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L’année 2004 a été très intense pour la Solidarité Olympique, tant au niveau mondial

que continental. Parmi les tâches réalisées l’année dernière, citons: le maintien des acti-

vités menées durant la période 2001-2003 et l’application des mesures correspondant à

l’année 2004 afin de mieux préparer les athlètes et les équipes et, d’une manière géné-

rale, d’offrir un soutien plus important aux Comités Nationaux Olympiques (CNO)

pour leur participation aux Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes.

L’augmentation de l’aide financière apportée aux CNO pour leur participation aux

Jeux d’Athènes a eu des répercussions importantes sur le travail de ces derniers

durant les Jeux. Par ailleurs, la participation des CNO à l’analyse et à l’évaluation

des résultats de la période quadriennale 2001-2004 s’est traduite par une pré-

cieuse contribution à l’élaboration des programmes pour la période 2005-2008.

L’influence positive et le rôle de la Solidarité Olympique durant la période pré-

cédant les Jeux d’Athènes ont été plus importants qu’à Sydney et nous nous en félici-

tons. Et ce, pas seulement en termes de chiffres et de résultats quantitatifs; d’autres aspects

importants ont bénéficié des initiatives de la Solidarité Olympique durant l’année 2004:

le processus de décentralisation a grandement progressé; le travail de la Solidarité

Olympique a été structuré avec plus de cohérence, de clarté et de précision, tant au

niveau mondial que continental; les CNO sont plus et mieux préparés à la gestion des

programmes; et, dans une grande mesure, ces efforts ont contribué à augmenter la

capacité de gestion et à renforcer le travail des CNO en tant que dirigeants de l’activité

olympique dans chaque pays.

Au nom de la commission de la Solidarité Olympique, je félicite les 202 CNO et toutes

les personnes qui, quelles que soient leurs fonctions, ont contribué aux bons résultats de

l’année 2004. Je les invite à travailler avec le même engagement et le même dévouement

en cette première année de la période quadriennale 2005-2008.

Meilleures salutations,

Mario VÁZQUEZ RAÑA
Président de la commission de la Solidarité Olympique
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Solidarité Olympique

La Solidarité Olympique, née en 1971, a la responsabilité d’ad-
ministrer et de gérer le budget provenant de la quote-part des
droits de télévision pour la retransmission des Jeux Olympiques
destinée aux Comités Nationaux Olympiques (CNO). Ce budget

se partage entre plusieurs programmes, élaborés pour le déve-

loppement du sport et destinés aux CNO et à leurs associations

continentales, en fonction de leurs besoins et de leurs priorités.

L’ensemble de ces programmes est établi sur la base de plans

quadriennaux.

Pour le plan quadriennal 2001-2004, les programmes proposés

par la Solidarité Olympique, au nombre de 21 pour les pro-
grammes mondiaux et de 5 pour les programmes continentaux,

couvrent un large éventail de domaines. Les programmes mon-

diaux, dont 9 sont complètement nouveaux par rapport au plan pré-

cédent, sont divisés en quatre domaines – athlètes, entraîneurs,

gestion des CNO et champs spéciaux – et mettent à la disposition

des CNO des secteurs d’activités diversifiés. Les programmes conti-

nentaux les complètent de manière significative et donnent davantage

d’autonomie aux associations continentales, auxquelles reviennent

la prise de décision et la gestion financière de ces programmes. Ceci

implique un transfert de responsabilité de la Solidarité Olympique
vers les continents.

Raema Lisa Rumbewas (Indonésie), boursière olympique médaillée d’argent aux Jeux 
de la XXVIII e Olympiade à Athènes, haltérophilie     © Getty Images/Mark Dadswell
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2004: année marquante 
sur tous les plans

L’année 2004 a été sans aucun doute une année décisive pour les

CNO et, par conséquent, pour la Solidarité Olympique. Même si leur

attention était principalement focalisée sur les Jeux de la XXVIIIe

Olympiade à Athènes, les CNO ont su profiter au maximum des pro-

grammes proposés. Les activités développées par la Solidarité
Olympique ont été intenses et complexes au cours de cette
dernière année du plan quadriennal 2001-2004. L’important

défi à relever résidait dans la gestion de trois périodes différentes

en même temps: le passé, en poursuivant toutes les activités enga-

gées depuis le début de la période quadriennale; le présent, en

accomplissant les tâches quotidiennes; et le futur, en préparant le

nouveau plan quadriennal 2005-2008. Ce dernier facteur était

capital, car il est déterminant pour les quatre années à venir. 

A cet effet, la commission de la Solidarité Olympique avait approuvé

la proposition de procéder, au cours de l’année 2004, à une éva-

luation, sur le plan mondial, du plan quadriennal 2001-2004.

Cette évaluation s’est traduite par l’envoi aux CNO, aux associa-

tions continentales et à l’Association des Comités Nationaux

Olympiques (ACNO) d’un questionnaire d’évaluation de la
période quadriennale 2001-2004 à travers lequel ces organismes

ont pu transmettre leurs commentaires et position vis-à-vis des

programmes de la Solidarité Olympique. Cette évaluation, complétée

par une évaluation interne menée par le personnel de la Solidarité

Olympique, a permis de dégager des conclusions tant du point de

vue quantitatif que qualitatif sur l’utilisation et les avantages de

chaque programme. Les résultats ont permis d’obtenir une base

solide sur laquelle s’appuyer pour établir le prochain plan qua-

driennal et améliorer l’administration des programmes futurs.

Les tâches accomplies en 2004 n’auraient pas pu être réalisées
sans l’aide de l’ACNO et des associations continentales qui ont

joué, une fois de plus, un rôle décisif et qui se sont engagées à tous

les niveaux pour obtenir des résultats optimaux. Les réunions de ces

associations, telles que l’Assemblée générale de l’ACNO en février

à Athènes ou les Assemblées générales et les séminaires des secré-

taires généraux des CNO, ont permis à tous les participants d’échan-

ger des avis et de discuter des meilleures stratégies de développement

à adopter pour les programmes actuels et futurs. La présence de la
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Yossef Karami (Rép. islamique d’Iran, à dr.) boursier
olympique, à la lutte pour remporter la médaille de
bronze lors des Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes
© Getty Images/Nick Laham



Solidarité Olympique

Compétition organisée à Sainte-Lucie 
dans le cadre du programme de développement 
pour jeunes athlètes

Solidarité Olympique à ces réunions, ainsi que lors des Jeux à Athènes,

a élargi les possibilités de dialogue et a par là renforcé les contacts

et la coordination entre les différents protagonistes.

Si l’on se réfère aux programmes mondiaux, gérés par le bureau de

la Solidarité Olympique de Lausanne et destinés aux 202 CNO

reconnus, le bilan de cette année a montré d’excellents résultats.

D’une part, par le nombre des activités approuvées, qui s’est élevé

à plus de 3’000 et, d’autre part, par la qualité des projets réalisés

constatée lors de l’analyse des rapports des CNO. 

En cette année olympique, les programmes phare ont été bien
entendu ceux destinés aux athlètes: les bourses olympiques et

la préparation des équipes pour les Jeux de la XXVIIIe Olympiade à

Athènes. Avec plus de 900 athlètes individuels et 61 équipes béné-

ficiaires sur une période de deux ans, le suivi permanent de chacun

d’entre eux durant les premiers mois de l’année était un véritable

challenge. Presque 600 boursiers et 28 équipes, provenant des

cinq continents, se sont qualifiés et ont pu ainsi réaliser leur rêve

de participer aux Jeux Olympiques. 23 CNO avaient plus de la moi-

tié de leur délégation composée de boursiers olympiques et cinq

d’entre eux étaient représentés uniquement par des boursiers de

la Solidarité Olympique. Ces quelques données démontrent l’im-

portance de ces programmes vis-à-vis de l’essence même des Jeux,

l’universalité. Dans le domaine des entraîneurs, le Centre national

multisports de Montréal a permis d’élargir le choix offert aux CNO.

De nouvelles initiatives seront également proposées pour la pro-

chaine période quadriennale. Parallèlement à cela, les différents pro-

grammes relatifs à la gestion des CNO ont été largement suivis et

la nouvelle option d’échange d’informations et d’expériences entre

les CNO a donné des résultats très encourageants. En ce qui

concerne les programmes du domaine des champs spéciaux, une

partie des activités réalisées par les CNO dans leur pays pour la pro-

motion des valeurs olympiques était étroitement liée à l’événe-

ment majeur de cette année, les Jeux à Athènes. Les CNO ont

également bénéficié de l’assistance de la Solidarité Olympique

pour leur participation aux Jeux ainsi que pour leur représentation

aux trois congrès et conférences mondiales organisés par le CIO:

femme et sport, culture et éducation, sport pour tous. 
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La clé du succès: communiquer

Le facteur clé pour que tous les CNO utilisent avec succès les pro-

grammes de la Solidarité Olympique reste bien sûr une communi-

cation de qualité. Celle-ci se traduit par un contact quotidien, à

travers les courriers électroniques et les échanges téléphoniques, ainsi

que par les déplacements du personnel de la Solidarité Olympique

aux principales réunions qui sollicitent la présence des CNO. 

Il est également nécessaire de développer des outils de travail

et pour cela les CNO ont à disposition l’Extranet des CNO

www.cno-noc.olympic.org et les nombreux documents d’infor-

mation qui leurs sont envoyés sous différentes formes. Le site

Internet du Mouvement olympique www.olympic.org
et les diverses publications de la Solidarité Olympique

sont à la disposition du public, des médias ou encore

du monde universitaire qui désirent mieux connaître le

rôle du CIO et des organisations qui lui sont affiliées

en matière de développement du sport mondial. A

noter parmi ces publications, la brochure de réfé-

rence sur la participation des boursiers olympiques aux

Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes. 



Solidarité Olympique

Dans le but de maintenir une structure administrative réduite à

Lausanne, comme par le passé, la Solidarité Olympique a fait appel

à la collaboration de ses différents partenaires pour l’analyse et la

réalisation de ses programmes. Il faut rappeler ici le rôle de l’ACNO,

qui a apporté sa précieuse contribution et a accompli des tâches

essentielles pour ses membres, ainsi que celui des associations
continentales, qui ont sans cesse défendu les intérêts de leurs

CNO, et dont les administrations respectives ont

accompli un travail fondamental, notamment

dans le processus de décentralisation et dans la

gestion des programmes continentaux.

Le rôle des CNO est essentiel car ils participent au

choix et à la mise en place des programmes dont

dépend le niveau de résultats. L’aide apportée par

les CNO les plus développés aux CNO qui en ont

le plus besoin afin de leur garantir la réalisation des

programmes spécifiques est aussi considérable.

Les Fédérations Internationales (FI), organismes

faîtiers des sports inscrits au programme olym-

pique, délèguent leurs experts pour partager expé-

riences et connaissance avec les CNO et interviennent dans les

processus d’analyse des demandes des CNO pour les programmes

plus techniques. Les centres sportifs de haut niveau et les uni-
versités reçoivent en formation les boursiers des différents pro-

grammes de la Solidarité Olympique.

Tous ces partenaires permettent à la direction et au personnel de

la Solidarité Olympique d’améliorer grandement les services rendus

aux CNO, toujours dans le même souci de développer le sport au

niveau mondial. 

Solidarité 
Olympique

Comités 
Nationaux

Olympiques 

Fédérations 
nationales

Entraîneurs

ACNO /
Associations 
continentales 

Athlètes

Fédérations
Internationales 

Olympiques

Dirigeants sportifs
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Au cours de l’année 2004, la commission de la Solidarité

Olympique s’est réunie à deux reprises. La première réunion, le
23 février, a consisté en un groupe de travail dont le but était

d’approuver les aides aux CNO pour leur participation aux Jeux

de la XXVIIIe Olympiade à Athènes ainsi que le plan opérationnel

de la Solidarité Olympique concernant son déplacement aux Jeux

Olympiques pour assister les CNO.

La seconde réunion, non moins importante, s’est tenue le 22
novembre. Elle a donné lieu à une analyse du plan quadriennal

2001-2004 et à l’approbation de la stratégie et des budgets pour

le prochain plan 2005-2008. L’objectif était d’offrir un service plus

personnalisé aux CNO et une plus grande autonomie aux associa-

tions continentales. Marquée par les Jeux Olympiques, la fin du plan

quadriennal 2001-2004 et le début du prochain plan 2005-2008,

2004 a été une année de travail intensif pour la commission de la

Solidarité Olympique. 

Un lanceur lors d’une compétition de baseball 
aux Jeux de la XXVIII e Olympiade à Athènes     
© CIO/Tsutomu Kishimoto

Au 31 décembre 2004, la commission se présentait comme suit:

Président: Mario VÁZQUEZ RAÑA

Vice-président: Richard Kevan GOSPER

Membres: Cheik Ahmad Al-Fahad AL-SABAH
Hussain AL-MUSALLAM
Alpha Ibrahim DIALLO
Patrick J. HICKEY
Raymond IBATA
Gunilla LINDBERG
Mireya LUÍS HERNÁNDEZ 
Le Grand-Duc de LUXEMBOURG
Julio César MAGLIONE
Robin E. MITCHELL
Felipe MUÑOZ KAPAMAS
Mario PESCANTE



Structure administrative de la Solidarité Olympique à Lausanne

Directeur Pere MIRÓ i SELLARES

Programmes pour entraîneurs – Programme pour jeunes athlètes –
Relations avec l’Afrique et l’Europe – Relations avec les Fédérations
Internationales – Secrétariat général du directeur – Logistique, rapports
Directrice adjointe et chef de projets Pamela VIPOND
Chargé de projets Yassine YOUSFI
Chargé de projets Jean-Laurent BOURQUIN (jusqu’à mai 2004)

Téléphoniste – réceptionniste Vanessa FARRONATO

Programmes gestion des CNO – Relations avec l’Amérique
Chef de projets Carolina BAYÓN
Chargée de projets Joanna ZIPSER-GRAVES
Assistante administrative Catherine LAVILLE

Programmes pour athlètes – Relations avec l’Asie
Chef de projets James MACLEOD
Chargé de projets Olivier NIAMKEY
Assistante administrative Silvia LUCCIARINI

Programmes champs spéciaux – Relations avec l’Océanie –
Communication et Finances
Chef de service, de projets et des finances Nicole GIRARD-SAVOY
Assistante administrative Claire BROOKBANK MODOUX
Secrétaire comptable Silvia MORARD
Secrétaire Nadia BELTEMPO

Solidarité Olympique

Après sa restructuration au début du plan quadriennal 2001-2004,

et avec le travail accompli depuis lors, l’administration de la Solidarité
Olympique a acquis une solide expérience des besoins du
Mouvement olympique, en particulier ceux des CNO et des asso-

ciations continentales avec qui elle a collaboré étroitement et en

constante coordination. Mais surtout, la Solidarité Olympique s’est

préparée à franchir une étape très importante dans le renforcement

des différents aspects liés à l’accroissement de la décentralisation des

fonds et des programmes. L’année 2004 a donc été le point culminant

de ce plan pour la construction administrative d’une Solidarité
Olympique diversifiée dans sa globalité, mais conservant des
principes de base identiques. Six bureaux (un dans chaque association

continentale et un à Lausanne) sont le facteur clé indispensable pour

atteindre les objectifs du plan quadriennal 2005-2008.

Responsables des bureaux Solidarité Olympique 
des associations continentales 

ACNOA: Raymond IBATA COE: Gianluca DE ANGELIS
ODEPA: Reynaldo González LÓPEZ ONOC: Robin MITCHELL
OCA: Hussain AL-MUSSALLAM

Marian Oprea (Roumanie), boursier olympique
médaillé d’argent aux Jeux de la XXVIII e Olympiade 
à Athènes, triple saut      © Getty Images/Michael Steele



L’année 2004 bénéficie d’un budget de USD 42’556’000, mon-

tant approuvé par les membres de la commission de la Solidarité

Olympique lors de leur réunion du 3 décembre 2003. Ce budget

représente 20,31% du budget global défini pour le plan qua-

driennal 2001-2004 de USD 209’484’000 et se répartit de la

manière suivante:

Programmes mondiaux 

54,29% USD 23’105’000

Programmes continentaux 

38,25% USD 16’276’000

Jeux Olympiques et forums*

2,35% USD 1’000’000

Administration / communication

5,11% USD 2’175’000

Total USD 42’556’000

*bien que les subsides relatifs à la participation des CNO aux Jeux de l’Olympiade à Athènes
aient été payés en 2004, le budget est inclus dans le plan quadriennal 2005-2008
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La vasque – cérémonie d’ouverture des Jeux de la XXVIII e Olympiade à Athènes     © CIO/Tsuyoshi Kishimoto

Répartition du budget 2004



Répartition du budget «programmes mondiaux»

Répartition du budget «programmes continentaux»

ACNOA (Afrique)

20% USD 3’255’000

ODEPA (Amérique) 

18,70% USD 3’042’500

OCA (Asie)

17,62% USD 2’867’500

COE (Europe)

19,76% USD 3’216’000

ONOC (Océanie)

12,87% USD 2’095’000

ACNO

11,05% USD 1’800’000

Total USD 16’276’000

Athlètes 

41,11% USD 9’500’000

Entraîneurs 

24,89% USD 5’750’000

Gestion des CNO 

20,34% USD 4’700’000

Champs spéciaux 

13,66% USD 3’155’000

Total USD 23’105’000

Solidarité Olympique





Gennadiy Golovkin (Kazakhstan), à droite, boursier olympique médaillé d’argent aux Jeux de la XXVIII e Olympiade à Athènes     © Getty Images/Donald Miralle
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Les 21 programmes mondiaux, divisés en quatre domaines spé-

cifiques: athlètes, entraîneurs, gestion des CNO et champs spéciaux,

couvrent des champs d’activités variés et complémentaires. Gérés

depuis le siège de la Solidarité Olympique à Lausanne, ces pro-

grammes offrent aux CNO une palette de choix élargie dans les prin-

cipaux domaines dédiés au développement optimal du sport et

des athlètes.

Entraîneurs

• Stages techniques

• Bourses pour entraîneurs

• Développement de la structure nationale 

pour entraîneurs

Athlètes

• Salt Lake City 2002 - Programme de préparation pour les CNO

(programme terminé en 2002)

• Bourses olympiques pour athlètes «Athènes 2004»

• Athènes 2004 - Subventions pour sports d’équipes

• Jeux régionaux et continentaux - Programme de préparation 

pour les CNO (programme terminé en 2003)

• Programme de développement pour jeunes athlètes



Programmes mondiaux

Gestion des CNO

• Infrastructure du CNO

• Programme pour dirigeants sportifs

• Education de haut niveau pour dirigeants sportifs

• Gestion des CNO: assistance spécifique

• Forums régionaux

Champs spéciaux

• Médecine sportive

• Sport et environnement

• Femme et sport

• Académie Internationale Olympique

• Sport pour tous

• Culture et éducation

• Héritage des CNO

• Participation aux Jeux Olympiques

L’année 2004 a logiquement été focalisée sur les Jeux de la XXVIIIe

Olympiade à Athènes. Ceci n’a toutefois pas empêché les CNO de

bénéficier de tous les programmes à leur disposition, qui ont per-

mis à la plupart d’entre-eux de se développer et de répondre à

différents besoins couvrant tous les domaines.
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Yudel Johnson Cedeno, Manus Boonjumnong, Ionut Gheorghe et Boris Georgiev (Bulgarie, à dr.), boursier olympique médaillé de bronze 
aux Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes, boxe     © Getty Images/Al Bello



Programmes mondiaux
Athlètes

Les Jeux Olympiques sont le point culminant de tout plan qua-
driennal, en particulier en ce qui concerne les programmes desti-

nés aux athlètes dont les efforts déployés dans la préparation de cette

grande fête du sport se voient enfin récompensés. Les Jeux de la

XXVIIIe Olympiade, qui se sont déroulés à Athènes du 13 au 29

août 2004, ont permis à de nombreux athlètes boursiers de réali-

ser leur rêve. Le programme de bourses olympiques pour athlètes

«Athènes 2004» a donc connu un début d’année important en se

focalisant surtout sur les athlètes qualifiés pour que ceux-ci puissent

se préparer dans les meilleures conditions possibles pour les Jeux.

De même, les équipes ayant bénéficié du programme de subven-

tions pour les sports d’équipe «Athènes 2004» et s’étant qualifiées

pour les Jeux ont pu se concentrer sur leur préparation olympique.

Les jeunes talents du programme de développement pour
jeunes athlètes ont aussi vécu une année inoubliable tant les Jeux

Olympiques sont une source de motivation pour tous les sportifs.

Certains d’entre eux ont même sauté une étape en s’offrant le pri-

vilège de rejoindre l’élite et de participer aux Jeux à Athènes.

Tout comme le programme de préparation des CNO «Salt Lake City

2002» qui s’achevait avec les XIXes Jeux Olympiques d’hiver, le pro-

gramme de préparation des CNO pour les Jeux régionaux et conti-

nentaux s’est terminé en 2003 avec la tenue des ultimes compétitions.

Ce programme n’était donc plus opérationnel en 2004. 

Ces deux programmes de préparation ont suscité un vif intérêt
auprès des CNO durant ce plan quadriennal. La Solidarité

Olympique a désormais pour objectif de continuer dans cette direc-

tion et de les renouveler dans le futur. Avec cette perspective déjà

établie, la Solidarité Olympique pouvait donc, pour cette dernière

année du plan, porter toute son attention sur les Jeux de la XXVIIIe

Olympiade à Athènes et sur les programmes s’y rapportant.
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Boursiers olympiques: 57 médailles,
dont 17 en or, et 105 diplômes

La qualification et la participation aux Jeux de la XXVIIIe Olympiade

étaient la finalité du programme de bourses olympiques pour athlètes

«Athènes 2004». La Solidarité Olympique a donc orienté tous ses

efforts vers cet objectif pendant la première moitié de l’année 2004. 

Après avoir fait leur possible en 2002 pour obtenir une place pour

les Jeux à Athènes, les athlètes ayant atteint ce but ou pouvant

encore y parvenir sont devenus la priorité de ce programme. Selon

la règle, aussitôt qu’un athlète n’avait plus aucune chance de se

qualifier pour les Jeux, sa bourse s’arrêtait. Ainsi, le nombre de

boursiers qui, pendant un an et demi, avait constamment aug-

menté s’est mis à diminuer progressivement. Ceci a permis d’en-

treprendre des actions plus spécifiques pour un nombre réduit

d’athlètes afin de les aider à parvenir à Athènes dans les meilleures

conditions de préparation possibles. Les CNO et les FI concernés,
de même que les autres partenaires, se sont tous unis derrière
un objectif commun: les Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes.
La Solidarité Olympique a aussi offert, de manière exceptionnelle,

des nouvelles bourses à quelques athlètes s’étant qualifiés tardive-

ment pour Athènes. Ces athlètes méritants ont ainsi pu intégrer le

programme et bénéficier, au même titre que les

autres boursiers olympiques, des efforts entrepris

par toutes les parties impliquées dans ce projet.

Au terme du programme, 939 athlètes au total

avaient bénéficié d’une bourse.
Bourses olympiques pour athlètes   

«Athènes 2004»

Objectif: assister les athlètes désignés par leurs 

CNO respectifs dans le cadre de leur prépa-

ration et de leur qualification pour les Jeux 

de la XXVIIIe Olympiade à Athènes.

Budget 2004: USD 4’700’000

Le boursier olympique Taufik Hidayat
(Indonésie), champion olympique de 
badminton à Athènes
© CIO/Tsuyoshi Kishimoto



Programmes mondiaux
Athlètes

L’objectif principal de la Solidarité Olympique pour ce programme

était d’augmenter la participation des athlètes boursiers aux Jeux.

Pari réussi puisque 583 boursiers ont pu prendre part au grand
rendez-vous d’Athènes en août 2004. Il est aussi important de

souligner qu’en plus de l’intensification des programmes d’entraî-

nement, la Solidarité Olympique a travaillé activement auprès de

la Commission Tripartite du CIO afin d’obtenir des invitations pour

permettre à certains boursiers méritants, qui n’avaient malheu-

reusement pas réussi à se qualifier, de réaliser leur rêve. 

Pendant les Jeux, la Solidarité Olympique a mis en place un suivi jour-

nalier des boursiers qui consistait à dresser le programme de leurs

compétitions et à collecter leurs résultats. L’équipe de la Solidarité

Olympique sur place a aussi pu rencontrer et encourager certains

boursiers sur leur site de compétition et recueillir leurs impressions

sur le programme et sur leur expérience de boursier olympique.

L’ensemble des informations récoltées a permis, entre autres, de

déterminer les modifications à apporter à ce programme, toujours

dans le but d’accroître la qualité du service rendu aux athlètes.

Les boursiers olympiques présents à Athènes ne se sont pas
contentés de participer, ils ont aussi signé quelques belles per-
formances. Pour certains, la performance relevait de la qualification

elle-même tant le niveau de compétition était élevé. La présence de

ces athlètes donne tout son sens à ce programme dont le succès peut

Le lutteur égyptien Karam Ibrahim, 
boursier olympique médaillé d’or aux Jeux 
de la XXVIII e Olympiade à Athènes
© Getty Images/Ian Waldie

Le nageur George Bovell, boursier olympique, 
unique médaillé olympique pour Trinité-et-
Tobago à Athènes et le premier dans l’histoire
de ce pays     © Getty Images/Adam Pretty

Le boxeur afghan Basharmal Sultani, 
boursier olympique, lors des Jeux 
de la XXVIII e Olympiade à Athènes     
© CIO/Yo Nagaya
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Continent (CNO) Bourses octroyées 2001–2004 Boursiers olympiques qualifiés*

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Afrique (53) 107 50 157 56 39 95

Amérique (42) 115 61 176 67 45 112

Asie (44) 172 60 232 109 43 152

Europe (48) 251 110 361 144 72 216

Océanie (15) 7 6 13 3 5 8

Total (202) 652 287 939 379 204 583

*pour les Jeux de la XXVIII e Olympiade à Athènes

aussi être mesuré par de tels exploits. D’autres boursiers, plus che-

vronnés, se sont illustrés quant à eux en accédant au podium olym-

pique. C’est ainsi que 57 médailles, dont 17 en or, et 105 diplômes
ont été remportés par des boursiers olympiques. Toutes ces

performances sont résumées dans une brochure de la Solidarité

Olympique réalisée juste après les Jeux. Cette publication a pour

vocation d’être le document de référence sur la participation des

boursiers olympiques aux Jeux à Athènes. 

Après les Jeux, l’heure fut au bilan et la Solidarité Olympique ne peut

que féliciter et remercier tous les athlètes qui étaient le cœur de ce

programme. Médaillés, diplômés, qualifiés, invités et même ceux

et celles qui n’ont pas pris part aux Jeux, tous ont été sans distinction

des «Boursiers olympiques – Athènes 2004» et ont contribué au

succès de ce programme. La Solidarité Olympique remercie éga-
lement tous les partenaires sans qui ce programme n’aurait pu
aboutir, à savoir les CNO bénéficiaires ou partenaires, les FI et les

centres d’entraînement qui ont pris en charge l’entraînement des

boursiers. Leur engagement fut remarquable et la Solidarité

Olympique espère pouvoir compter sur eux à l’avenir. 

Avec la prochaine Olympiade à l’esprit, l’avenir était déjà au centre

des réflexions et la seconde moitié de cette année fut consacrée à

la clôture des dossiers et au bilan, mais également en grande partie

à la révision des objectifs et des directives du programme afin de

pouvoir entamer le prochain plan quadriennal avec des ambitions

encore plus grandes.

Boursiers olympiques par continent

Rodion Luka et George Leonchuk (Ukraine), 
boursiers olympiques médaillés d’argent 
aux Jeux de la XXVIII e Olympiade à Athènes     
© Getty Images/Ben Radford



Programmes mondiaux
Athlètes

Sport Afrique Amérique Asie Europe Océanie Total

F H Tot. F H Tot. F H Tot. F H Tot. F H Tot. F H Tot.

Athlétisme 22 20 42 8 14 22 13 13 26 13 21 34 4 1 5 60 69 129

Aviron – 1 1 – 4 4 – 1 1 3 3 6 – – – 3 9 12

Badminton 1 3 4 2 1 3 1 7 8 1 – 1 – – – 5 11 16

Boxe – 6 6 – 2 2 – 15 15 – 7 7 – – – – 30 30

Canoë-Kayak – – – – 1 1 1 2 3 3 12 15 – – – 4 15 19

Cyclisme – – – 4 6 10 1 4 5 1 2 3 – – – 6 12 18

Sports équestres – – – – – – – 1 1 – – – – – – – 1 1

Escrime – 3 3 2 1 3 – 1 1 2 2 4 – – – 4 7 11

Gymnastique 1 – 1 6 1 7 2 1 3 8 3 11 – – – 17 5 22

Haltérophilie 3 3 6 2 2 4 4 6 10 1 8 9 1 1 2 11 20 31

Judo 8 6 14 3 6 9 2 10 12 6 15 21 – – – 19 37 56

Lutte – 2 2 – – – – 21 21 3 27 30 – – – 3 50 53

Sports aquatiques 1 8 9 9 14 23 4 5 9 15 23 38 1 1 29 51 80

Pentathlon moderne – 1 1 – 2 2 2 1 3 2 2 4 – – – 4 6 10

Taekwondo – 1 1 1 2 3 3 6 9 – 3 3 – – – 4 12 16

Tennis – – – – – – 1 1 2 1 1 2 – – – 2 2 4

Tennis de table 3 – 3 4 – 4 3 2 5 1 2 3 – – – 11 4 15

Tir – 1 1 3 6 9 3 7 10 6 6 12 – – – 12 20 32

Tir à l’arc – – – – 1 1 3 1 4 3 – 3 – – – 6 2 8

Triathlon – – – – 3 3 – 1 1 1 1 2 – – – 1 5 6

Voile – 1 1 1 1 2 – 3 3 2 6 8 – – – 3 11 14

Total (21 sports) 39 56 95 45 67 112 43 109 152 72 144 216 5 3 8 204 379 583

*qualifiés pour les Jeux de la XXVIII e Olympiade à Athènes

Boursiers olympiques par sport et par continent*

Continent Médailles Diplômes

Or Argent Bronze Total 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème Total

Afrique 4 – 1 5 1 2 – 3 2 8

Amérique – – 2 2 2 4 – 3 3 12

Asie 2 7 3 12 5 7 5 5 4 26

Europe 11 11 16 38 13 10 12 15 7 57

Océanie – – – – – – – – 2 2

Total 17 18 22 57 21 23 17 26 18 105

*qualifiés pour les Jeux de la XXVIII e Olympiade à Athènes

Médailles et diplômes obtenus par les boursiers olympiques*



22

23

59 subventions octroyées, 
28 équipes qualifiées

Le programme de subventions pour les sports d’équipe «Athènes

2004» était régulé par le même échéancier que le programme de

bourses pour athlètes étant donné qu’il se rapportait au même

événement, à savoir, les Jeux de la XXVIII e Olympiade. L’année

2004 fut donc aussi, pour ce programme, divisée en deux parties

bien distinctes. Le premier semestre a été consacré à la préparation

olympique des équipes qualifiées pour les Jeux et le second aux

résultats, bilans et analyses. 

Le programme prévoyait deux phases. La première, dite de
«qualification», était opérationnelle jusqu’aux dernières compé-

titions qualificatives pour les Jeux. La majorité de ces compétitions

ont eu lieu dans le courant de l’année 2003, pendant laquelle de

nombreuses équipes ont bénéficié d’une assistance de la Solidarité

Olympique pour tenter de se qualifier pour les Jeux. La seconde
phase, dite de «préparation», s’est déroulée essentiellement en

2004. Seules les équipes s’étant qualifiées pour les Jeux y ont eu

accès et se sont vu allouer une subvention supplémentaire pour

parfaire leur préparation olympique. De nou-

velles équipes qui avaient sollicité la Solidarité

Olympique afin de pouvoir intégrer le pro-

gramme suite à leur qualification, ont égale-

ment reçu une subvention leur permettant de

mettre en place une préparation olympique

adaptée. Sur l’ensemble des deux phases, un
total de 59 subventions ont été octroyées.

Athènes 2004 – Subventions pour sports

d’équipes (nouveau programme)

Objectif: offrir aux CNO le soutien financier 

nécessaire afin de maximaliser leur chance 

de qualifier une équipe pour les Jeux de 

la XXVIIIe Olympiade à Athènes.

Budget 2004: USD 2’000’000



Selon le même principe que les boursiers olympiques, les équipes

présentes à Athènes ont fait l’objet d’un suivi régulier pendant

les Jeux. Les résultats des 28 équipes qualifiées ont mis en évi-
dence les excellentes performances réalisées. En effet, ces

équipes ont remporté 6 médailles dont deux d’or, deux d’argent

et deux de bronze. Il est cependant important de relever que l’aide

reçue par ces équipes faisait souvent partie d’un budget général

de pays disposant déjà de certains moyens financiers. Il est donc

difficile d’estimer l’influence de ce programme sur la présence et

les résultats de ces équipes à Athènes. Cette subvention, qui repré-

sentait pour certains CNO la source principale de financement, a

néanmoins permis à la plupart des équipes d’améliorer leurs per-

formances. Certaines de celles qui se sont qualifiées pour les Jeux

à Athènes ne l’avaient jamais fait auparavant et d’autres sont allées

beaucoup plus loin dans la compétition qu’à l’accoutumée. 

La satisfaction de l’ensemble des CNO bénéficiaires de ce nou-
veau programme en fait un succès incontestable. Compte tenu

de ce fait et prenant en considération les résultats obtenus, la

Solidarité Olympique a pu entreprendre une analyse complète du

programme afin d’en faire le bilan après le plan quadriennal. Une

partie de cette réflexion était une fois de plus portée vers l’avenir

et les conclusions de cette analyse laissent envisager un élargisse-

ment du champ d’activités de ce programme, ce qui en fera, avec

celui des bourses olympiques pour athlètes, un des programmes

majeurs de la Solidarité Olympique.   

Programmes mondiaux
Athlètes

L’équipe croate de handball, médaillée d’or aux Jeux de la XXVIII e Olympiade à Athènes, 
a reçu une subvention de la Solidarité Olympique     © Getty Images/Jonathan Ferrey



Subventions par sport, continent et CNO / 
participation et médailles aux Jeux de la XXVIII e Olympiade à Athènes
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Sport Subventions octroyées Participation Médailles

Continent CNO

Baseball Afrique NGR

Amérique PAN

Europe FRA

Océanie ASA

Basketball Afrique ANG Oui

CAF

MOZ*

SEN*

Amérique CUB*

PUR Oui

Asie LIB

Europe CZE* Oui

EST

LAT

LTU** Oui

RUS* Oui Bronze

SLO

TUR

Football Afrique GHA Oui

MLI Oui

Handball Afrique ALG

ANG* Oui

EGY Oui

TUN

Amérique ARG

BRA* Oui

URU**

Asie KOR* Oui Argent

Europe AUT

CRO Oui Or

ISL Oui

NOR*

SLO Oui

UKR* Oui Bronze



Programmes mondiaux
Athlètes

Sport Subventions octroyées Participation Médailles

Continent CNO

Hockey Afrique EGY Oui

RSA* Oui

Amérique TRI

Asie IND Oui

Europe BEL

IRL*

POL

Océanie NZL Oui

Softball Amérique VEN*

Asie TPE* Oui

Europe GBR*

Océanie AUS* Oui Argent

Volleyball Afrique CMR

KEN* Oui

SEY*

Amérique DOM Oui

PER*

Europe AZE*

FIN

SCG Oui

Water-polo Asie KAZ Oui

Europe CRO Oui

HUN* Oui

ITA* Oui Or

SVK

*équipes féminines **équipes masculines et féminines

L’équipe australienne de softball médaillée d’argent
aux Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes     
© Getty Images/Robert Laberge

(suite)
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Un programme d’avenir pour détecter
les champions de demain

Pour permettre aux CNO de mettre en place ou de renforcer leurs

systèmes de détection de jeunes talents, la Solidarité Olympique
a poursuivi le programme de développement pour jeunes ath-
lètes en 2004. Des athlètes particulièrement prometteurs, mais

qui n’avaient pas encore accès au programme de bourses olym-

piques, ont ainsi obtenu une aide pour s’entraîner dans des centres

de haut niveau reconnus par les FI ou, de manière exceptionnelle,

reçu directement une assistance financière pour un programme

d’entraînement spécifique lorsque les structures et l’encadrement

dans le pays le permettaient.

Le nombre de CNO ayant profité du programme de détection de

jeunes talents a diminué par rapport à l’année 2003, notamment

en Afrique. Pourtant, force est de constater que des projets de

plus en plus complets et élaborés ont été mis en place, permettant

notamment à certains CNO de mener des programmes de détec-
tion de grande qualité à un niveau national.

Le nombre des demandes pour l’entraînement des jeunes athlètes

a également diminué, mais le niveau des athlètes bénéficiaires ne

cesse d’augmenter, comme le prouvent les résultats obtenus durant

les championnats du monde juniors, ainsi que

durant les compétitions internationales où certains

athlètes se sont particulièrement distingués. 

La collaboration avec les FI s’est poursuivie.

En plus des recommandations techniques, de

l’analyse et du suivi spécifiques de certains dos-

siers, les FI ont organisé des camps d’entraîne-

ment de haut niveau pour de nombreux athlètes. 

Programme de développement 

pour jeunes athlètes (nouveau programme)

Objectifs: aider les CNO à mettre en place ou à 

renforcer leurs systèmes de détection des 

jeunes athlètes talentueux ainsi que permettre

aux athlètes, n’ayant pas encore accès aux 

bourses olympiques, de s’entraîner dans des 

centres de haut niveau ou de bénéficier d’une

assistance financière individuelle.

Budget 2004: USD 2’500’000



Identification des jeunes talents

Programmes mondiaux
Athlètes

Continent CNO bénéficiaires

Afrique 7 BDI, BOT, MAW, MLI, SEN, SEY, ZIM

Amérique 10 ANT, BAR, CHI, DMA, GRN, GUA, GUY, HON, PUR, SUR

Asie 6 BHU, BRN, IRQ, MGL, TKM, UZB

Europe 6 FIN, LTU, MLT, POR, SWE, TUR

Océanie 9 ASA, AUS, COK, FIJ, FSM, KIR, SAM, SOL, TGA

Total 38

Activités organisées au Tchad dans le cadre du programme d’identification
de jeunes talents

Détection des jeunes athlètes à Haïti

Entraînement des jeunes athlètes

Continent CNO bénéficiaires

Afrique 18 ALG, BDI, BOT, CGO, EGY, ETH, LBA, MAD, MRI, NAM, NGR, NIG,
RSA, SEY, SUD, UGA, ZAM, ZIM

Amérique 15 AHO, BAH, BAR, BRA, CHI, COL, CUB, GUA, HON, JAM, PER, PUR,
SUR, TRI, URU

Asie 6 IND, KAZ, KGZ, KSA, LIB, TPE

Europe 20 ALB, AND, ARM, BIH, BUL, CRO, CYP, CZE, GEO, HUN, MKD, MON, 
POL, POR, ROM, SCG, SLO, SUI, SVK, UKR

Océanie – géré par l’ONOC

Total 59





Cérémonie d’ouverture des Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes    © Getty Images/Nick Laham 
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A l’écoute de l’expert Martin Roberts lors d’un stage technique pour entraîneurs de natation au Bangladesh



En 2004, et comme ce fut le cas durant l’ensemble du plan qua-

driennal, les CNO ont su tirer profit des programmes proposés pour

former leurs entraîneurs nationaux. Même si cette année était prin-

cipalement marquée par les Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes,

priorité pour laquelle les CNO devaient préparer leurs équipes et

leurs athlètes, les CNO ont beaucoup utilisé le programme des
stages techniques, qui vise plus particulièrement la formation de base

des entraîneurs dans tous les sports olympiques. 

La Solidarité Olympique a également reçu de nombreuses demandes

de bourses pour entraîneurs de la part des CNO. Les participants ont

pu suivre soit une formation dans un centre de haut niveau ou une

université, soit bénéficier d’un programme «à la carte» dans le cadre

de l’option de formation sportive spécifique. Cette dernière option,

que les CNO demandaient relativement peu en raison notamment

de la nécessité de préparer et de gérer l’ensemble de la formation,

a maintenant pris de l’ampleur. Des boursiers de la Solidarité

Olympique ont ainsi pu se perfectionner dans leur discipline en sui-

vant notamment des programmes menés en coopération avec les FI.

La collaboration avec les centres et les universités s’est poursuivie
et s’est renforcée. Des programmes de formation en sciences appli-

quées au sport sont maintenant disponibles tous les ans et dans les

trois langues (français, anglais et espagnol). Les CNO ont beaucoup

fait appel au programme de développement de la structure locale pour

entraîneurs car ils ont compris les nombreux bénéfices qu’ils pouvaient

retirer de la venue d’un expert de niveau international dans leur pays. 

Les résultats des différents programmes montrent que les CNO se sont
parfaitement rendu compte de l’importance que revêt la forma-
tion des entraîneurs à tous les niveaux sans laquelle ils ne pour-

raient offrir un encadrement adéquat pour permettre aux athlètes de

rejoindre l’élite nationale, voire de participer aux Jeux Olympiques.

Programmes mondiaux
Entraîneurs



Entraîneurs nationaux de mieux 
en mieux encadrés et formés

Le programme des stages techniques pour entraîneurs reste un
élément essentiel pour les CNO, car il répond à la nécessité d’of-

frir une formation de base aux entraîneurs dans les différents sports

olympiques. La Solidarité Olympique, en étroite collaboration avec

les FI, soutient l’organisation de ces stages sur un plan national ou,

dans certains cas, sur un plan régional en regroupant des partici-

pants de plusieurs CNO voisins. 

En 2004, 289 stages techniques ont été programmés. Ce chiffre,

en légère baisse par rapport à l’année 2003 (307 stages), est pour-

tant révélateur de l’intérêt que les CNO portent à ce programme

en cette année «olympique». En effet, en règle générale, la dimi-

nution du nombre des activités qui ne sont pas directement liées

aux Jeux est plus fortement marquée cette année-là. 

Les CNO ont adopté les nouveaux formulaires d’évaluation créés

par la Solidarité Olympique en 2003 et transmettent désormais

des rapports de plus en plus précis et détaillés, accompagnés très

souvent de commentaires et d’illustrations. A noter que pour toute

la durée du plan quadriennal 2001-2004, les

COE et l’ONOC se sont vu confier l’entière res-

ponsabilité de la gestion du programme des

stages techniques pour entraîneurs suite au pro-

cessus de décentralisation d’une partie des pro-

grammes vers les associations continentales. 

En 2004, des entraîneurs de 33 sports diffé-
rents ont pu bénéficier d’une formation (28
en 2003). L’athlétisme, le basketball, la boxe,

le tennis et le volleyball étaient les sports les plus

représentés. La Solidarité Olympique souhaite

poursuivre le travail entrepris depuis de nom-

breuses années dans le cadre de ce programme. Toutefois, des

améliorations sont à envisager, notamment dans la planification des

formations et le suivi des entraîneurs formés. 

Stages techniques

Objectif: offrir aux CNO la possibilité de déve-

lopper la formation des entraîneurs à un 

niveau national, et ceci grâce à des stages 

de différents niveaux organisés en étroite 

collaboration avec les FI.

Budget 2004: USD 3’750’000
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Programmes mondiaux
Entraîneurs

Continent Stages techniques CNO

Afrique 113 44

Amérique 84 30

Asie 89 32

Europe 3 3

Océanie * *

Total 289 109

* stages programmés par le biais du programme continental «Activités des CNO»

Stages techniques programmés

Stage technique pour entraîneurs de taekwondo 
en République centrafricaine

Sport Total (%)

Athlétisme 21 (7,3)

Aviron 3 (1,0)

Badminton 4 (1,4)

Baseball 2 (0,7)

Basketball 20 (6,9)

Biathlon 1 (0,3)

Boxe 22 (7,6)

Canoë-Kayak 3 (1,0)

Curling 1 (0,3)

Cyclisme 12 (4,2)

Sports équestres 5 (1,7)

Escrime 4 (1,4)

Sport Total (%)

Football 12 (4,2)

Gymnastique 8 (2,8)

Haltérophilie 9 (3,1)

Handball 17 (5,9)

Hockey 5 (1,7)

Hockey sur glace 1 (0,3)

Judo 16 (5,5)

Luge 1 (0,3)

Lutte 6 (2,1)

Sports aquatiques 16 (5,5)

Pentathlon m. 2 (0,7)

Ski 1 (0,3)

Sport Total (%)

Softball 4 (1,4)

Taekwondo 12 (4,2)

Tennis 22 (7,6)

Tennis de table 17 (5,9)

Tir 6 (2,1)

Tir à l’arc 8 (2,8)

Triathlon 3 (1,0)

Voile 3 (1,0)

Volleyball 22 (7,6)

Total 289 (100)

Répartition par sport

(suite) (suite)

Stage technique de handball en Ouganda



Deux types de formation de haut niveau
pour les entraîneurs nationaux

Le programme de bourses olympiques pour entraîneurs existe

depuis de nombreuses années et dans le but de répondre au mieux

aux besoins de formation des CNO, la Solidarité Olympique propose,

depuis le plan quadriennal passé déjà, deux types de formations,
l’une appelée «sciences appliquées au sport» et l’autre «for-
mation sportive spécifique».

La première option permet à un CNO d’envoyer un entraîneur

suivre un programme à l’étranger, dans une université ou un centre

d’entraînement de haut niveau. La seconde répond aux demandes

spécifiques de formation et donne au CNO la possibilité de créer

un programme «à la carte» pour un entraîneur, en collaboration

avec un club sportif ou un centre d’entraîne-

ment spécialisé dans la discipline du candidat. 

Le nombre particulièrement élevé de demandes

(132) reçues par la Solidarité Olympique durant

l’année 2004 prouve à nouveau le très grand

intérêt que portent les CNO à ce programme,

même si le total a légèrement infléchi par rap-

port à l’année précédente (150 demandes),

probablement encore une fois en raison des

Jeux à Athènes.

Conformément à la procédure en vigueur dans

le cadre de ce programme et après étude des

différents dossiers avec les FI concernées, la Solidarité Olympique
a alloué 107 bourses, dont 86 en sciences appliquées au sport
(contre 100 en 2002 et 87 en 2003) et 21 pour la formation spor-
tive spécifique (contre 25 en 2002 et 11 en 2003). A relever que

l’Union Cycliste Internationale a organisé une nouvelle formation

spécifique en cyclisme pour 15 entraîneurs anglophones au Centre

Mondial du Cyclisme à Aigle (Suisse), dirigée par l’expert australien

Charlie Walsh. 

En 2004, la Solidarité Olympique a soutenu la troisième session de

formation pour les entraîneurs francophones à Lausanne dans le
cadre du programme CISéL (Centre International du Sport élite

– Lausanne) qui a reçu neuf entraîneurs. A noter qu’à son retour
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Bourses pour entraîneurs

Objectif: offrir la possibilité aux entraîneurs, 

actifs au niveau du sport national et munis 

du titre officiel le plus élevé dans leur pays, 

de participer aux programmes de formation 

proposés par différentes universités et centres

d’entraînement de haut niveau.

Budget 2004: USD 1’000’000



Programmes mondiaux
Entraîneurs

au Cameroun, l’entraîneur Germain Ndzana a été désigné pour

encadrer l’équipe olympique d’athlétisme de son pays. La for-

mation CISéL lui a ainsi permis de prendre part aux Jeux de la

XXVIIIe Olympiade à Athènes. Le PAISAC (Programme d’Appui
International au Sport Africain et des Caraïbes), reconduit pour

la troisième année consécutive, a été suivi par 12 entraîneurs au

Centre National Multisports de Montréal (Québec, Canada). Les rap-

ports des entraîneurs ont démontré la grande qualité de ce pro-

gramme entamé en 2002. La Semmelweis University de Budapest
et le CAR (Centro de Alto Rendimiento) de Barcelone ont

reçu respectivement 36 et 30 participants pour des formations de

3 mois données au printemps et en automne (44 et 28 participants

en 2003). 

En conclusion, même si des améliorations peuvent probablement

être encore apportées à la formation sportive spécifique, en par-

ticulier en ce qui concerne la collaboration avec les FI au niveau du

soutien aux CNO pour les aider à faire aboutir leur projet ou trou-

ver un centre disposé à accueillir leurs entraîneurs, force est de

constater que ce programme répond à un réel besoin de formation

des cadres techniques.

Participants lors du cours international pour entraîneurs à l’Université de Semmelweis,
Budapest, Hongrie
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Bourses pour entraîneurs «formation sportive spécifique»

Continent CNO bénéficiaires Boursiers

Hommes Femmes Total

Afrique 4 EGY, MAD, SEY, TAN 3 1 4

Amérique 4 ARG, BAR, BOL, CHI 3 1 4

Asie 6 HKG, KOR, OMA, PAK, THA, UAE 4 2 6

Europe 7 BLR, CYP, HUN, IRL, ISR, SCG, TUR 7 – 7

Océanie* 6 COK, FIJ, FSM, KIR, PNG, VAN – – –

Total 27 17 4 21

Bourses pour entraîneurs «formation en sciences appliquées au sport» 

Continent CNO bénéficiaires Boursiers

Hommes Femmes Total

Afrique 34 ANG, BDI, BEN, BUR, CAF, CGO, CHA, CMR,  
CPV, EGY, ETH, GAM, GBS, GEQ, GHA, GUI,  
KEN, LBR, MAD, MAR, MAW, MOZ, NGR,  
NIG, RSA, RWA, SEN, SOM, SUD, TAN, TOG,
TUN, ZAM, ZIM 35 5 40

Amérique 20 ANT, ARG, BAR, BOL, BRA, COL, CUB, DOM, 
ECU, ESA, GUA, GUY, HAI, MEX, NCA, PAR, 
PER, PUR, SKN, URU 28 2 30

Asie 12 BHU, IND, IRI, MDV, OMA, PRK, QAT, SIN, 
SRI, SYR, TJK, YEM 11 4 15

Europe 1 MLT 1 – 1

Océanie – – – – –

Total 67 75 11 86

* grâce à ce programme, les CNO ont pu organiser différentes formations dans plusieurs sports



Sport Afrique Amérique Asie Europe Océanie Total (%)

Athlétisme 4 4 – – – 8 (9,3)

Aviron – 1 – – – 1 (1,2)

Basketball 8 – – – – 8 (9,3)

Boxe 1 1 – – – 2 (2,3)

Canoë-Kayak 1 – 1 – – 2 (2,3)

Cyclisme 2 1 – – – 3 (3,5)

Escrime 1 – – – – 1 (1,2)

Football 6 4 3 – – 13 (15,1)

Gymnastique 2 3 4 – – 9 (10,5)

Haltérophilie 3 – – – – 3 (3,5)

Handball 7 – – – – 7 (8,1)

Hockey – 1 – – – 1 (1,2)

Judo – 5 2 1 – 8 (9,3)

Lutte 1 – – – – 1 (1,2)

Sports aquatiques – – 2 – – 2 (2,3)

Taekwondo – 1 – – – 1 (1,2)

Tennis de table 2 – 2 – – 4 (4,6)

Volleyball 1 6 1 – – 8 (9,3)

Divers 1 3 – – – 4 (4,6)

Total 40 30 15 1 0 86 (100)

Bourses pour entraîneurs «formation en sciences appliquées au sport»

Programmes mondiaux
Entraîneurs

Entraîneur de judo, lors des Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes
© CIO/Tsutomu Kishimoto



Développement de la structure nationale
pour entraîneurs en plein essor

Durant la dernière année du plan quadriennal, les CNO ont mani-

festé un grand intérêt pour le programme de développement de

la structure nationale pour entraîneurs, les procédures et la mise

en place de projets de moyenne ou de longue durée (3 à 6 mois)

leur devenant plus familières. De ce fait, le nombre des demandes
a légèrement augmenté depuis 2003, passant de 45 à 48 pro-
grammes de soutien en faveur de 44 CNO à travers le monde.

La Solidarité Olympique a poursuivi ses efforts

pour permettre l’aboutissement des programmes

soumis par les CNO, et ceci essentiellement

avec l’aide des FI concernées. En effet, comme

pour les années passées, les CNO ont rendu

des rapports finaux qui mettaient très souvent

en évidence les effets positifs des différents

projets, que ce soit au niveau des entraîneurs,

des athlètes, des fédérations ou des clubs. 

Au regard des résultats obtenus, on constate

que plusieurs CNO, qui avaient déjà mis en
place un programme de développement en

2003, ont soumis une nouvelle demande en 2004. Ces projets ont

souvent pu être finalisés plus rapidement, grâce à l’expérience

acquise précédemment. 
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Développement de la structure nationale

pour entraîneurs (nouveau programme)

Objectifs: offrir aux CNO la possibilité de déve-

lopper la structure sportive locale, et plus 

spécialement la formation des entraîneurs 

nationaux, en mettant en place un plan 

d’action en faveur d’un sport spécifique.

Budget 2004: USD 1’000’000

L’entraîneur de basketball, Fazwi Bal Bakri, donnant une formation au Yémen 
pour le développement de la structure nationale



Programmes mondiaux
Entraîneurs

Continent Nombre de CNO ayant fait des demandes
programmes

Afrique 13 12 BDI, BEN, BUR, ETH, GAM, LBA, MAD, NAM, NIG, SEN, STP, TUN

Amérique 14 13 AHO, ARG, BAR, BIZ, BRA, CHI, ECU, GRN, GUA, HON, NCA, PER, URU

Asie 7 7 AFG, BHU, LAO, MDV, PAK, PLE, YEM 

Europe 9 8 ALB, CYP, CZE, ESP, EST, SCG, TUR, UKR

Océanie 5 4 AUS, FIJ, FSM, VAN

Total 48 44 

Programmes de développement par continent et par CNO

Sport Afrique Amérique Asie Europe Océanie Total (%)

Athlétisme 3 1 2 – – 6 (12,5)

Aviron – 1 1 – – 2 (4,2)

Basketball 1 – – – – 1 (2,1)

Biathlon – – – 2 – 2 (4,2)

Boxe 1 – – – 1 2 (4,2)

Canoë-Kayak 1 – – – – 1 (2,1)

Cyclisme 1 – – 1 – 2 (4,2)

Sports équestres 1 – – – – 1 (2,1)

Escrime – 1 – – – 1 (2,1)

Football 1 1 – – – 2 (4,2)

Gymnastique – 1 – – – 1 (2,1)

Handball – – – 1 – 1 (2,1)

Judo – – – 1 – 1 (2,1)

Luge – – – – 1 1 (2,1)

Lutte – 1 – – 1 2 (4,2)

Sports aquatiques – – – – 1 1 (2,1)

Ski – – 1 1 – 2 (4,2)

Softball – – – – 1 1 (2,1)

Taekwondo 1 – 1 – – 2 (4,2)

Tennis 2 – – – – 2 (4,2)

Tennis de table – – 2 – – 2 (4,2)

Tir – – – 1 – 1 (2,1)

Voile – – – 1 – 1 (2,1)

Volleyball 1 3 – – – 4 (8,3)

Divers – 5 – 1 – 6 (12,5)

Total 13 14 7 9 5 48 (100)

Programmes de développement par sport et par continent





Epreuve féminine d’aviron (quatre en couple) lors des Jeux de la XXVII e Olympiade à Sydney     © Allsport/Jamie Squire
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Un groupe en discussion pendant le cours pour dirigeants sportifs au Guyana



L’année des Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes a été une

année clé pour les CNO, qui ont dû veiller à ce qu’une solide struc-

ture de gestion soit en place pour ces Jeux et évaluer l’impact de

leur planification, après leur déroulement et au terme de la période

quadriennale 2001-2004. 

La Solidarité Olympique a aussi été active pour mesurer la por-
tée des programmes de gestion des CNO pendant ces quatre
années afin de planifier la prochaine période quadriennale dans les

meilleures conditions. Les CNO ont été particulièrement intéressés

à collaborer avec la Solidarité Olympique pour s’assurer que leurs

avis étaient bien représentés. Ainsi, chaque programme de gestion

à disposition des CNO en 2004 comprenait une partie évaluative.

Les cinq programmes mondiaux proposés dans le cadre de la ges-

tion des CNO ont pour but de renforcer la structure administrative

des CNO, de former des dirigeants sportifs et d’offrir une assistance

adaptée aux besoins de chaque CNO. Les CNO ont reçu une contri-

bution pour leurs frais de fonctionnement ainsi que pour leurs sys-

tèmes informatiques à travers le programme d’infrastructure
des CNO. Les dirigeants sportifs ont pu profiter des possibilités de

formation offertes au niveau national grâce au programme pour
dirigeants sportifs et avoir un aperçu des dernières connaissances

et tendances dans le domaine de la gestion internationale du sport

par le biais du programme d’éducation de haut niveau. Le pro-
gramme d’assistance spécifique a donné aux CNO l’occasion d’amé-

liorer leur gestion grâce au soutien d’experts externes et d’autres

CNO. Enfin, le programme des forums régionaux a permis aux

CNO de se réunir en petits groupes pour discuter de questions

relatives à leur continent ou région.

Programmes mondiaux
Gestion des CNO



Les CNO ont réussi 
le passage numérique 

La Solidarité Olympique a distribué, pour la dernière année de la

période quadriennale, la subvention annuelle de USD 20’000
aux 202 CNO. La subvention administrative est une contribution

versée aux CNO pour leurs frais de fonctionnement généraux, tels

que location de bureaux, salaires du personnel, télécommunications,

réunions, etc. Pour bénéficier du financement, les CNO ont dû

certifier que les fonds versés l’année précédente ont bien été utili-

sés aux fins mentionnées dans leur formulaire de demande et pré-

ciser leurs intentions quant à l’utilisation de l’allocation pour 2004.

L’objectif du sous-programme de développement de l’informa-

tique était de doter tous les CNO d’un équipement informatique
adéquat et, si nécessaire, de former leur personnel à l’utilisation

de cet équipement. En 2001, les CNO qui ne

remplissaient pas les conditions de base en infor-

matique ont été prioritaires pour recevoir une

aide financière et, en 2002, le programme a été

ouvert à l’ensemble des CNO qui ont pu faire une

demande de financement pour renforcer leurs
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Infrastructure du CNO

Objectifs: permettre aux CNO d’améliorer leurs 

structures administratives et renforcer leurs 

systèmes opérationnels en contribuant aux 

coûts de fonctionnement généraux.

Développer l’informatique pour s’assurer que 

les CNO sont équipés d’un système informa-

tique adéquat et que leur personnel peut 

suivre une formation en la matière si besoin.

Budget 2004: USD 4’000’000



Programmes mondiaux
Gestion des CNO

Installation de l’informatique au nouveau siège du CNO irakien

systèmes informatiques existants. Les fonds restants ont été attri-

bués en 2003 après réception et analyse de 152 demandes de

CNO, qui citaient pour la plupart le courrier électronique comme

étant le moyen de communication le plus important (avant le fax,

le téléphone et le courrier). La Solidarité Olympique est satisfaite

du fait que, par rapport au début de la période quadriennale, la
plupart de la correspondance et des demandes de programmes
de la Solidarité Olympique se font par courrier électronique. Fin

2004, tous les CNO (à l’exception de 2) disposaient d’une adresse

électronique où ils peuvent recevoir la correspondance de la

Solidarité Olympique.

En tout, 177 CNO ont bénéficié du programme de développement

de l’informatique durant la période quadriennale 2001-2004. 

Le développement de l’administration du CNO est un objectif clé 
pour Kiribati, nouveau CNO membre



Dirigeants sportifs 
à très bonne école

Cette année olympique a encore été riche en cours pour dirigeants

sportifs dans le monde entier, avec 169 cours organisés par 64
CNO. Ces cours ont été particulièrement sollicités durant l’année

des Jeux de la XXVIIIe Olympiade en raison de l’intérêt accru mani-

festé pour le Mouvement olympique, intérêt mis en évidence par

un taux d’audience télévisée mondiale des Jeux à Athènes le plus

élevé jamais enregistré (3,9 milliards de téléspectateurs).

Les CNO participant au programme pour dirigeants sportifs ont mis

en place un processus d’évaluation afin d’améliorer les futurs cours.

La Solidarité Olympique a encouragé les CNO dans ce processus en

leur donnant des exemples d’outils d’évaluation.

La plupart des CNO participant au programme pour dirigeants

sportifs ont collaboré avec la Solidarité Olympique pour planifier le

programme de la prochaine période quadriennale, en faisant part

de leurs remarques dans le formulaire de rapport de cours 2004 et

au travers du questionnaire qui a été discuté avec les CNO durant

les Jeux à Athènes. Il ressort que les CNO sont satisfaits du Manuel
d’administration sportive et du niveau des cours offerts, en

particulier concernant les cours de base et ceux

destinés aux dirigeants sportifs récemment nom-

més et actifs au niveau national. Il convient tou-

tefois d’offrir des cours d’un niveau plus élevé

aux dirigeants sportifs plus expérimentés. La

Solidarité Olympique continuera à travailler avec

les CNO afin de proposer pour la prochaine

période quadriennale des cours de gestion
d’un niveau avancé en partenariat avec le
réseau MEMOS.
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Programme pour dirigeants sportifs

Objectifs: permettre aux CNO d’organiser des 

cours d’administration sportive au niveau 

national afin d’améliorer les compétences 

des dirigeants sportifs dans les domaines 

de la gestion du sport et de la connaissance 

du Mouvement olympique, et soutenir à la 

base les dirigeants sportifs dans les diffé-

rentes régions de leurs pays.

Budget 2004: USD 300’000



Programmes mondiaux
Gestion des CNO

Continent Nombre Nombre de CNO bénéficiaires
de cours participants

Afrique 44 1’100 18 1 cours: MOZ, MRI, NAM, NIG
2 cours: CMR, GAM, GHA, MAD, TAN
3 cours: ANG, BDI, ETH, LBA, SWZ, ZIM
4 cours: BUR, ERI, GBS

Amérique 52 1’612 19 1 cours: BAR, BIZ, GRN, GUY, MEX
2 cours: URU, VIN
3 cours: COL, HAI, HON, NCA, PER
4 cours: ARG, CHI, CRC, ECU, ESA, GUA, PAR

Asie 54 1’836 17 1 cours: SIN
2 cours: CAM, LIB, OMA
3 cours: BHU, BRN, MAS, SRI, THA 
4 cours: IND, IRI, LAO, MGL, MYA, TJK, UZB, VIE

Europe 12 312 3 4 cours: ALB, ARM, EST

Océanie 7 * 7 1 cours: ASA, AUS, FSM, GUM, NRU, PLW, VAN

Total 169 4’860 64

* données non communiquées

Cours réalisés / participants par continent

Cours pour dirigeants sportifs en AlbanieRemise du Manuel d’administration sportive à une participante 
lors du cours pour dirigeants sportifs à Pune (Inde)



La mise en réseau des CNO:
un facteur clé du MEMOS

Les diplômés du programme MEMOS VII ont présenté leurs pro-

jets le 8 octobre 2004 au Musée Olympique à Lausanne devant des

participants venant de plus de 60 pays, comprenant leur promo-

tion et la promotion suivante (MEMOS VIII). Le succès du MEMOS

peut être attribué à la qualité des tuteurs et professeurs dispensant

les cours, à la souplesse du programme qui permet aux partici-

pants de poursuivre leur carrière professionnelle en parallèle et à

la mise en réseau des participants. L’intérêt majeur du MEMOS est

de rassembler des cadres de haut niveau actifs dans le Mouvement

olympique et venant des cinq continents. Pour réussir cette for-
mation, les participants doivent présenter un travail qui aura

un impact considérable sur leur organisation
respective. Les copies de plusieurs projets seront

disponibles sur l’Extranet des CNO.

Avec plus de 65 candidatures reçues pour le
programme MEMOS VIII, l’accès au MEMOS
devient de plus en plus compétitif. Les parti-

cipants ont été retenus sur la base de leur for-

mation et/ou expérience professionnelle ainsi

que sur la présentation de leur projet person-

nel. La préférence était également donnée aux

CNO qui n’avaient pas encore participé au pro-

gramme MEMOS.

L’année 2004 étant une année olympique, il a été particulièrement

difficile pour la promotion MEMOS VII de réaliser ses projets et la

Solidarité Olympique félicite les diplômés qui ont fourni un véritable

effort olympique!
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Education de haut niveau 

pour dirigeants sportifs (nouveau programme)

Objectif: offrir à des dirigeants sportifs, par 

le biais des CNO, des programmes de 

formation de haut niveau et de portée 

internationale.

Budget 2004: USD 300’000



Programmes mondiaux
Gestion des CNO

Continent Boursiers 2002-2004 Boursiers 2003 Boursiers 2004
«à la carte» MEMOS VII MEMOS VIII

Afrique BEN, CPV, GAB, GAM, LES, SEN, GHA, MRI CMR, MAW, MOZ, RSA, SWZ, ZIM
SLE, SWZ

Amérique ARG, CUB, ESA COL, ECU, GUY, JAM, USA, VIN ANT, BAR, CRC, GUA, HAI, MEX,
PUR

Asie CAM, JPN, KGZ, NEP, OMA, SYR, CHN, KUW, LIB, TJK, TKM, UZB INA, IRQ, JOR, KGZ, PHI
THA, UZB

Europe CYP, HUN, MLT, SLO, SUI CZE, FIN, GER, GRE, LIE, MLT, ALB, BLR, CRO, FRA, GBR(2), LTU,
NOR, POR, ROM, SCG, SLO NED, POR

Océanie AUS – SAM

Total 25 25 28

Boursiers par continent

Groupe de travail lors du MEMOS VII à Lausanne, Suisse
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MEMOS VII – Boursiers de la Solidarité Olympique et leurs projets:

CHN ZHOU Jing – Gestion de la qualité des parrainages du Comité
Olympique Chinois (MEMOS VI).

COL Helder NAVARRO CARRIAZO – Plan sportif pour la région cari-
béenne de Colombie.

CZE Zdenek SESTAK – La stratégie de communication du Comité National
Olympique tchèque. 

ECU Sandra LOPEZ – Plan stratégique du Comité National Olympique pour
la promotion des athlètes de haut niveau en Équateur.

GER Britta JAHNKE – Mise à jour des stratégies de lobbying du sport pour
l’Union européenne – Relever le défi de l’élargissement de l’UE.

GHA Henry Augustine PUFAA – Améliorer la qualité de la boxe amateur
pour les Jeux Olympiques de 2008.

GRE Andreas GALANOS – D’Athènes à Beijing. Le développement du
triathlon en Grèce: optimiser l’héritage des Jeux Olympiques grâce
à un plan stratégique à moyen terme.

GUY Garfield WILTSHIRE – Plan stratégique 2005-2008 pour l’Association
olympique de Guyana.

FIN Asko HARKONEN – L’entraîneur et le manager en tant que personnes
de soutien de l’athlète d’élite dans un environnement en mutation.

JAM Lenford G. LEVY – Évaluation de l’efficacité du centre régional de
développement de l’Association internationale des fédérations d’ath-
létisme à San-Juan.

KUW Obaid Zayed AL-ANZI – Développement du sport koweïtien par le
professionnalisme.

LIB Roland TABET – Plan de développement de la Fédération libanaise
de basketball.

LIE Alex HERMANN – Développer la certification des fédérations spor-
tives nationales du Liechtenstein.

MLT Laurie PACE – Développer les perspectives de carrière pour les
athlètes d’élite de Malte.

MRI Sanjaye GOBOODUN – Diagnostic et plan stratégique pour le
Comité National Olympique de l’île Maurice.

NOR Eirik NYBERG – Introduction d’un programme de gestion des
compétences au sein de l’Association norvégienne de patinage.

POR Manuel BOA DE JESUS – Relations entre les Fédérations
Internationales et les structures continentales en Europe.

ROM Florin MISCA – Diagnostic et perspectives des programmes du
Comité National Olympique de Roumanie en faveur des jeunes
athlètes de haut niveau.

SCG Milivoje V. ILIC – Directives stratégiques pour les sports d’hiver de
Serbie et Monténégro: le cas du hockey sur glace.

USA Robert P. GAMBARDELLA – Analyse des organisations sportives et
perfectionnement des athlètes de niveau mondial pour atteindre
l’excellence dans les compétitions.

VIN Keith JOSEPH – Le volontariat dans le mouvement olympique
national.



Programmes mondiaux
Gestion des CNO

Bourses «à la carte»

A l’instar des années précédentes, la Solidarité Olympique a octroyé

dix bourses à des candidats proposés par leurs CNO pour prépa-

rer un master en management du sport dans l’université de leur

choix. En 2004, le nombre de candidatures à cette option «à la

carte» a diminué, car les CNO optent davantage pour le pro-

gramme MEMOS. A ce jour, sur les boursiers de 2002, 2003 et
2004, 11 ont réussi leurs études avec, pour la plupart, des thèses

visant à avoir un impact sur leur organisation sportive ou le mou-

vement sportif de leur pays. De plus, 14 boursiers sont toujours

en cours de formation.

Les participants du MEMOS VIII à Lausanne, Suisse



Echanges entre CNO, une mise en
commun profitable des expériences

Dans le cadre du programme d’assistance spécifique, une nouvelle
option, intitulée «échanges entre CNO», a été lancée en 2004

en coopération avec le département du CIO chargé des relations

avec les CNO. L’objectif principal était d’encourager et de pro-

mouvoir davantage le partage d’expériences entre les CNO, afin que

ceux qui sont plus développés dans certains domaines de gestion

puissent aider d’autres CNO de leur continent ou d’ailleurs à amé-

liorer leur gestion.

Ce nouveau programme a été bien reçu par les CNO avec 10

échanges réalisés. Les échanges ont porté sur divers sujets: forma-

tion aux relations avec les médias, organisation de jeux régionaux,

structure du système sportif national, utilisation de la technologie de

l’information, transfert des connaissances au sein

des comités d’organisation régionaux, encoura-

gement des qualités de direction chez les femmes

entraîneurs, développement de la médecine et des

sciences du sport, stages de gestion pour le per-

sonnel des CNO, développement d’une politique

nationale d’entraînement, etc.

Vu l’intérêt des CNO, la Solidarité Olympique
continuera de proposer le programme
«échanges entre CNO» durant la prochaine
période quadriennale. Comme le succès de ce

programme est déterminé par les partenariats

avec les CNO qui souhaitent en aider d’autres,

la Solidarité Olympique remercie les CNO qui

ont spontanément offert leur soutien. Durant la prochaine période

quadriennale, elle s’efforcera de continuer à établir de tels parte-

nariats et à développer encore davantage le programme. 

Outre l’option «échanges entre CNO», le programme standard de
consultation en gestion reste populaire auprès des CNO. 26 pro-

jets ont été soumis en 2004. Un domaine particulièrement privilé-

gié par les CNO cette année a été l’élaboration de plans stratégiques
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Gestion des CNO: assistance spécifique 

(nouveau programme)

Objectif: offrir aux CNO une assistance 

«à la carte» en matière de gestion et 

d’administration dans différents domaines 

tels que marketing, communication ou 

affaires juridiques, afin qu’ils puissent 

améliorer leurs structures internes.

Budget 2004: USD 100’000



Programmes mondiaux
Gestion des CNO

Participantes lors du séminaire pour entraîneurs organisé par l’USOC à Colorado Springs, Etats-Unis

Continent Demandes reçues Projets réalisés

Afrique 18 ANG, CIV, EGY, GAM, GEQ, LBA, 17 ANG, CIV, EGY, GAM, LBA,
MAD (2), MAW, NIG, RWA, SEY, MAD (2), MAW, NIG, RWA, SEY,
STP, SWZ (2), ZAM, ZIM (2) STP, SWZ (2), ZAM, ZIM (2)

Amérique 27 AHO, BAR, BIZ, CAY, CHI, COL (2), 25 AHO, BAR, BIZ, CAY, CHI,
CRC, DOM, ECU (2), ESA, GUA, COL (2), CRC, DOM, ECU (2),
GUY (2), HAI (2), HON, ISV, LCA, ESA, GUA, GUY (2), HAI (2), ISV,
PAR (3), SUR, TRI (3), PAR (3), SUR, TRI (3)

Asie 8 CAM, IND, JOR, KAZ, LIB,  7 CAM, IND, JOR, KAZ, LIB,
MAS (2), YEM MAS (2)

Europe 11 ALB (2), MKD (2), MLT (2),  11 ALB (2), MKD (2), MLT (2), 
NED (2), POL, SVK (2) NED (2), POL, SVK (2)

Océanie 12 FIJ, FSM (4), NZL, PLW, PNG (2), 11 FSM (4), NZL, PLW, PNG (2),
SAM, TGA (2) SAM, TGA (2)

Total 76 71

Demandes reçues et projets réalisés depuis le début du programme

et de marketing, en plus d’autres sujets tels que la mise en place

d’un système de résultats pour les Jeux régionaux, la révision des

plans de ressources humaines et des structures opérationnelles des

CNO, la formation aux médias, les cours de gestion de haut niveau

pour les fédérations nationales, la création d’un calendrier sportif

national et l’établissement de budgets. 



Jeux à Athènes: sujet prioritaire 
pour les forums régionaux

Avec les Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes au premier plan,

les associations continentales ont profité des forums régionaux en

2004 pour examiner les besoins particuliers des CNO.

Les forums suivants ont eu lieu sur chacun des cinq continents:

• En Afrique, l’ACNOA, en collaboration avec l’ATHOC, a organisé

deux forums à Casablanca (Maroc) et Johannesburg (Afrique du

Sud) pour les réunions d’inscription des délégations des CNO en

préparation des Jeux à Athènes.

• En Amérique, l’ODEPA, en collaboration avec l’ATHOC, a orga-

nisé un forum à Mexico par le biais du programme d’activités conti-

nentales pour les réunions d’inscription des

délégations des CNO en préparation des Jeux

à Athènes.
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Forums régionaux (nouveau programme)

Objectif: offrir une aide à des groupes de CNO 

pour l’organisation de forums destinés à exa-

miner différents sujets méritant une attention 

particulière.

Budget 2004: USD 1’000’000



Programmes mondiaux
Gestion des CNO

• En Asie, l’OCA a organisé cinq forums à Almaty (Kazakhstan),

Bangkok (Thaïlande), Beijing (Rép. pop. de Chine), Doha (Qatar)

et Islamabad (Pakistan) pour discuter des Jeux asiatiques en salle

et de la gestion de crises durant les Jeux Olympiques.

• En Europe, les COE ont organisé leur Ve Séminaire technique à

Varsovie (Pologne) sur le thème «les deux côtés de la médaille –

comment créer des modèles gagnants en sport» au cours duquel

un compte rendu sur les leçons tirées des Jeux de la XXVIIIe

Olympiade à Athènes a été fait.

• En Océanie, l’ONOC a organisé un forum sur la manière de pré-

server l’héritage des CNO et sur la façon de diffuser les idéaux

du Mouvement olympique au travers des programmes d’éduca-

tion olympique. Le forum s’est déroulé à Palau.

Ve Séminaire technique à Varsovie (Pologne) en présence de Juan Antonio Samaranch (au centre),
président d’honneur à vie du CIO, de Gunilla Lindberg (à g.) et de Irena Szewinska (à dr.), 
membres du CIO 





Match de water-polo, Australie-Italie lors des Jeux de la XXVII e Olympiade à Sydney     © Allsport/McNamara
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Groupe d’enfants participant à une compétition sportive organisée par le CNO de Tanzanie



La dénomination «champs spéciaux» regroupe beaucoup plus que

des programmes, même si, à première vue, ceux-ci ne semblent avoir

parfois qu’un rapport lointain avec le sport tel qu’il est généralement

perçu. En fait, ces programmes contribuent à la promotion des
valeurs olympiques et défendent les principes fondamentaux du
Mouvement olympique.

Dès la première année du plan quadriennal 2001-2004, et confor-

mément à la politique du CIO définie par ses différentes commis-

sions, la Solidarité Olympique a décidé de proposer huit programmes

d’activités spécifiques  permettant aux CNO d’accomplir leur mission

en tant que membres du Mouvement olympique, de renforcer leur rôle

dans leurs pays respectifs et d’être ainsi davantage présents sur la

scène sportive internationale. Le but fondamental de cette démarche

était d’établir des politiques communes solides permettant d’obtenir

les meilleurs résultats possibles et de diffuser ainsi les valeurs olympiques

sur tous les continents.

L’année 2004 a été riche en manifestations, qui ont eu un impact sur

tous les programmes, avec une attention particulière liée aux Jeux
de la XXVIIIe Olympiade à Athènes. Cette attention s’est traduite par

des aides financières aux CNO pour leur participation à ces Jeux, par

des activités mises sur pied par les CNO dans leurs pays respectifs (dont

plusieurs avaient comme objectif de mettre les Jeux en avant) et par

les sessions de l’Académie Internationale Olympique à Olympie qui, par

le lieu où elles sont organisées, ont un côté très symbolique. D’autres
événements importants ont aussi eu lieu au niveau mondial, tels

que les trois congrès du CIO: sport pour tous à Rome (Italie), femme

et sport à Marrakech (Maroc) et culture et éducation olympique à

Barcelone (Espagne). 

Avec ces huit programmes, la Solidarité Olympique a offert aux CNO

la possibilité de développer d’autres domaines liés au sport, avec pour

but de soutenir la diffusion des idéaux olympiques, qui font bien

entendu partie des Jeux Olympiques, et également de promouvoir

au quotidien une amélioration de la condition et des valeurs humaines.

Programmes mondiaux
Champs spéciaux



A la pointe des connaissances 
scientifiques et techniques 
en médecine sportive

L’activité majeure de ce programme reste bien entendu les stages
de médecine sportive à l’intention des CNO. Les démarches

pour en bénéficier étaient identiques aux années précédentes. Les

CNO recevaient la documentation nécessaire du département médi-

cal et scientifique du CIO et avaient jusqu’au 31 octobre 2003

pour renvoyer au représentant de leur commission médicale conti-

nentale leur demande de stage pour l’année 2004. Après une pre-

mière sélection des demandes, la décision finale de l’attribution des

stages par continent a été prise par la commission médicale du CIO

lors de sa réunion annuelle, à la fin de 2003. Les CNO sélection-

nés étaient ensuite informés des différentes démarches à suivre

pour la mise en place de ces stages. Ces directives étaient égale-

ment disponibles sur l’Extranet des CNO. Pour l’année 2004, 26
stages ont été alloués, pour un budget total de USD 341’000.

D’autre part, tous les CNO ont eu accès au bul-

letin hebdomadaire Sportsmed qui est publié

via l’Extranet des CNO et dont l’abonnement

annuel de 55 euros est pris en charge par la

Solidarité Olympique. 
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Médecine sportive

Objectifs: développer et diffuser des connaissan-

ces scientifiques et techniques en médecine 

sportive ainsi que renforcer les programmes 

éducatifs contre le dopage auprès des CNO.

Budget 2004: USD 525’000



La Solidarité Olympique a continué d’apporter son soutien finan-

cier aux cinq représentants des commissions médicales continen-

tales en leur attribuant un budget de USD 10’000 par continent

comme contribution aux dépenses liées à l’administration et à l’or-

ganisation des réunions en 2004.

Programmes mondiaux
Champs spéciaux

Continent Acceptés 

Afrique 7 BEN, CIV, MAR, NIG, SEY, SLE, SUD

Amérique 3 ARU, CAN, CHI

Asie 7 BAN, BRN, JOR, KSA, PHI, TJK, UAE

Europe 4 BUL, LUX, RUS, SWE

Océanie 5 AUS, COK, FIJ, FSM, PLW

Total 26

Stages de médecine sportive

Le français Pascal Gentil recevant des soins sous l’oeil de son adversaire marocain Abdelkader Zrouri
pendant un combat de taekwondo lors des Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes
© Getty Images/Jamie Squire
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Le monde sportif collectivement engagé
pour la défense de l’environnement 

Ce programme incite au respect et à la défense de l’environ-
nement, valeurs qui ne doivent pas être prises en compte uni-

quement lors des grandes manifestations telles que les Jeux

Olympiques, mais également lors des compétitions et manifesta-

tions sportives à d’autres échelles. La contribution du milieu spor-

tif peut se faire au niveau national à travers des programmes

environnementaux établis par les différentes organisations dans un

pays, des campagnes de sensibilisation, des séminaires ou tout autre

projet lié à l’amélioration de la qualité de vie de la population, tels

que des espaces favorisant la pratique du sport en extérieur ou dans

des installations saines.

Depuis la déclaration faite à Nagano en novembre 2001 lors de
la 4e Conférence mondiale du CIO sur le sport et l’environne-
ment, priorité a été donnée à la mise en place des mesures listées

dans l’Agenda 21, d’où la création d’un groupe de travail CIO/PNUE

(programme des Nations Unies pour l’environnement). Les séminaires

régionaux, organisés par le CIO à l’intention des CNO, et les frais

de participation de leurs délégués, pris en charge par la Solidarité

Olympique, jouent également un rôle important. En novembre

2004, le CIO a invité un certain nombre de CNO à prendre part à

deux séminaires régionaux. L’objectif de ces séminaires était de

discuter et de partager des informations sur le rôle du sport pour

un développement durable, ainsi que de définir les futurs objectifs,

stratégies et actions à adopter et à mettre en place par les CNO en

matière d’environnement dans le cadre de l’Agenda 21 du

Mouvement olympique. A Lomé (Togo), lieu
du premier séminaire, et à La Havane (Cuba),
lieu du second séminaire, les délégués des

CNO présents ont élaboré des recommanda-

tions afin de poursuivre les activités entreprises

en faveur du développement durable, notam-

ment dans la lutte contre les nuisances envi-

ronnementales, l’éducation, le renforcement

des alliances entre les autorités concernées et

la création d’une commission pour le sport et

l’environnement au sein de chaque CNO.

Sport et environnement

Objectifs: accroître la prise de conscience et la 

responsabilité vis-à-vis du sport et de 

ses liens avec l’environnement pour un 

développement durable et soutenir la mise 

en vigueur de plans d’action destinés à 

préserver le patrimoine naturel.

Budget 2004: USD 250’000

Emblème de la commission 
sport et environnement du CIO



Programmes mondiaux
Champs spéciaux

Participants impliqués dans un projet de reforestation 
et de nettoyage du territoire au Togo

Tout au long de l’année 2004, la Solidarité Olympique a reçu des

demandes individuelles d’assistance de la part des CNO pour des

projets nationaux tels que l’organisation de séminaires et d’ateliers

de sensibilisation, de camps écologiques et éducatifs, ainsi que de

réhabilitation de zones sportives.

Continent Acceptées 

Afrique 6 BDI, BUR (2), MAD, MRI, TOG

Amérique 1 CHI

Asie 1 UZB

Europe 3 ARM, AZE, SCG 

Océanie – –

Total 11

Initiatives individuelles des CNO



Encourager la participation 
des femmes aux pratiques 
et aux responsabilités sportives

Le programme femme et sport de la Solidarité Olympique est destiné

à soutenir les CNO pour qu’ils puissent créer et développer leur propre

stratégie, plan d’actions et activités au niveau national en leur per-

mettant de suivre la politique que s’est fixée le CIO en matière de
participation des femmes dans le Mouvement olympique et au sein

des milieux sportifs en général. Ce programme sert également à aider

les CNO à couvrir les frais de participation de leurs déléguées aux sémi-

naires régionaux et aux Conférences mondiales du CIO. 

Les actions entreprises en 2004 se sont dès lors attachées à atteindre

ces objectifs. Les CNO qui en ont fait la demande ont pu obtenir

une aide financière pour développer une série d’actions au niveau

national afin de mettre en place une véritable structure favori-
sant l’accès des femmes à la pratique sportive et aux instances
dirigeantes. Diverses activités ne pouvant être couvertes par les

autres programmes de la Solidarité Olympique, telles que des sémi-

naires nationaux, des ateliers de sensibilisation et de formation

ainsi que des programmes de recherche, ont dès lors été financées

par ce programme.

Après le second tour des séminaires régionaux

organisés par le CIO entre 2001 et 2003, et grâce

aux recommandations et au suivi desdits sémi-

naires, le CIO a pu définir en partie les thèmes
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Femme et sport

Objectifs: poursuivre les actions indispensables 

à l’atteinte des objectifs fixés par le CIO, 

à savoir promouvoir les activités sportives 

pour les femmes et encourager la participa-

tion des femmes dans l’administration du 

sport.

Budget 2004: USD 350’000

Séminaire sur la femme et le sport 
au Guyana



de sa Conférence. Organisée en collaboration avec le Comité

National Olympique du Maroc, cette conférence a eu lieu pour la

première fois sur le continent africain. C’est ainsi qu’après Lausanne

en 1996 et Paris en 2000, Marrakech (Maroc) a accueilli, du 7 au

9 mars 2004, la 3e Conférence mondiale sur la femme et le
sport autour du thème «Nouvelles stratégies, nouveaux enga-
gements». Celle-ci été un succès absolu et a réuni plus de 600 per-

sonnes venant de 137 pays, dont des représentants des institutions

des Nations Unies et d’organisations non gouvernementales, des

partenaires du CIO, des athlètes et des olympiens, des experts,

des universitaires, des CNO et des FI. Pour permettre aux délé-

guées de participer à la Conférence, quelque 45 CNO ont reçu

une assistance financière de la Solidarité Olympique pour couvrir

leurs frais de transport et de logement, pour un montant total de

USD 114’384. 

Participantes au séminaire sur la femme et le sport à El Salvador

Continent Acceptées

Afrique 5 CHA, CIV, GAM, MAW, TOG 

Amérique 5 BAR, BIZ, CHI, DMA, ESA

Asie – –

Europe 1 MLT 

Océanie 2 COK, PNG

Total 13

Initiatives individuelles des CNO

Participantes au séminaire régional sur la femme et le sport au Bénin

Programmes mondiaux
Champs spéciaux



L’Olympisme, 
culture universelle

Au mois de novembre 2003, l’Académie Internationale Olympique

(AIO) a adressé à tous les CNO et à toutes les Académies Nationales

Olympiques (ANO) son programme d’activités pour l’année 2004.

Les principales sessions organisées furent la 7e Session commune

présidents/directeurs des ANO et cadres des CNO, la 44e Session

internationale pour jeunes participants et le 12e Séminaire inter-

national en études olympiques pour étudiants post-gradués. Dans

le cadre de ce programme conjoint, la Solidarité Olympique a

renouvelé son assistance financière aux CNO et aux ANO pour

couvrir une partie des frais de participation de leurs représentants

aux deux premières sessions.

Concentrée sur le thème de l’Olympisme, avec le sujet spécial

«Aspects Culturels de l’Olympisme», la 7e Session commune s’est
déroulée du 23 au 27 avril 2004 à Olympie, avec 88 partici-
pants de 70 pays et 7 conférenciers. Possibilité fut ainsi donnée

aux représentants des CNO et des ANO d’échan-

ger leurs points de vue sur des thèmes d’intérêt

commun et sur leurs expériences respectives,

ainsi que de créer un réseau pour poursuivre cet

échange à distance. 

Avancée à la fin du mois de mai en raison des

Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes en août,

la 44e Session pour jeunes participants a
réuni cette année 142 personnes de 77 pays.
Le programme riche et varié sur le thème spé-

cifique «Les Jeux Olympiques: les paramètres

culturels et moraux» a permis à ces jeunes

d’enrichir leurs connaissances et de débattre

de ce sujet avec les 10 conférenciers, les 9 invités et les 22 coor-

dinateurs présents, et d’échanger des points de vue sur l’éduca-

tion olympique.

Ces deux sessions ont été retransmises en direct sur le site Internet

www.ioa-sessions.org  de manière interactive, donnant la possibi-

lité aux étudiants du monde entier de les suivre et d’en discuter. La

Solidarité Olympique a pris en charge les frais inhérents à ces

retransmissions. 
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Académie Internationale Olympique

Objectifs: encourager les CNO et les ANO à 

envoyer des participants aux diverses 

sessions de l’AIO, dont les objectifs sont 

l’éducation, la diffusion et la défense des 

idéaux du Mouvement olympique, et leur 

en faciliter l’accès.

Budget 2004: USD 600’000



A l’occasion de cette année olympique, l’AIO a lancé un concours
olympique littéraire sur le thème «L’éducation et le Mouvement
olympique». Organisé par le biais des ANO, ce concours s’est

déroulé en deux étapes, la première sur le plan national et la

seconde sur le plan international. Les résultats ont été annoncés par

le président de l’AIO et membre du CIO, Nikos Filaretos, lors de la

cérémonie d’ouverture de la 7e Session. Le premier prix a été

décerné à l’ANO de l’île Maurice, tandis que les ANO d’Indonésie

et de Nouvelle-Zélande recevaient le deuxième prix ex æquo. 

Comme à l’accoutumée, la Solidarité Olympique a aussi pris en charge

les frais de traduction des documents et des publications de l’AIO.

44e Session internationale 7e Session internationale pour  
pour jeunes participants dirigeants des ANO/CNO

Continent CNO Participants ANO/CNO Participants

ayant bénéficié de l’aide de la Solidarité Olympique

Afrique 11 17 19 23

Amérique 15 26 17 18

Asie 15 26 8 13

Europe 34 68 25 32

Océanie 2 5 1 2

Total 77 142 70 88

Sessions de l’AIO

Etudiants lors de la 44e session internationale pour jeunes participants
organisée par l’Académie Internationale Olympique à Olympie, Grèce

Le site antique d’Olympie: la palestre     © CIO/Anne Chevalley

Programmes mondiaux
Champs spéciaux



Popularité et universalité 
du sport

Les CNO qui désirent promouvoir des activités dans le domaine

du sport pour tous au niveau national peuvent faire appel à ce

programme. En 2004, ces initiatives ont porté, entre autres, sur l’or-

ganisation de manifestations sportives populaires, de séminaires ou

encore d’activités ciblant des communautés défavorisées.

Cette année a été marquée par le 10e Congrès mondial du sport
pour tous, organisé du 11 au 14 novembre à Rome par le Comité

National Olympique d’Italie (ITA) sous le patronage du CIO, en

coopération avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et

l’Association Générale des Fédérations Internationales de Sports

(AGFIS). Avec pour thème «Le Sport pour tous: un instrument en

faveur de l’éducation et du développement», cette manifestation

a réuni plus de 1’200 délégués de 112 pays, représentant des

organisations sportives, des gouvernements, des institutions uni-

versitaires et communautaires ainsi que des agences des Nations

Unies. Comme pour les précédentes éditions, la Solidarité
Olympique a assisté financièrement  45 CNO
au total (10 par continent et 5 pour l’Océanie),

sélectionnés avec la collaboration de leurs asso-

ciations continentales respectives. Ont été pris

en charge: le titre de transport, les frais d’ins-

cription au congrès ainsi que le séjour d’un

délégué par CNO.

Seconde activité d’importance, la tradition-
nelle course de la Journée olympique, dont

l’organisation était annoncée par 164 CNO. A

la fin de l’année, 150 CNO avaient présenté un

rapport et ont pu ainsi recevoir la subvention

de la Solidarité Olympique de USD 1’500, ainsi qu’un montant

complémentaire de USD 1’000 ou USD 2’500 (en fonction du

nombre de participants) pris en charge par le CIO. Les frais d’en-

voi des certificats distribués aux participants ont été financés par

la Solidarité Olympique.
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Sport pour tous

Objectifs: développer le sport à tous les 

niveaux et encourager la pratique d’activi-

tés physiques au sein de toutes les 

couches de la population.

Budget 2004: USD 480’000



Programmes mondiaux
Champs spéciaux

Continent Acceptées

Afrique 3 MOZ, SOM, TAN

Amérique 4 ANT, CHI, DMA, GRN

Asie 1 TPE

Europe 4 AZE, DEN, LIE, MKD

Océanie 3 COK, FIJ, NZL

Total 15

Initiatives individuelles des CNO

Continent CNO ayant annoncé CNO ayant transmis Participants
l’organisation un rapport et reçu une
de la course aide financière

Afrique 43 37 100’539

Amérique 32 32 226’137

Asie 38 33 304’815

Europe 40 37 532’657

Océanie 11 11 127’671

Total 164 150 1’291’819

Course de la Journée olympique 2004

Participants à la course de la Journée Olympique en ex-République yougoslave de Macédoine

«Tous ensemble, sans critère de sexe, origine et âge –
Marche pour la santé» en Dominique



Succès grandissant pour le programme
«Culture et éducation»

Mis sur pied au début du plan quadriennal 2001-2004, le pro-
gramme «Culture et éducation» de la Solidarité Olympique a
connu un succès grandissant auprès des CNO. En effet, ce pro-

gramme, qui complète le programme de l’AIO, permet aux CNO

et à leurs ANO de recevoir une assistance pour

le développement dans leur pays de certaines

activités dans ce domaine. Plusieurs projets ont

ainsi été réalisés, fréquemment liés en cette

année olympique au thème des Jeux, tels que

des expositions, des séminaires, des concours

ou encore des publications ou du matériel

éducatif. Pour certaines demandes spécifiques

de CNO, principalement pour des recherches

de documentation et de photos ou pour

des demandes de formation, la Solidarité
Olympique a pu compter sur la collaboration
du Musée Olympique et du Centre d’études
olympiques de Lausanne.

Parallèlement à l’aide financière apportée aux initiatives indivi-

duelles, la Solidarité Olympique a assisté tous les CNO en prenant

en charge les frais de transport et de logement pour la participation

d’un délégué par CNO au Forum mondial sur l’éducation, la culture

Culture et éducation (nouveau programme)

Objectifs: promouvoir la culture et l’éducation 

olympique par le biais des activités de la 

commission pour la culture et l’éducation 

olympique du CIO et des initiatives 

individuelles des CNO, et développer la 

recherche et les études dans ce domaine.

Budget 2004: USD 450’000
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Débat lors du Forum mondial de la culture intitulé 
«Le sport, un dialogue universel», à Barcelone, Espagne 
© BPMO Photo



Programmes mondiaux
Champs spéciaux

Continent Acceptées

Afrique 7 BDI, MAD (2), NIG, RSA, TAN, ZIM

Amérique 9 BIZ, CHI, DMA (2), PAR, PUR, TRI, URU, VIN

Asie 4 IRI, KOR, PHI (2)

Europe 6 ARM (2), BUL, IRL, MKD, UKR

Océanie 3 FSM, NZL (2)

Total 29

Activités spécifiques des CNO

et le sport organisé à Barcelone au mois de juin sur le thème:

«Sport: un dialogue universel». Cette rencontre de trois jours, dont

le premier était dédié au 2e Forum mondial du CIO, s’est tenue dans

le cadre du Forum Universel des Cultures 2004, organisé par la

Municipalité de Barcelone. Pour la première fois, le grand public a

pu y assister et participer aux débats. 

Les écoliers des classes primaires et secondaires de Pohnpei (Etats fédérés de Micronésie) ont reçu 
la nouvelle brochure du CNO sur l’éducation olympique



La légitime ambition des CNO: valoriser
leur propre patrimoine olympique

Ce programme, créé au début de ce plan quadriennal, répond à la

demande du CIO, qui est de donner aux CNO la possibilité de pré-

server, pour les générations présentes et futures, l’histoire du

Mouvement olympique et du sport dans leurs pays respectifs.

En 2004, le soutien financier de la Solidarité Olympique a
notamment permis aux CNO de créer des salles d’exposition pour

leurs collections d’objets liés au sport, de publier des ouvrages sur

l’évolution du sport national, de mettre en place

des bibliothèques et d’organiser leurs archives,

ou encore d’effectuer des recherches ou d’ache-

ter du matériel spécialisé pour leurs musées. Les

CNO ont ainsi pu concrétiser leur principale

ambition: rendre accessible à leur communauté

toutes les informations concernant l’histoire du

sport dans leur pays.

Héritage des CNO (nouveau programme)

Objectifs: préserver l’histoire et le patrimoine 

olympique national en offrant aux CNO 

une aide à la formation pour la réalisation 

de leurs archives et d’assistance à la gestion

des musées.

Budget 2004: USD 500’000
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A la recherche d’information dans la bibliothèque du centre 
de documentation et de ressources de Guyana



Continent Acceptées

Afrique 4 COD, MAW, RSA, SEY

Amérique 4 BIZ, CHI, ESA, GUA

Asie 1 IRI

Europe 4 ARM, MKD, MLT, NED

Océanie 5 COK, FIJ, FSM, NZL, PNG

Total 18

Demandes individuelles des CNO

Programmes mondiaux
Champs spéciaux

Des élèves visitant l’exposition des gloires du sport au musée d’Ukraine



Contribution des CNO au succès 
des Jeux récompensée

L’événement majeur de cette année était bien entendu les Jeux de

la XXVIIIe Olympiade, qui se sont déroulés à Athènes du 13 au 29 août

2004 et ont vu la participation de 10’625 athlètes.

Grâce au budget approuvé par la commission de la Solidarité

Olympique en février 2004, tous les CNO ayant des athlètes qua-

lifiés ont bénéficié d’une aide financière de la Solidarité Olympique,

composée d’un montant fixe de USD 10’000 pour couvrir les frais

de logistique; d’un maximum de USD 14’000 pour contribuer aux

frais de transport et de logement du président et du secrétaire

général de chaque CNO (USD 7’000 chacun); du remboursement

des frais de voyage pour un maximum de six athlètes et de deux

officiels. En outre, chaque CNO a reçu une compensation finan-
cière pour sa contribution au succès des Jeux, laquelle a été cal-

culée sur la base du nombre d’athlètes ayant participé aux

compétitions, multiplié par USD 1’450.

Pour chaque CNO, la Solidarité Olympique a également pris en

charge les frais liés à la participation d’un jeune au camp interna-

tional de la jeunesse organisé par le comité d’organisation des

Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes (ATHOC). 

Au total, la Solidarité Olympique a versé aux CNO un montant
de USD 22’776’000 en 2004, montant qui sera porté au budget
du plan 2005-2008, du fait que son financement provient des

revenus des droits de télévision des Jeux à

Athènes et à Turin, destinés au développement

du plan quadriennal 2005-2008.
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Participation aux Jeux Olympiques

Objectif: soutenir les CNO pour leur partici-

pation aux Jeux Olympiques sous forme 

d’aide financière, avant, pendant et après 

les Jeux.



Programmes mondiaux
Champs spéciaux

ALG 62

ANG 30

BDI 7

BEN 4

BOT 11

BUR 5

CAF 4

CGO 5

CHA 1

CIV 5

CMR 18

COD 4

COM 3

CPV 3

EGY 97

ERI 4

ETH 26

GAB 5

GAM 2

GBS 3

GEQ 2

GHA 28

GUI 3

KEN 46

LBA 8

LBR 2

LES 3

Athlètes ayant participé aux Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes

MAD 8

MAR 57

MAW 4

MLI 23

MOZ 4

MRI 9

MTN 2

NAM 8

NGR 72

NIG 4

RSA 106

RWA 5

SEN 16

SEY 9

SLE 2

SOM 2

STP 2

SUD 4

SWZ 3

TAN 8

TOG 3

TUN 57

UGA 11

ZAM 6

ZIM 12

Total 828

AHO 3

ANT 5

ARG 155

ARU 4

BAH 22

BAR 10

BER 10

BIZ 2

BOL 7

BRA 246

CAN 262

CAY 5

CHI 22

COL 53

CRC 24

CUB 151

DMA 2

DOM 33

ECU 16

ESA 7

GRN 5

GUA 18

GUY 4

HAI 8

HON 5

ISV 6

IVB 1

JAM 47

LCA 2

MEX 113

NCA 5

PAN 4

PAR 23

PER 12

PUR 43

SKN 2

SUR 4

TRI 19

URU 15

USA 535

VEN 48

VIN 3

Total 1’961

CNO Nombre CNO Nombre CNO Nombre CNO Nombre 
d’athlètes d’athlètes d’athlètes d’athlètes

Afrique (suite) Amérique (suite)
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AFG 5

BAN 4

BHU 2

BRN 10

BRU 1

CAM 4

CHN 387

HKG 32

INA 38

IND 73

IRI 37

IRQ 25

JOR 8

JPN 311

KAZ 116

KGZ 29

KOR 268

KSA 16

KUW 11

LAO 5

LIB 5

MAS 26

MDV 4

MGL 20

MYA 2

NEP 6

OMA 2

PAK 26

PHI 16

PLE 3

PRK 36

QAT 15

SIN 16

SRI 7

SYR 6

THA 42

TJK 9

TKM 9

TLS 2

TPE 88

UAE 4

UZB 69

VIE 11

YEM 3

Total 1’809

ALB 7

AND 6

ARM 18

AUT 74

AZE 37

BEL 50

BIH 9

BLR 151

BUL 96

CRO 81

CYP 20

CZE 142

DEN 92

ESP 316

EST 42

FIN 53

FRA 308

GBR 264

GEO 32

GER 442

GRE 431

HUN 209

IRL 46

ISL 26

ISR 36

CNO Nombre CNO Nombre CNO Nombre CNO Nombre
d’athlètes d’athlètes d’athlètes d’athlètes

Asie (suite) Europe (suite)

ITA 365

LAT 32

LIE 1

LTU 59

LUX 10

MDA 33

MKD 10

MLT 7

MON 3

NED 210

NOR 52

POL 194

POR 82

ROM 108

RUS 449

SCG 87

SLO 79

SMR 5

SUI 98

SVK 64

SWE 116

TUR 64

UKR 239

Total 5’355



Programmes mondiaux
Champs spéciaux

Cérémonie de clôture des Jeux de la XXVIII e Olympiade à Athènes     © CIO/Wataru Abe

CNO Nombre 
d’athlètes

Océanie

ASA 3

AUS 475

COK 3

FIJ 8

FSM 5

GUM 4

KIR 3

NRU 3

CNO Nombre 
d’athlètes

(suite)

NZL 148

PLW 4

PNG 4

SAM 3

SOL 2

TGA 5

VAN 2

Total 672





Ana Po’Uhila (Tonga), boursière olympique en compétition lors des Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes © Getty Images/Michael Steel 



Au nombre de cinq, les programmes continentaux sont spéci-

fiques à chaque continent. Couvrant des domaines similaires pour

tous les continents en général, ils complètent les programmes mon-

diaux de manière significative. Les programmes continentaux
sont gérés par chacune des associations continentales selon
des accords individuels passés avec la Solidarité Olympique.

Or, comme la situation diffère dans chaque continent et pour

chaque association, le niveau de responsabilité relative aux pro-

grammes et à leur gestion varie en fonction de ces accords.
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Au début du plan quadriennal 2001-2004, les associations conti-
nentales ont dû faire face à une profonde restructuration liée
au processus de décentralisation. Le volume de travail, aussi bien

sur le plan organisationnel que financier, a généré une augmentation

considérable de leurs fonctions. En cette année 2004, suite à l’ex-

périence acquise, le fonctionnement a été exemplaire, toutes les acti-

vités ont été renforcées et ont permis d’offrir aux CNO un service

de qualité, dont les résultats ont augmenté par rapport aux années

précédentes. 

Cinq programmes spécifiques:

Administration de l’association continentale
Objectifs : permettre aux associations continentales de se déve-

lopper, de maintenir une structure interne solide et de fonctionner

de manière satisfaisante.

Réunions de l’association continentale
Objectifs : permettre aux associations continentales d’organiser

diverses réunions afin de communiquer, d’échanger leurs points

de vue et de prendre les décisions indispensables à leur bon

fonctionnement.

Activités de l’association continentale
Objectif : offrir l’aide financière indispensable au développement

d’activités spécifiques pour le continent, au bénéfice des CNO.

Jeux continentaux et régionaux (organisation)

Objectif : permettre aux associations continentales d’aider leurs

CNO à l’organisation de Jeux continentaux et/ou régionaux.

Activités des CNO
Objectif : verser à chaque CNO une subvention fixe par année afin

de les aider à développer leurs propres activités prioritaires et

spécifiques.

Programmes continentaux



Association des Comités Nationaux
Olympiques d’Afrique (ACNOA)

Avec la tenue des Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes en août

2004 s’achevait un des éléments majeurs du programme d’activi-

tés du plan quadriennal 2001-2004 de la Solidarité Olympique et

de la plupart des CNO africains. 52 des 53 CNO que compte

l’ACNOA ont pris part à cette formidable fête du sport. La délégation

africaine aux Jeux comptait dans ses rangs 95 boursiers olympiques

sur les 157 ayant bénéficié d’une bourse de la Solidarité Olympique.

Les athlètes africains ont remporté 35 médailles olympiques.

D’autres événements importants ont eu lieu cette année dans le

cadre des activités de l’ACNOA, parmi lesquels la participation

de tous les CNO africains à l’Assemblée générale de l’ACNO à

Athènes en février; la participation de la commission femme et sport

de l’ACNOA, assistée d’une forte délégation féminine de 20 CNO,

à la Conférence mondiale sur la femme et le sport organisée par

le CIO en mars à Marrakech (Maroc); l’organisation, en collabo-

ration avec la Solidarité Olympique et l’ATHOC, de deux réunions

de pré-inscription pour les délégations de CNO (pré-DRM) à

Casablanca (Maroc) et à Johannesburg (Afrique du Sud) en juin;

ainsi que l’organisation à Addis Abeba (Éthiopie) en décembre

du séminaire des secrétaires généraux des CNO africains et de la

réunion de sa commission de marketing, toujours en décembre,

à Johannesburg. En 2004, le budget total alloué pour les pro-

grammes de l’ACNOA était de USD 3’255’000.

Administration
Ce budget couvre en majeure partie les frais de développement et

d’exploitation de l’ACNOA, tels que les salaires du personnel, les

frais de bureau (fournitures, équipements électroniques), l’infor-

matique et la communication. La totalité du budget quadriennal,

se chiffrant à USD 1’840’000, a été utilisée.

Budget 2004: USD 460’000
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Réunions
La même remarque s’impose pour l’utilisation du budget des

réunions. Dix réunions ont été organisées au cours de l’Olympiade

qui s’achève, dont deux en 2004, à savoir la réunion du comité exé-

cutif en janvier à Yaoundé (Cameroun), lors de laquelle le pro-

gramme des tâches pour l’année a été élaboré et arrêté, et le

séminaire des secrétaires généraux des CNO à Addis Abeba, dont

les thèmes principaux portaient sur l’examen du plan quadriennal

2005-2008, l’analyse critique du plan quadriennal 2001-2004, la

lutte antidopage, et l’éducation olympique.

Budget 2004: USD 300’000

Activités continentales
Plusieurs projets sont pour l’instant en suspens, voire stoppés,

parce que les clauses de financement fixées d’un commun accord

avec les partenaires concernés n’ont pas été respectées. A l’ex-

ception de l’exercice 2001 où la subvention y afférente a été cor-

rectement utilisée, les trois autres exercices accusent d’importants

reliquats, d’un total de USD 764’655.

Budget 2004: USD 375’000

Jeux régionaux et continentaux (organisation)

Après les Jeux Africains à Abuja (Nigéria) et les premiers Jeux Afro-

Asiatiques à Hyderabad (Inde) en 2003 qui, au-delà de performances

sportives appréciables, ont permis de rapprocher encore davantage

les sportifs et les dirigeants des deux continents, la totalité du bud-

get alloué à ces activités a été utilisée. En 2004, des réunions ont

cependant eu lieu à New Delhi (Inde) et à Alger (Algérie).

Budget soldé en 2003

Activités des CNO
Ce programme, dont l’objectif est d’offrir une somme fixe par

année pour le développement des activités prioritaires de chaque

CNO, a été géré par la Solidarité Olympique pour le compte de

l’ACNOA. 48 CNO ont bénéficié de ce programme en 2004.

Budget 2004: USD 2’120’000

Programmes continentaux

Résumé du rapport établi 
par M. Alpha Ibrahim Diallo, président, 
et M. Raymond Ibata, secrétaire général 



Organización Deportiva Panamericana
(ODEPA)

2004 a permis à l’ODEPA de poursuivre le processus de consolidation

et de perfectionnement du travail de la Solidarité Olympique dans

l’application des programmes mondiaux et continentaux. Les résul-

tats obtenus en Amérique, en cette année olympique, sont très

encourageants.

La collaboration entre la direction de la Solidarité Olympique à

Lausanne et le bureau de coordination des programmes de la

Solidarité Olympique panaméricaine a permis d’organiser plus effi-

cacement chaque activité menée sur le continent et d’accroître

ainsi les avantages dont bénéficient les CNO. Le processus de

décentralisation des fonds vers les associations continentales asso-

cié aux activités et programmes menés par l’ODEPA sur l’initiative

du président Mario Vázquez Raña étaient essentiels pour s’assurer

que les programmes de la Solidarité Olympique se développent

dans un véritable concept de solidarité qui englobe sans exception

les 42 CNO membres de l’ODEPA. 

De manière générale, les programmes relatifs à l’administration

de l’ODEPA, les réunions continentales et le programme des acti-

vités continentales ont présenté un bon niveau d’exécution, confor-

mément au budget annuel approuvé pour chacun d’eux. Les diverses

opérations réalisées ont été évaluées périodiquement, avec des

résultats favorables dans tous les cas.

Lors de la dernière réunion du comité exécutif, qui s’est tenue à

Mexico en octobre 2004, il a été relevé que les résultats des CNO

membres de l’ODEPA aux Jeux de la XXVIIIe Olympiade étaient qua-

litativement supérieurs à ceux obtenus aux Jeux à Sydney. L’un des

facteurs qui a motivé cet important changement est l’effet posi-

tif des programmes de la Solidarité Olympique pendant ce cycle

olympique, en particulier la préparation des entraîneurs, les

bourses olympiques pour athlètes, le soutien aux jeunes talents

et l’augmentation de l’aide financière aux CNO. De plus, l’appli-

cation du programme conjoint ODEPA/CNO des États-Unis, inti-

tulé «Rumbo a Atenas» (En route pour Athènes) a permis de

garantir la dernière phase de préparation technique avant les

Jeux à Athènes à un nombre important d’athlètes, issus essen-

tiellement de petits pays.
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La commission de la Solidarité Olympique panaméricaine s’est

réunie le 13 décembre pour analyser l’application des programmes

mondiaux ainsi que ceux que l’ODEPA a décidé d’introduire dans

son programme de la Solidarité Olympique panaméricaine.

L’ODEPA a géré la totalité des programmes continentaux, ainsi que

leur fonds, pour un budget de USD 3’042’500 en 2004.

Administration
Durant la période 2001-2004, l’ODEPA a maintenu son soutien

financier aux CNO, ce qui a permis de continuer à développer et

à perfectionner les programmes informatiques et de subvention-

ner en partie leur personnel technique spécialisé. Durant chaque

année de la période quadriennale, 65% du budget total alloué au

programme était destiné à ce poste. Les autres dépenses se concen-

traient dans des domaines tels que: rémunération du personnel

minimal indispensable, services de base pour le fonctionnement

du bureau de l’ODEPA et autres activités à caractère administratif.

Budget 2004: USD 450’000

Réunions
Les Assemblées générales annuelles de l’ODEPA, et au moins

deux réunions du comité exécutif chaque année, sont financées

par le biais du budget affecté à ce programme. Cette année la XLIIe

Assemblée générale a eu lieu à San Antonio, Texas (États-Unis).

Les deux réunions du comité exécutif se sont déroulées respec-

tivement à San Antonio et à Mexico. Le thème principal abordé

portait bien sûr sur la préparation des CNO pour les Jeux de la

XXVIIIe Olympiade à Athènes.

Budget 2004: USD 285’000

Activités continentales
La totalité du budget alloué à ce programme ainsi que les fonds

supplémentaires injectés par l’ODEPA ont permis de mener à bien

le vaste programme de stages techniques et de séminaires lancé

en 2002. C’est ainsi que sur les 35 cours planifiés en 2004, 32 ont

eu lieu dans 26 sports différents, totalisant 793 participants pour

169 enseignants.

Budget 2004: USD 627’500

Programmes continentaux
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Résumé du rapport établi par 
M. Julio C. Maglione, vice-président de l’ACNO, et 

M. Felipe Muñoz Kapamas, secrétaire général 
de l’ODEPA 

Activités des CNO
L’ODEPA octroie annuellement une aide financière de USD 40’000

à chaque CNO du continent en deux versements de USD 20’000

pour organiser des activités répondant aux besoins spécifiques des

CNO. Pourtant, chaque année, la plus grande difficulté reste l’ap-

plication de ce programme. Certains CNO n’ont pas ou que par-

tiellement justifié les dépenses des activités menées précédemment

et l’ODEPA n’a pas pu procéder aux versements correspondants.

L’ODEPA reste ferme en ce qui concerne le respect de cette condi-

tion et, en même temps, continue d’apporter son assistance aux

CNO dans ce domaine.

Budget 2004: USD 1’680’000



Programmes continentaux

L’équipe américaine de softball gagne la finale contre l’Australie lors des Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes    © Getty Images/Nick Laham
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Olympic Council of Asia (OCA)

L’année 2004, qui vient clore le plan quadriennal, a été riche en évé-

nements. Tous les CNO membres de l’OCA se sont félicités de la

plus grande autonomie dont ils ont bénéficié, qui leur a permis de

mettre en œuvre leurs activités en fonction de leurs besoins et de

leurs priorités. L’OCA a soutenu l’organisation des 9es Jeux d’Asie

du Sud, qui se sont déroulés à Islamabad (Pakistan). La fréquence

des éditions des Jeux Asiatiques et des Jeux régionaux et leur par-

faite organisation a permis aux athlètes asiatiques d’atteindre des

résultats de très haut niveau lors des Jeux de la XXVIIIe Olympiade

à Athènes, auxquels les CNO d’Asie ont largement pris part.

La tenue régulière des réunions à permis de renforcer la collabo-

ration et la coordination entre l’OCA et les différents CNO d’Asie,

permettant ainsi d’accroître les échanges d’information. En retour,

l’OCA et les CNO ont pu acquérir davantage d’expérience pour déve-

lopper des standards techniques et administratifs de haut niveau.

L’OCA a reçu des échos encourageants concernant les forums

régionaux, qui ont servi de plateforme de discussion pour de nom-

breux sujets en relation avec le Mouvement olympique. Les délé-

gués ont également eu la possibilité de présenter leurs projets au

niveau national. Les forums sont un excellent outil pour renforcer

les liens entre les différentes parties. L’OCA n’aurait cependant

pas pu atteindre ce niveau de succès sans la collaboration des CNO

membres et l’efficacité du bureau de la Solidarité Olympique à

Lausanne. L’OCA a géré la totalité des programmes continentaux

ainsi que leurs fonds, pour un budget de USD 2’867’500 en 2004.

Administration 
Comme pour les années précédentes, le budget octroyé par la

Solidarité Olympique a été principalement utilisé pour couvrir les

salaires du personnel du siège, pour l’achat de matériel informa-

tique et de bureau, ainsi que pour les dépenses liées à la commu-

nication et au fonctionnement quotidien du siège. Courant mars,

l’ancien siège de l’OCA a été démoli pour laisser place à une nou-

velle construction plus imposante, qui devrait être terminée d’ici au

mois de juin 2007. Pour l’instant, le siège de l’OCA est installé de

manière temporaire dans un appartement de la région de Bayan. 

Budget 2004: USD 508’750



Programmes continentaux

Réunions
Les fonds octroyés par la Solidarité Olympique pour les réunions de

l’OCA ne couvrent pas la totalité des coûts. L’OCA doit donc com-

penser ces dépenses avec ses propres ressources. Cette année,

l’OCA a organisé différentes réunions, telles que: la réunion conjointe

entre l’OCA, la Solidarité Olympique et les CNO de la République

islamique d’Iran et d’Afghanistan, du 20 au 22 janvier à Téhéran;

la réunion avec le comité d’organisation des 1ers Jeux en salle

d’Asie, le 24 février à Bangkok (Thaïlande); le séminaire des secré-

taires généraux et la 42e commission exécutive, le 30 juin à Doha

(Qatar); ainsi que la 23e Assemblée générale, le 1er juillet, égale-

ment à Doha.

Budget 2004: USD 330’000

Activités continentales
La totalité du budget a été utilisée en 2004 pour le projet Olympasia

et pour l’organisation de la course «Fun Run» des Jeux Asiatiques.

Depuis son lancement, le projet Olympasia fonctionne bien. Au

début du plan quadriennal 2001-2004, l’OCA avait planifié huit pro-

jets, mais à fin 2004, c’est finalement 14 projets qui ont été accor-

dés aux CNO d’Asie suivants: Afghanistan, Bhoutan, Cambodge,

Inde, Jordanie, Maldives, Mongolie, République populaire démo-

cratique de Corée, République démocratique populaire lao, Népal,

Tadjikistan, Thaïlande, Vietnam et Yémen. L’OCA prévoit de pour-

suivre ce projet afin d’en faire bénéficier d’autres CNO. La course

«Fun Run» des Jeux Asiatiques s’est déroulée à Dehli (Inde), Séoul

(Corée), Beijing (République populaire de Chine) et en Thaïlande.

La course visait en particulier à promouvoir les 15es Jeux Asiatiques

à Doha. 

Budget 2004: USD 308’750

Jeux continentaux et régionaux (organisation)

Les 9es Jeux des Fédérations d’Asie du Sud se sont déroulés avec suc-

cès du 29 mars au 9 avril à Islamabad (Pakistan), 8 CNO y ont pris

part. L’OCA a fourni une assistance financière au CNO du Pakistan. 

Pour ce programme, la totalité du budget a été allouée en
2001 et 2002.
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Activités des CNO  
La somme de USD 40’000 a été versée directement à chaque CNO

membres de l’OCA pour organiser différents programmes, et selon

les besoins de chacun d’entre eux. Cette année, les CNO ont uti-

lisé les fonds pour diverses activités au niveau national, telles que

l’achat d’équipement de bureau ou sportif ou pour permettre à des

athlètes de s’entraîner et de participer à des compétitions inter-

nationales. Quant à l’utilisation de ce montant, les CNO doivent

également présenter à la fin de chaque année un état de leurs

comptes vérifié.  

Budget 2004: USD 1’720’000

Résumé du rapport établi 
par M. Hussain Al-Mussallam, 

directeur général adjoint



Programmes continentaux

Timea Nagy (Hongrie) médaillée d’or aux Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes, épée individuelle    © Getty Images/Jamie Squire
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Les Comités Olympiques Européens
(COE)

Le processus de décentralisation engagé en 2001 s’est poursuivi au

cours de la dernière année du plan quadriennal 2001-2004 de la

Solidarité Olympique. Les COE ont géré les programmes conti-

nentaux à disposition de manière harmonieuse et à la satisfaction

générale. Parallèlement aux programmes mondiaux de la Solidarité

Olympique, les programmes européens ont été mis en œuvre et

conduits en parfaite coordination entre les bureaux de la Solidarité

Olympique à Lausanne (Suisse) et des COE à Rome (Italie). En 2004,

les COE ont géré la totalité des programmes continentaux et les

fonds correspondants pour un budget de USD 3’216’000.

Administration
En 2004, le secrétariat des COE a non seulement constamment mis

à jour ses équipements avec les technologies les plus récentes afin

d’augmenter son efficacité, mais a surtout rationalisé la gestion

administrative des activités de son bureau afin d’améliorer pro-

gressivement la qualité des services rendus aux CNO.

Budget 2004: USD 525’000

Réunions
En plus des réunions institutionnelles comme l’Assemblée générale,

le séminaire des secrétaires généraux et chefs de mission, les comi-

tés exécutifs, les commissions et les groupes de travail, l’association

a organisé le Ve séminaire technique des COE – Forum européen,

du 10 au 12 décembre 2004 à Varsovie (Pologne), qui a remporté

un vif succès. 

Budget 2004: USD 225’000

Activités continentales 
Le site Internet des COE, www.eurolympic.org, est mis à jour régu-

lièrement, alors que le bulletin des COE est maintenant envoyé

chaque mois par courrier et également accessible sur le site Internet.

Les COE ont également publié le numéro annuel de leur magazine

«SportEurope» présentant une vue d’ensemble des principales

activités des COE pendant l’année. Tous ces éléments ont permis

d’améliorer la communication et ont aidé à atteindre les objectifs

des COE.

Budget 2004: USD 546’000



Jeux régionaux et continentaux (organisation)

2004 a été une année de préparation pour le Festival Olympique

de la Jeunesse Européenne, dont l’édition d’hiver aura lieu du 23

au 28 janvier 2005 à Monthey (Suisse). Lignano Sabbiadoro (Italie)

accueillera l’édition d’été, et Andorre les Jeux des Petits Etats

d’Europe.

Le budget a été utilisé en 2001 et 2003. 

Activités des CNO
Comme par le passé, les COE ont réparti la majeure partie du

budget annuel directement entre les CNO, pour un montant de

USD 30’000 chacun. De plus, 32 projets ont reçu un soutien finan-

cier dans le cadre du budget «Activités spéciales des CNO». Le solde

du budget a été utilisé pour la mise en place des nombreuses

activités des COE; ce budget représente une aide indirecte aux CNO

pour participer et organiser les réunions de cette année.

Budget 2004: USD 1’920’000

Programmes continentaux

Résumé du rapport établi 
par M. Mario Pescante, président, 
et M. Patrick Hickey, secrétaire général
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Oceania National Olympic Committees
(ONOC)

La décentralisation se poursuit à la satisfaction de l’ONOC, qui a géré

la totalité des programmes continentaux ainsi que leur fonds, pour

un budget de USD 2’095’000 en 2004, ainsi que certains des pro-

grammes mondiaux de la Solidarité Olympique comme c’était le

cas précédemment. Les CNO ont mis du temps à utiliser les nouveaux

programmes proposés et certains d’entre eux n’ont été que peu sol-

licités. Ces programmes ont cependant apporté une importante

contribution au développement du sport dans la région.

Administration / Réunions
Les fonds alloués étaient destinés principalement à couvrir les

dépenses du secrétariat de l’ONOC, basé à Suva (Fidji), les frais de

voyage des membres de la commission exécutive et du personnel,

ainsi que les coûts liés à l’organisation de l’Assemblée générale à

Konor (Palau) et des réunions de la commission exécutive de l’ONOC.

Budget 2004: USD 350’000

Activités continentales
Le Centre d’information sportive d’Océanie (OSIC), basé à l’Université

du Pacifique Sud à Suva, continue à offrir ses services à toute la

région. Ayant fonctionné tout d’abord comme centre d’informa-

tion et d’archives pour les Jeux du Pacifique Sud – qui ont célébré

l’année dernière leur 40e anniversaire – le centre est maintenant

associé à un nouveau programme d’éducation sportive qui sera

dispensé à travers le programme d’apprentissage à distance de

l’Université du Pacifique Sud. Le gouvernement australien et la

Solidarité Olympique ont alloué des fonds pour la mise en place de

ce nouveau projet.

Dans le cadre du programme Olympoceania, l’ONOC a pu consta-

ter un intérêt accru des CNO pour l’utilisation des fonds alloués.

Le CNO des îles Salomon est le premier à avoir achevé son projet

de rénovation de plusieurs installations sportives à Honiara cette

année. Ce succès est dû en partie au soutien financier supplé-

mentaire fourni dans la seconde phase du projet par la Haute

Commission britannique d’Honiara pour rénover des bâtiments

communs. En fin d’année, le CNO du Vanuatu a commencé la

construction de son nouveau siège. Le CNO de Palau a signé un

accord avec le gouvernement national l’autorisant à contrôler le gym-

nase national à Koror, auquel il est projeté d’apporter des amélio-

rations substantielles avec les fonds alloués au programme



Programmes continentaux

Olympoceania. D’autres projets sont en cours pour les CNO des îles

Cook, des États fédérés de Micronésie, des Samoa américaines et

du Samoa. De plus, l’ONOC a reçu des demandes des CNO de

Guam, de Nauru et de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Enfin, l’ONOC a accordé des subventions aux fédérations nationales

de sport d’Océanie pour l’athlétisme, le baseball, le basketball, la

boxe, l’haltérophilie, la lutte, la natation, le softball, le tennis, le ten-

nis de table et le tir à l’arc. Cet organisme a également aidé à la

mise sur pied de leurs championnats régionaux et de leurs pro-

grammes de développement.

Budget 2004: USD 720’000

Jeux nationaux, continentaux et régionaux (organisation)

Depuis 2002, l’ONOC apporte son soutien financier au comité

d’organisation des VIIes mini-Jeux du Pacifique Sud, qui se dérou-

leront du 25 juillet au 4 août 2005 à Palau et présenteront un pro-

gramme comprenant de l’athlétisme, du baseball, du basketball,

du canoë, de l’haltérophilie, de la lutte, de la natation, du softball,

du tennis, du tennis de table, du triathlon et du volleyball de

plage. A partir de cette année, et pour les deux ans à venir, l’ONOC

aide également le comité d’organisation des XIIIes Jeux du Pacifique

Sud, prévus en 2007 à Apia (Samoa). Quant aux CNO des Fidji, des

îles Salomon, des îles Cook, de Kiribati et du Samoa, ils ont coor-

donné différents jeux multisportifs nationaux. 

Budget 2004: USD 125’000

Activités des CNO
Grâce au budget alloué à leurs activités nationales, les 15 CNO

d’Océanie ont programmé 102 projets techniques. 10 CNO ont reçu

une subvention pour l’emploi de responsables du développement

sportif et 12 CNO ont bénéficié d’une aide pour l’achat d’équipe-

ment sportif.

Budget 2004: USD 900’000

Résumé du rapport établi 
par le Dr Robin Mitchell, 
secrétaire général
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ACNOA Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique 

ODEPA Organización Deportiva Panamericana 

OCA Olympic Council of Asia 

COE Les Comités Olympiques Européens

ONOC Oceania National Olympic Committees

Associations continentales



Abréviations

Été
IAAF Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme 
FISA Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron
IBF International Badminton Federation
IBAF International Baseball Federation
FIBA Fédération Internationale de Basketball
AIBA Association Internationale de Boxe
ICF Fédération Internationale de Canoë
UCI Union Cycliste Internationale
FEI Fédération Equestre Internationale
FIE Fédération Internationale d’Escrime
FIFA Fédération Internationale de Football Association
FIG Fédération Internationale de Gymnastique
IWF Fédération Internationale d’Haltérophilie
IHF Fédération Internationale de Handball
FIH Fédération Internationale de Hockey
IJF Fédération Internationale de Judo
FILA Fédération Internationale des Luttes Associées
FINA Fédération Internationale de Natation
UIPM Union Internationale de Pentathlon Moderne
ISF Fédération Internationale de Softball
WTF Fédération Mondiale de Taekwondo
ITF Fédération Internationale de Tennis
ITTF Fédération Internationale de Tennis de Table
ISSF Fédération Internationale de Tir Sportif
FITA Fédération Internationale de Tir à l’Arc
ITU Union Internationale de Triathlon
ISAF International Sailing Federation
FIVB Fédération Internationale de Volleyball

Hiver
IBU Union Internationale de Biathlon
FIBT Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing
WCF Fédération Mondiale de Curling
IIHF Fédération Internationale de Hockey sur glace
FIL Fédération Internationale de Luge de Course
ISU International Skating Union
FIS Fédération Internationale de Ski

Fédérations Internationales Olympiques
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Comités Nationaux Olympiques

Afrique (53 CNO)
RSA Afrique du Sud
ALG Algérie
ANG Angola
BEN Bénin
BOT Botswana
BUR Burkina Faso
BDI Burundi
CMR Cameroun
CPV Cap-Vert
CAF République centrafricaine
COM Comores
CGO Congo
COD République démocratique 

du Congo
CIV Côte d’Ivoire
DJI Djibouti
EGY Égypte
ERI Érythrée
ETH Éthiopie
GAB Gabon
GAM Gambie
GHA Ghana
GUI Guinée
GBS Guinée-Bissau
GEQ Guinée équatoriale
KEN Kenya
LES Lesotho
LBR Libéria
LBA Jamahiriya arabe libyenne
MAD Madagascar
MAW Malawi
MLI Mali
MAR Maroc
MRI Maurice
MTN Mauritanie
MOZ Mozambique
NAM Namibie
NIG Niger
NGR Nigeria
UGA Ouganda
RWA Rwanda
STP Sao Tomé-et-Principe
SEN Sénégal
SEY Seychelles
SLE Sierra Leone
SOM Somalie
SUD Soudan
SWZ Swaziland
TAN République Unie de Tanzanie
CHA Tchad
TOG Togo
TUN Tunisie
ZAM Zambie
ZIM Zimbabwe

Amérique (42 CNO)
ANT Antigua-et-Barbuda
AHO Antilles néerlandaises
ARG Argentine
ARU Aruba
BAH Bahamas
BAR Barbade
BIZ Belize
BER Bermudes
BOL Bolivie
BRA Brésil
CAY Iles Caïmans
CAN Canada
CHI Chili
COL Colombie
CRC Costa Rica
CUB Cuba
DOM République dominicaine
DMA Dominique
ESA El Salvador
ECU Équateur
USA États-Unis d’Amérique
GRN Grenade
GUA Guatemala
GUY Guyana
HAI Haïti
HON Honduras
JAM Jamaïque
MEX Mexique
NCA Nicaragua
PAN Panama
PAR Paraguay
PER Pérou
PUR Porto Rico
SKN Saint-Kitts-et-Nevis
LCA Sainte-Lucie
VIN Saint-Vincent-et-les-Grenadines
SUR Suriname
TRI Trinité-et-Tobago
URU Uruguay
VEN Venezuela
ISV Iles Vierges
IVB Iles Vierges britanniques

Asie (44 CNO)
AFG Afghanistan
KSA Arabie saoudite
BRN Bahreïn
BAN Bangladesh
BHU Bhoutan
BRU Brunéi Darussalam
CAM Cambodge
CHN République populaire de Chine
KOR Corée
UAE Émirats arabes unis



Abréviations

HKG Hong-Kong, Chine
IND Inde
INA Indonésie
IRI République islamique d’Iran
IRQ Iraq 
JPN Japon
JOR Jordanie
KAZ Kazakhstan
KGZ Kirghizistan
KUW Köweit
LAO République démocratique 

populaire lao
LIB Liban
MAS Malasie
MDV Maldives
MGL Mongolie
MYA Myanmar
NEP Népal
OMA Oman
UZB Ouzbékistan
PAK Pakistan
PLE Palestine
PHI Philippines
QAT Qatar
PRK République populaire 

démocratique de Corée
SIN Singapour
SRI Sri Lanka
SYR République arabe syrienne
TJK Tadjikistan
TPE Chinese Taipei
THA Thaïlande
TLS Timor-Leste 
TKM Turkménistan
VIE Vietnam
YEM Yémen

Europe (48 CNO)
ALB Albanie
GER Allemagne
AND Andorre
ARM Arménie
AUT Autriche
AZE Azerbaïdjan
BLR Bélarus
BEL Belgique
BIH Bosnie-Herzégovine
BUL Bulgarie
CYP Chypre
CRO Croatie
DEN Danemark
ESP Espagne
EST Estonie
MKD Ex-République yougoslave 

de Macédoine

FIN Finlande
FRA France
GEO Géorgie
GBR Grande-Bretagne
GRE Grèce
HUN Hongrie
IRL Irlande
ISL Islande
ISR Israël
ITA Italie
LAT Lettonie
LIE Liechtenstein
LTU Lituanie
LUX Luxembourg
MLT Malte
MDA République de Moldova
MON Monaco
NOR Norvège
NED Pays-Bas
POL Pologne
POR Portugal
ROM Roumanie
RUS Fédération de Russie
SMR Saint-Marin
SCG Serbie-et-Monténégro
SVK Slovaquie
SLO Slovénie
SWE Suède
SUI Suisse
CZE République tchèque
TUR Turquie
UKR Ukraine

Océanie (15 CNO)
AUS Australie
COK Iles Cook 
FIJ Fidji
FSM États fédérés de Micronésie
GUM Guam
KIR Kiribati 
NRU Nauru
NZL Nouvelle-Zélande
PLW Palau
PNG Papouasie-Nouvelle-Guinée
SOL Iles Salomon
SAM Samoa
ASA Samoa américaines
TGA Tonga
VAN Vanuatu

202 Comités Nationaux Olympiques
sont reconnus par le CIO



100

Edité par la Solidarité Olympique

Crédit photographique: 

Couverture
La japonaise Mizuki Noguchi, médaille
d’or du marathon féminin lors des Jeux
de la XXVIIIe Olympiade à Athènes, fêtant
sa victoire à son arrivée dans 
le stade Panathinaiko
© Getty Images/Scott Barbour

Dos
Atlanta 1996, Carl Lewis (USA)
© Allsport/Powell

Iconographie:

Solidarité Olympique, Photothèque CIO

Conception et réalisation graphique:

AP Communication
Alexandre Piccand, en collaboration avec
Robert Battard et Anne Antonini
CH-1004 Lausanne

Photolithographie et impression:

Courvoisier Arts graphiques SA
CH-2501 Bienne

Imprimé en Suisse
ISBN: 92-9149 099 7

Pour tout complément d’information:

Solidarité Olympique
Villa Mon-Repos
Parc Mon-Repos 1
Case postale 1374
CH-1005 Lausanne (Suisse)
Tél. +41 (0)21 310 26 00
Fax. +41 (0)21 310 26 99
solidarity@olympic.org
www.olympic.org

La Villa Mon-Repos    © CIO Collections Musée Olympique/Locatelli





Rapport 2004    Solidarité Olympique




