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Au-delà du sport
AvAnt-propos de Frank Fredericks,  
président de lA commission  
des Athlètes du cio

En tant qu’olympien, je peux vous dire que la fébrilité croissante que ressent 
chaque concurrent à mesure qu’approche la compétition pour laquelle il 
s’entraîne depuis tant d’années est incomparable.

Parce que les athlètes passent tout leur temps à s’efforcer de donner le meilleur 
d’eux-mêmes pour le grand jour, il est facile de négliger ce qui suit.

À la commission des athlètes, nous savons tous fort bien qu’outre le soutien 
apporté aux athlètes avant les Jeux proprement dits, nous avons également  
la responsabilité de veiller sur les olympiens lorsque leur carrière sportive  
touche à sa fin.

J’ai rencontré de nombreux anciens athlètes qui, comme moi, sont déterminés  
à partager leur expérience de cette transition, à aider d’autres personnes à gérer 
leur vie lorsque celle-ci arrive à un tournant. En dépit de tous nos efforts, je me 
suis rendu compte à l’occasion de mes déplacements qu’il y a encore beaucoup 
à faire. Nous travaillons déjà étroitement avec de nombreuses organisations au 
sein du Mouvement olympique. J’aimerais voir d’autres personnes relever le défi 
de répondre aux besoins des athlètes après leur carrière sportive.

Pour aider à mieux faire connaître le programme de suivi de carrière des athlètes 
proposé par le CIO, le Bulletin des athlètes comprend dès à présent une nouvelle 
section qui lui est spécialement consacrée. Elle contient diverses informations 
sur le programme ainsi que des histoires intéressantes vécues par des athlètes. 
Comme toujours, nous encourageons toutes les organisations de la famille 
olympique à diffuser directement ces informations aux athlètes à un niveau  
plus local.

Je voudrais également profiter de cette occasion pour rappeler à tous la tenue 
du 5e Forum international des athlètes (8-10 octobre 2011) à Colorado Springs, 
États-Unis. Grâce à notre hôte, le Comité National Olympique des États-Unis, la 
commission des athlètes du CIO rassemblera des représentants de commissions 
des athlètes du monde entier. Le Forum sera également l’occasion de débattre  
et de formuler des recommandations sur des questions importantes ayant trait 
aux athlètes.

Comme lors de précédentes éditions du Forum, nous espérons recevoir de 
nombreux commentaires utiles de la part des athlètes et d’avoir des débats 
animés concernant les problèmes actuels auxquels doivent faire face les athlètes 
d’aujourd’hui.
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123e session  
du cio
durbAn, aFriQue du sud

La 123e Session du CIO à Durban, Afrique du Sud,  
s’est achevée le 9 juillet 2011 après qu’un certain nombre 
de décisions furent prises, lesquelles auront un impact 
significatif sur les athlètes du Mouvement olympique  
durant les années à venir .

Le CIO a élu PyeongChang (République de Corée)  
ville hôte des XXIIIes Jeux Olympiques d’hiver en 2018. 
PyeongChang l’a emporté au premier tour de scrutin  
avec 63 voix.

Le CIO a confirmé l’admission du slopestyle en ski 
(messieurs et dames), du slopestyle en snowboard 
(messieurs et dames) et du slalom parallèle spécial en 
snowboard (messieurs et dames) au programme sportif  
des Jeux Olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi. La décision 
a fait suite à l’ajout en avril du halfpipe en ski (messieurs  
et dames), du saut à ski féminin, du relais mixte en biathlon, 
d’une épreuve par équipes en patinage artistique et du  
relais en luge.

La commission exécutive a également retenu quelques 
sports qui seront examinés pour une éventuelle admission 
au programme sportif des Jeux Olympiques de 2020. Il s’agit 
du baseball, du karaté, des roller sports, du softball, de 
l’escalade sportive, du squash, du wakeboard et du wushu, 
dont l’un pourrait être ajouté au programme de 2020 qui sera 
voté par la 125e Session du CIO à Buenos Aires en 2013.  
Le programme peut comprendre 28 sports au maximum.

Enfin, félicitations à la véliplanchiste et membre de la 
commission des athlètes du CIO Barbara Kendall, qui a  
été élue membre du CIO !
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lA commission des Athlètes 
à l’œuvre
AngelA ruggiero

La commission des athlètes est un organe consultatif qui fait la liaison entre 
les athlètes en activité et le CIO. Outre leurs nombreuses contributions au sein 
de la commission des athlètes du CIO, les 20 membres individuels participent 
également aux travaux des autres commissions et groupes de travail du CIO.  
À ce titre, ils représentent les athlètes concernant un large éventail de questions  
à l’intérieur du Mouvement olympique.

Angela Ruggiero a participé à quatre reprises aux Jeux Olympiques et a pris part 
récemment à ses 10es Championnats du monde, décrochant une médaille d’or 
avec l’équipe féminine américaine de hockey sur glace. Angela a également été 
élue membre de la commission des athlètes du CIO durant les Jeux de 2010  
à Vancouver. Durant cette courte période en tant que membre du CIO, elle a été  
très active non seulement au sein de la commission des athlètes, mais aussi en 
tant que représentante des athlètes à la toute nouvelle commission de l’entourage 
et à la commission d’évaluation 2018 qui a inspecté les trois villes candidates  
à l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de 2018.

Avant que le CIO n’élise PyeongChang, République de Corée, ville hôte des 
XXIIIes Jeux Olympiques d’hiver en 2018 lors de sa 123e Session à Durban, 
Afrique du Sud, un énorme travail a été effectué par un groupe de 11  
personnes composées de représentants et de conseillers du Mouvement 
olympique pour évaluer les trois villes candidates. Avant de prendre sa  
décision finale, la commission d’évaluation s’est rendue dans les villes hôtes 
potentielles pour une inspection sur place et a examiné de près les aspects 
techniques de chaque candidature.

En tant que représentante des athlètes à la commission d’évaluation, Angela  
s’est concentrée sur les aspects des candidatures ayant trait aux athlètes,  
avec pour objectif de s’assurer que la planification détaillée de chaque  
ville était favorable à ces derniers et que leurs besoins étaient pleinement  
pris en considération. Angela a indiqué qu’elle était « impressionnée  
par l’intérêt porté par chaque ville candidate aux athlètes. »

Ayant déjà participé à quatre éditions des Jeux Olympiques, elle  
a expliqué qu’elle a mis à profit son expérience à la commission  
d’évaluation pour veiller à ce que les besoins des athlètes  
soient toujours pris au sérieux. « Je voulais vraiment  
m’assurer que notre équipe du CIO examinait  
chaque candidature en ayant à l’esprit les  
conséquences pour les athlètes qui  
concourront  en 2018. »
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intervieW
JAn ZeleZny

Jan Zelezny (CZE) a participé à cinq éditions des Jeux Olympiques en 
athlétisme (javelot), remportant trois médailles d’or et une d’argent.  

Triple champion du monde, il détient toujours le record du monde de 
javelot avec un lancer à 98,48 mètres en 1996. En 2000, Jan a été  

nommé athlète de l’année par l’IAAF. Il a été membre de la commission  
des athlètes du CIO de 1999 à 2001 et a été réélu en 2004. Jan a été également 

représentant des athlètes au projet “CIO 2000” (1999) et à la commission du 
sport pour tous (depuis 2005).

Quels changements avez-vous constatés au sein de la commission des 
athlètes du CIO depuis que vous en êtes membre ?

J’ai le sentiment que la commission a progressé dans la bonne direction 
depuis que je l’ai intégrée en 1999. En effet, le Mouvement olympique a connu 
d’importants changements et compte de plus en plus parmi ses membres 
d’anciens athlètes et de sportifs toujours en activité. Ce n’est pas seulement  
le nombre d’athlètes engagés auprès du CIO qui compte, mais aussi la stratégie 
d’intégration générale et la responsabilité envers les problèmes des athlètes  
à l’intérieur du Mouvement olympique.

Que pensez-vous du rôle des athlètes dans le Mouvement olympique  
et dans le sport international ?

J’estime que les athlètes devraient avoir leur mot à dire dans toutes les 
organisations sportives. Après tout, ils sont les premiers concernés par la plupart 
des décisions prises. Les progrès accomplis récemment par les commissions 
des athlètes du CIO, des CNO et des FI sont encourageants, mais on peut faire 
encore plus pour que les athlètes des quatre coins du monde soient représentés 
dans toutes les instances dirigeantes du sport.

En dehors de la commission des athlètes du CIO, participez-vous  
à d’autres initiatives sportives ?

Le sport a toujours occupé une place importante dans ma vie et il m’est très 
difficile de m’en passer complètement. Je suis encore très impliqué dans le 
sport en République tchèque, ainsi que dans la commission du sport pour tous 
du CIO. En fait, je voudrais profiter de cette occasion pour encourager tout 
le monde à s’informer concernant la prochaine conférence mondiale du CIO 
sur le sport pour tous qui se tiendra à Beijing, Chine. Nous sommes très fiers 
d’organiser cette conférence tous les deux ans dans le but de rassembler experts 
et pratiquants afin qu’ils partagent leurs dernières idées et découvertes pour 
promouvoir le sport pour tous. Ceux qui souhaitent en savoir plus devraient se 
rendre sur le site web de la Conférence mondiale du sport pour tous à Beijing 
ainsi que sur la page du sport pour tous sur olympic.org.

© Getty Images

©
 G

et
ty

 Im
ag

es

Au cŒur de la coMMission 

Bulletin des Athlètes n°17

http://www.olympic.org/fr/jan-zelezny
http://www.olympic.org/fr/content/lolympisme-en-action/sport-pour-tous/conference-mondiale-beijing-2011/
http://www.olympic.org/fr/content/lolympisme-en-action/sport-pour-tous/conference-mondiale-beijing-2011/
http://www.sportforall2011.org/fr/
http://www.olympic.org/fr/sport-for-all


coMMission  
de l’entourAge
La toute nouvelle commission du CIO s’est réunie 
pour la deuxième fois en mai 2011 pour parler des 
idées et mesures prises depuis sa première réunion  
et des questions relatives à l’entourage des athlètes.

Présidée par Sergey Bubka, la commission a discuté 
de plusieurs sujets, dont l’élaboration de directives 
relatives à la conduite de l’entourage des athlètes. 
Ces directives serviront de cadre aux organisations 
sportives qui souhaitent établir leurs propres 
règlements pour régir l’entourage des athlètes.  
La commission de l’entourage a également abordé la 
question de la communication et de la sensibilisation 
des entourages aux questions des paris sportifs et  
de la lutte contre le dopage.

La troisième réunion de la commission de 
l’entourage aura lieu en décembre 2011. Une section 
spécialement consacrée à cette commission est en 
cours d’élaboration sur olympic.org. Elle donnera  
des informations utiles concernant l’entourage  
des athlètes.

N’oubliez pas de suivre les travaux et progrès 
accomplis par la commission de l’entourage dans  
les prochains numéros du Bulletin des athlètes ainsi 
que sur olympic.org !
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des choix Judicieux
keeth sMart 
escrime, étAts-unis

Que ce soit dans le sport ou dans sa vie professionnelle, 
Keeth Smart doit sa réussite aux bonnes décisions prises  
au bon moment…

Dans sa jeunesse, Keeth a intégré un club d’escrime local. 
Grâce à son talent et à son engagement, il est devenu le 
premier Américain à être numéro un dans ce sport. Son plus 
beau moment a été les Jeux Olympiques de 2008 à Beijing 
où il a remporté la médaille d’argent dans l’épreuve par 
équipes.

Plus impressionnant encore, Keeth a réalisé son rêve de 
médaille olympique tout en se préparant à progresser dans 
sa carrière et à concrétiser ses aspirations professionnelles  
à long terme.

Son partenaire dans cette quête : le programme de suivi de 
carrière des athlètes proposé par le CIO, qu’il a intégré en 
2006 alors qu’il travaillait comme analyste financier pour 
une société de télécommunications. À l’époque, il avait du 
mal à jongler entre ses obligations professionnelles, son 
programme d’entraînement et ses déplacements entre lieu 
de travail et terrain de sport. Grâce aux conseils d’experts 
donnés par le programme de suivi de carrière aux États-Unis, 
Keeth a pu trouver une certaine flexibilité : “J’ai appris à 

décrire mes compétences transférables et, plutôt que de  
me donner un nouveau poste, mon employeur a travaillé 
avec moi, m’a gardé dans l’équipe et m’a permis d’avoir  
un emploi du temps équilibré entre travail, entraînement  
et compétition.”

En même temps, le programme a aidé Keeth à se préparer 
pour le monde compétitif du travail. “J’ai fait appel au 
programme de suivi de carrière des athlètes car je voulais  
me préparer pour le jour où j’arrêterai la compétition,  
afin que je puisse faire une transition en douceur.”

Après Beijing, Keeth a préparé un MBA à la Columbia 
Business School tout en travaillant. Il a obtenu son diplôme 
en 2010. Grâce à ses nombreux “choix judicieux”, il est 
désormais vice-président d’une grosse société américaine 
de services financiers et montre chaque jour la même 
détermination, la même énergie et le même engagement que 
dans le sport. Keeth a le vent en poupe, ce qui ne l’empêche 
pas de transmettre ses compétences et son expérience 
sportives à la génération suivante en enseignant l’escrime  
à la Peter Westbrook Foundation les samedis matins.
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lA BelgiQue, lA 
chine et l’aFriQue 
du sud reJoignent 
le réseAu acp
Depuis quelques années maintenant, le CIO propose le 
programme de suivi de carrière des athlètes (Athlete Career 
Programme – ACP) en coopération étroite avec le groupe 
Adecco. Plus de 7 000 athlètes des cinq continents ont déjà 
bénéficié de ce programme qui vise à faciliter l’insertion 
d’athlètes de haut niveau sur le marché du travail, aussi 
bien durant leur carrière sportive qu’à la fin de celle-ci. 
Aujourd’hui, des athlètes de Belgique, de Chine et d’Afrique 
du Sud peuvent également bénéficier du programme qui est 
désormais proposé par 32 Comité Nationaux Olympiques 
(CNO) du monde entier. >>
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BelgiQue : un soutien qui fAit lA différence

« Le Comité Olympique Belge est ravi de mettre le savoir-faire et l’enthousiasme d’Adecco à la disposition des 
athlètes, de la communauté sportive et du Mouvement olympique en général. Parce qu’on ne gagne jamais tout 
seul ! » a déclaré le président du CNO, Pierre-Olivier Beckers, après la signature d’un accord de coopération avec 
Adecco. En vertu de cet accord, qui courra jusqu’en 2012, Adecco sera le fournisseur officiel de ressources 
humaines pour la délégation olympique belge aux Jeux de 2012 à Londres. Pour Mark De Smedt, responsable pays 
Adecco Belgique & Luxembourg, « le sport est également synonyme de perspectives professionnelles, d’emploi et 
de développement personnel. Dans tous les cas, ce sont les personnes qui font vraiment la différence. » Adecco 
est également un sponsor de la championne de tennis belge Kim Clijsters, qui a fait un retour réussi en 2009 en 
remportant l’US Open.

chine : un dépArt immédiAt

En Chine, le programme de suivi de carrière des athlètes sera proposé, géré et soutenu par le Comité Olympique 
Chinois, la Fondation Champion, dirigée par la championne olympique de patinage de vitesse sur piste courte et 
membre du CIO Yang Yang, et la co-entreprise FESCO Adecco. Le programme local a été lancé avec un atelier de 
formation qui permet aux experts en ressources humaines de former des athlètes d’élite locaux. Les 25 meilleurs 
athlètes d’élite chinois de l’Université des sports de Beijing ont participé à la première séance de formation, laquelle 
était conduite par le représentant d’Adecco Patrick Glennon et le gymnaste Li Xiaopeng, quadruple champion 
olympique et médaillé de bronze. « Passer de la carrière sportive au marché du travail n’est pas facile pour les 
athlètes olympiques. Nous nous focalisons sur la victoire dans le sport et nous fixons des priorités qui nous 
distinguent des autres personnes entrant sur le marché du travail », a indiqué Li Xiaopeng.

aFriQue du sud : un énorme coup d’AccélérAteur 
dAns lA cArrière d’un Athlète

Plusieurs sportifs et sportives d’Afrique du Sud ont eu la chance de se préparer pour une nouvelle profession à la 
fin de leur carrière sportive. Ils ont tous assisté au séminaire ACP du Comité National Olympique d’Afrique du Sud 
qui s’est tenu à la Maison olympique à Johannesburg. Parmi ces athlètes : le détenteur du record national du 400 
mètres haies, LJ van Zyl, la légende de la natation paralympique, Natalie du Toit, et sa collègue Tadhq Slattery, 
l’as de l’épreuve en eaux libres, Chad Ho, les joueurs de tennis en fauteuil roulant Evans Maripa et Lucas Sithole, 
les rameurs Peter Lambert et Lawrence Ndlovu, le vice-champion du monde 2010 de BMX, Sifiso Nhlapo, ainsi 
que le rameur et représentant de la commission des athlètes du CNO Ramon di Clemente. Le séminaire proposait 
une formation à la fois personnelle et en groupe, avec notamment un coach personnel de carrière, des ateliers de 
formation en groupe, la création de réseaux, la rédaction d’un curriculum vitae professionnel et la gestion réussie 
d’une carrière à long terme. Ce type de séminaire devrait être proposé régulièrement en Afrique du Sud après les 
Jeux Olympiques de 2012 à Londres.
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