CIO a décidé d’agir avec
force. Une surveillance des activités de
paris en ligne aura lieu durant les Jeux
afin de détecter toute activité
irrégulière. Conformément au Code
d’éthique, tous les olympiens doivent
respecter les articles 5 et 6 qui
interdisent toute forme de participation

ou de soutien à des paris relatifs aux
Jeux Olympiques et toute forme de
promotion des paris relatifs aux Jeux
Olympiques. De même, dans le cadre
de paris, les participants aux Jeux
Olympiques ne doivent pas, de
quelque manière que ce soit,
enfreindre les principes du fair-play,
avoir un comportement non sportif ou
tenter d’influencer le résultat d’une
compétition de manière contraire à
l’éthique sportive. Les sanctions en
cas d’infraction à ces règles sont
similaires à celles appliquées pour les
cas de dopage et peuvent entraîner
l’exclusion du participant.

Pour plus d’informations sur le
Code d’éthique et la commission
d’éthique du CIO, veuillez consulter la
section «éthique» de la clé USB qui
sera fournie au village olympique.

Pour toute question, la secrétaire
de la commission d’éthique du CIO,
Mme Girard Zappelli, est à votre
disposition durant les Jeux à l’Hôtel
officiel du CIO, ou vous pouvez lui
envoyer un message confidentiel, à
l’adresse électronique suivante du
4 février au 2 mars 2010:
ethics@olympic.org. N’hésitez pas
à prendre contact avec elle en cas
de nécessité.

LA COMMISSION D’ÉTHIQUE
AGIT SUR LES PARIS

PPRROOGGRRAAMMMMEE
DDUU  CCIIOO  DDEE  SSUUIIVVII
DDEE  CCAARRRRIIÈÈRREE
DDEESS  AATTHHLLÈÈTTEESS

Nous avons le plaisir de vous informer que le CIO a
mis en œuvre un programme intitulé «Programme de
suivi de carrière des athlètes», afin d’offrir à vous les
athlètes le soutien dont vous avez besoin pendant et
après votre carrière sportive. Des conseils et outils
pour vous aider à gérer avec succès l’entraînement, la
compétition, ainsi que les difficultés et opportunités de
la vie de tous les jours, sont à votre disposition sur le
site  du CIO, www.olympic.org/iocacp

Dorénavant, le Bulletin des athlètes vous fournira
régulièrement des informations actualisées sur ces
outils qui vous aideront à construire votre projet de vie.  

Thème de ce Bulletin: les compétences
transférables
Les compétences transférables peuvent être définies
comme une série de qualités qui peuvent être
appliquées à n’importe quel domaine ou carrière, quel
que soit l’endroit où elles ont été acquises à l’origine.
Les compétences transférables développées durant la
carrière sportive et qui sont les plus couramment
citées sont: 1) l’aptitude à accomplir ses tâches sous
la pression, 2) la capacité à résoudre les problèmes, 3)
l’aptitude à tenir des délais et à relever des défis, 4) 
la capacité de fixer et d’atteindre des objectifs, 5)
l’engagement et l’auto-motivation, et 6) l’aptitude à
traiter avec des personnes et à travailler ensemble en
visant un objectif commun.

Connaître vos compétences est la première étape vers
une expérience professionnelle réussie.

«Préparer avec succès votre expérience des Jeux
Olympiques ou des Jeux Olympiques de la
Jeunesse, ainsi que le reste de votre vie, est
possible.» Frank Fredericks, président de la
commission des athlètes du CIO

Pour en savoir plus : www.olympic.org/iocacp

ENTRETIEN AVEC
MANUELA DI CENTA
Manuela Di Centa, septuple médaillée olympique en ski de fond, a
participé à cinq éditions des Jeux Olympiques d’hiver. Au cours de
sa carrière, elle a également remporté 22 titres nationaux, sept
médailles aux Championnats du monde et deux médailles en
Coupe du monde. En 2003, elle est devenue la première italienne
à atteindre le sommet du Mont Everest. Manuela Di Centa devient
membre de la commission des athlètes en 1998, puis membre
du CIO en 1999. Elle siège aussi actuellement à la commission de 
radio et télévision du CIO. 

Quel est votre plus grand souvenir concernant la commission des athlètes du CIO?
Je me souviendrai toujours de l’émotion que j’ai ressentie lorsque j’ai été élue membre de la commission 
des athlètes aux Jeux Olympiques à Nagano en 1998.

Qu’est-ce qui vous a décidée à vous présenter comme candidate à la commission des athlètes du 
CIO et dans quelle mesure la commission a-t-elle changé depuis votre première élection? 
Je présidais la commission des athlètes du CNO italien lorsque j’ai décidé de me présenter à cette élection. 
Je souhaitais que la voix des athlètes du monde entier soit entendue, et j’étais convaincue que faire 
partie de la commission des athlètes du CIO serait l’occasion rêvée d’y parvenir. 
La commission des athlètes du CIO est aujourd’hui bien plus consciente de son importance et de ce fait, 
plus forte en tant qu’organe représentant l’ensemble des athlètes. 

Que pourriez-vous dire aux athlètes qui envisagent de se
présenter à l’élection pour devenir membre de la
commission des athlètes du CIO au cours des prochaines
éditions des Jeux Olympiques? 
Je souhaiterais leur dire de foncer! Ils ont la chance de pouvoir
participer, non pas pour une victoire personnelle, mais
pour représenter et soutenir les athlètes du monde
entier. Je souhaiterais les encourager à se mobiliser 
au sein des commissions des athlètes de leurs 
pays respectifs et pour leur sport.

Ci-dessus: Pernilla Wiberg représente la commission
des athlètes du CIO à la commission d'éthique. 


