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La Commission de la Solidarité Olympique a évalué comme très positifs les résultats de
la période quadriennale 2001-2004. Les progrès accomplis dans l’application des pro-
grammes mondiaux et continentaux durant cette période sont manifestes et reconnus.
Il en est de même des effets positifs que ces programmes ont eus en ce qui concerne
le soutien financier apporté aux Comités Nationaux Olympiques (CNO), la formation accrue
des ressources humaines, les résultats obtenus par les athlètes participant aux Jeux,
notamment ceux qui ont bénéficié d’une bourse olympique durant cette période, ainsi
que les Jeux Olympiques proprement dits à Salt Lake City en 2002 et à Athènes en 2004.

Cette évaluation favorable du travail de la Solidarité Olympique est due non seulement
aux critères de la Commission, mais aussi et surtout aux CNO qui ont été dûment consul-
tés concernant le travail réalisé durant la période 2001-2004. Ceux-ci ont notamment
fait part de leurs avis, suggestions et recommandations pour élaborer le programme géné-
ral de la période quadriennale 2005-2008, afin que celui-ci réponde toujours mieux à
leurs attentes et, par conséquent, offre les meilleurs avantages aux athlètes.

L’expérience acquise et les nombreuses informations reçues quant à ce qui a déjà été réalisé
et ce qu’il convient encore de faire ont permis à la Commission de la Solidarité Olympique
d’approuver le programme et le budget général pour la période 2005-2008 qui vous sont
présentés dans ce document et qui comprennent les caractéristiques suivantes:

• L’élargissement et le renforcement de l’application du processus de décentralisation
des fonds et des décisions opérationnelles vers les Associations continentales seront
poursuivis. Il a été démontré clairement que cela a été une décision juste et néces-
saire qui a été très profitable aux CNO et a contribué à la consolidation des Associations
continentales.

• L’aide financière apportée aux CNO sera accrue, ce qui leur permettra, d’une part, de
mener un plus grand nombre d’activités et, d’autre part, de bénéficier d’une plus grande
sécurité économique leur garantissant leur indépendance et leur autonomie.

• Les programmes mondiaux ont été sérieusement améliorés, en introduisant une plus
grande souplesse qui garantira une utilisation plus efficace de toutes les options
mises à la disposition des CNO.

• Les Associations continentales jouiront d’une plus grande capacité de décision quant
à l’utilisation des budgets alloués, pour des programmes spécifiques, aux fins pour
lesquelles ils ont été approuvés.

Plus solidaires,
plus actifs que jamais!
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• La direction de la Solidarité Olympique appliquera de nouvelles mesures
internes garantissant une plus grande souplesse et efficacité en ce qui
concerne la mise en œuvre des décisions de la Commission de la Solidarité
Olympique, la satisfaction des demandes des CNO et les relations directes et
permanentes avec les Associations continentales.

• Des visites d’inspection seront effectuées de manière régulière aux CNO de tous les
continents ainsi qu’à leurs Associations continentales, afin de s’assurer que les pro-
grammes et les ressources financières qui leur sont destinées sont bien utilisés confor-
mément aux objectifs pour lesquels ils ont été approuvés. La transparence dans le manie-
ment des fonds constitue une condition incontournable du travail de la Solidarité
Olympique à tous les niveaux.

Nous sommes très satisfaits des résultats atteints, mais surtout, nous avons un engagement
à respecter et un grand défi à relever avec les objectifs que nous nous sommes fixés pour
la période quadriennale 2005-2008. Nous sommes totalement confiants que le travail,
coordonné par la direction de la Solidarité Olympique, avec la coopération étroite des
Associations continentales et des CNO, garantira le succès que nous attendons tous de
cette nouvelle et importante étape.

Je suis sûr que ce document vous sera très utile pour votre futur travail.

Meilleures salutations.

Mario VÁZQUEZ RAÑA
Président de la Commission de la Solidarité Olympique

Compétition sportive organisée 
par le CNO de Tanzanie

▼

Compétition, tennis de table, lors
des Jeux de la XXVIIe Olympiade 

à Sydney en 2000 
© Getty Images/Robert Cianflone
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Dans le but de soutenir un certain nombre de Comités Nationaux Olympiques (CNO),
créés suite à l'indépendance de leur pays, le CIO décida d’organiser, au début des
années 60, sa propre action méthodique et cohérente d’assistance aux CNO et, par leur
intermédiaire, développer le sport et promouvoir l’idéal olympique. Un Comité d’Aide
Internationale Olympique vit le jour en 1961, transformé en 1968 en Commission du
CIO du même nom. En fusionnant en 1971 avec un organe similaire créé par l’Assemblée
générale permanente des CNO, cette commission devint finalement le Comité pour la
Solidarité Olympique.

Les efforts se poursuivirent pour améliorer la collaboration avec les CNO et leur appor-
ter l’aide nécessaire, mais le manque de ressources financières empêcha pratiquement

tout progrès dans ce sens. Il faut souligner que dans les
années 60 et 70, plus de 50 nouveaux CNO virent le jour
dans des pays disposant de très peu de moyens et néces-
sitant une aide pour développer le sport.

En 1981, sur décision du président du CIO d’alors, Juan
Antonio Samaranch, et du président de l’ACNO, Mario
Vázquez Raña, la Commission de la Solidarité Olympique
fut créée avec pour mission de satisfaire les intérêts et les
besoins des CNO. Il incomba au Président du CIO de la
présider.

A partir des Jeux de la XXIIIe Olympiade à Los Angeles en
1984, l’augmentation des revenus issus des droits de télé-
vision permit de passer d’une forme de subvention géné-
rale à une structure de gestion des revenus conforme aux
critères établis par le CIO. Dès 1985, la Commission de la

Solidarité Olympique jouit d’une autonomie administrative, conformément à ses fonctions
et compétences, et la structure administrative mise en place lui donna la possibilité de
développer les activités qui lui étaient attribuées sur la base de plans quadriennaux.

Le travail de la Commission, associé à la hausse des revenus provenant des droits de télé-
vision pour la retransmission des Jeux Olympiques, a permis au cours des cinq plans
quadriennaux précédents, de lancer d’importants programmes d’aide aux CNO.

Rôle prépondérant des CNO dans
l’histoire de la Solidarité Olympique

▲

Stage technique pour entraîneurs
de football (Dominique) dirigé par
l’expert Lincoln Phillips

© Getty Images/Steve Munday



En 2001, le nouveau Président du CIO, Jacques Rogge, décide de renforcer le travail de
la Commission de la Solidarité Olympique et réaffirme sa volonté de poursuivre la décen-
tralisation politique et administrative de la Solidarité Olympique vers les Associations conti-
nentales et l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO). A cette fin, il
nomme Mario Vázquez Raña président de la Commission et la restructure. Toujours
composée de membres représentant principalement les Associations continentales,
l’ACNO et les athlètes, la Commission est chargée de définir les orientations et de diri-
ger les activités de la Solidarité Olympique, entre autres l’approbation des programmes
et des budgets qui s’y rapportent, ainsi que de contrôler les activités développées. Afin
de mener à bien son travail, la Commission dispose d’une autonomie sur les plans
financier, technique et administratif.

La direction de la Solidarité Olympique dépend de la Commission. Elle est chargée de
mettre en œuvre et d’exécuter les décisions adoptées par cette dernière et d’appliquer
ses directives. La Commission de la Solidarité Olympique travaille étroitement avec la
Commission exécutive et le président du CIO, qu’elle informe régulièrement.

Commission de la Solidarité Olympique au 1er janvier 2005

Président: Mario VÁZQUEZ RAÑA
Vice-Président: Richard Kevan GOSPER

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

Commission de la Solidarité
Olympique, un rôle central
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La Chine victorieuse sur 
le Japon en quart de finale 

(volleyball), lors des Jeux de la
XXVIIIe Olympiade à Athènes

© Getty Images/Donald Miralle

▼



Les initiatives réalisées ces dernières années par les CNO
démontrent en même temps l’ampleur des besoins sur les
plans les plus divers, la variété des actions entreprises, les
priorités et les différents niveaux de développement en
raison même du caractère spécifique de chaque CNO.
Cette évolution constante, bien que générale mais pas sys-
tématiquement identique, amène la Solidarité Olympique
à adapter régulièrement son action pour que les CNO
disposent de programmes correspondant à leurs attentes
et à leurs besoins.

Au cours de l’année 2004, une évaluation technique a été
effectuée sur le plan mondial afin d’analyser les program-
mes du plan quadriennal 2001-2004, ainsi que leur admi-
nistration. Cette évaluation s’est déroulée en deux phases:
l’une externe, effectuée sur la base d’un questionnaire

adressé aux CNO, aux Associations continentales ainsi qu’à l’ACNO, et l’autre interne,
menée par la direction et le personnel de la Solidarité Olympique afin d’analyser d’un
point de vue technique, financier et administratif chacun des programmes mondiaux.
Cet exercice avait pour principal objectif de dégager des conclusions tant du point de
vue quantitatif que qualitatif sur l’utilisation et les avantages de chaque programme. Un
document final traduisant l’incidence réelle du plan quadriennal 2001-2004 de la
Solidarité Olympique sur les CNO, principaux bénéficiaires des programmes, a consti-
tué une base solide de réflexion pour la mise en place du nouveau plan quadriennal
2005-2008 de la Solidarité Olympique.

2001-2004 riche d’enseignements

L’analyse effectuée a permis de définir la stratégie de ce nouveau plan quadriennal
2005-2008, basée principalement sur une plus grande décentralisation d’une partie des
fonds et des programmes vers les Associations continentales, mais tout en gardant le
développement des programmes mondiaux qui assurent un équilibre global. 

Cette stratégie se traduit par:
– des programmes mondiaux, gérés depuis le bureau de la Solidarité Olympique à

Lausanne et destinés à tous les CNO, qui couvrent et renforcent tous les domaines
du développement du sport, en accord avec la Charte Olympique,

– des programmes continentaux, gérés et administrés par les Associations continentales
des CNO, qui permettent de répondre en partie aux particularités de chaque continent. 

Le concept clé est basé sur une autonomie entre les programmes mondiaux et
continentaux, mais avec des objectifs complémentaires et une coordination
totale dans leur implémentation et leur gestion.

Une juste répartition des aides

▲

Tirunesh Dibaba (Ethiopie), boursière
olympique médaillée de bronze en
athlétisme (5000 m) aux Jeux de la
XXVIIIe Olympiade à Athènes   
© Getty Images/Michael Steele



Comités Nationaux Olympiques: trois méthodes de soutien 

Associations Continentales – 
Bureaux Solidarité Olympique

Programmes mondiaux

Athlètes
––––

Entraîneurs
––––

Gestion des CNO
––––

Promotion des valeurs 
olympiques

Solidarité Olympique 
internationale (Lausanne)

Solidarité Olympique 
internationale (Lausanne)

Programmes continentaux Subventions pour 
les Jeux Olympiques

Les CNO consolident
leurs prérogatives
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Pour cette période quadriennale 2005-2008, et conformément à la Charte Olympique,
la Solidarité Olympique continue de centrer ses efforts sur l’assistance aux CNO, en
particulier ceux qui en ont le plus besoin. L’aide apportée aux CNO pour qu’ils développent
leurs propres structures devrait leur permettre d’assumer au mieux les responsabilités
que le Mouvement olympique leur a attribuées, notamment le soutien aux athlètes et
la promotion de l’idéal olympique. Les CNO doivent donc être en mesure de consolider
leur place et leur rôle au sein du Mouvement olympique en général, mais aussi au sein
de leurs propres structures nationales.

Pour contribuer à la réalisation de ces responsabilités durant cette période quadriennale,
la Solidarité Olympique offre aux CNO un service-conseil efficace pour leur permettre
d’accéder à une assistance financière, technique et administrative par l’entremise de : 
– programmes mondiaux,
– programmes continentaux,
– subventions pour la participation aux Jeux Olympiques, qui complètent la gamme des

programmes et offrent un soutien financier aux CNO avant, pendant et après les Jeux.

Gyorgy Kozmann (Hongrie - à g.), 
boursier olympique médaillé de

bronze aux Jeux de la XXVIIIe

Olympiade à Athènes et Gyorgy
Kolonics (épreuve C2, 1000 m)   

© Getty Images/Scott Barbour 

▼



La Commission de la Solidarité Olympique a vivement souhaité renforcer tous les aspects
relatifs à la coordination financière, technique et administrative qui découlent de l’ac-
croissement de la décentralisation des fonds et des programmes. Afin d’atteindre les objec-
tifs fixés pour ce plan quadriennal, la structure de la Solidarité Olympique a été conso-
lidée dans le but d’améliorer la coordination et les synergies et de créer des procédures
de travail communes dans les secteurs nécessaires relatifs au concept de décentralisa-
tion. Chaque Association continentale dispose d’un bureau Solidarité Olympique qui a
la responsabilité de la gestion des programmes continentaux et de la coordination avec
le bureau de la Solidarité Olympique internationale à Lausanne. Cette nouvelle struc-
ture donne, d’un point de vue politique et administratif, une vision claire quant à la dépen-
dance, au rôle et aux responsabilités de chacune des parties concernées.

Dans chaque Association continentale,
un bureau Solidarité Olympique 

Stage technique de lutte en
République populaire de Chine
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Commission de la Solidarité Olympique

Bureau SO* à Lausanne
Pere MIRÓ /directeur

Pamela VIPOND /directrice adjointe

OCA

Bureau SO*
Hussain
AL-MUSSALLAM

ACNOA

Bureau SO*
Raymond IBATA

ODEPA

Bureau SO*
Reynaldo
González LÓPEZ

ONOC

Bureau SO*
Robin MITCHELL

COE

Bureau SO*
Gianluca
DE ANGELIS

CIOACNO

*Solidarité Olympique

▼

Structure de la Solidarité Olympique



L’administration du bureau international de la Solidarité Olympique à Lausanne, sur
lequel repose la coordination des différents bureaux Solidarité Olympique des Associations
continentales, a été revue en fonction de l’ensemble du plan quadriennal 2005-2008
à réaliser et dans le but d’accroître et d’améliorer la qualité de ses services auprès des
bénéficiaires des programmes.

Bureau de la Solidarité Olympique internationale à Lausanne

● Directeur  Pere MIRÓ

Programmes pour entraîneurs – Relations avec l’Afrique et l’Europe – Logistique et ressources humaines

● Directrice adjointe et chef de section Pamela VIPOND
● Chef de projets Yassine YOUSFI
● Assistante de projets Véronique LAMBELET
● Responsable réception Vanessa FARRONATO

Programmes pour athlètes – Relations avec l’Asie – Technologie et Communication publique

● Chef de section James MACLEOD
● Chef de projets Olivier NIAMKEY
● Chargée de projets Silvia LUCCIARINI

Programmes de gestion des CNO – Relations avec l’Amérique

● Chef de section Carolina BAYON
● Chef de projets Joanna ZIPSER-GRAVES
● Chargée de projets Catherine LAVILLE 

Programmes de promotion des valeurs olympiques – Subventions pour les Jeux Olympiques – Coordination
COJO – Relations avec l’Océanie – Finances – Contrôle et planning – Communication institutionnelle

● Chef de section et chef des finances Nicole GIRARD-SAVOY
● Chargée de projets Claire BROOKBANK MODOUX
● Assistante de projets Nadia BELTEMPO
● Comptable Silvia MORARD
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L’équipe de la Solidarité
Olympique internationale

à Lausanne
© Thierry Zufferey

au 1er janvier 2005
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Budget de développement en hausse

Pour son fonctionnement et la réalisation des activités de chacun des programmes pro-
posés, l’unique source de financement de la Solidarité Olympique provient de la quote-
part des droits de télévision pour la retransmission des Jeux Olympiques destinée aux CNO.

Le budget de développement et d’assistance approuvé par la Commission de la Solidarité
Olympique pour la période 2005-2008 s’élève à USD 244’000’000. Il est basé sur les
revenus des droits de télévision pour les Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes et sur
ceux estimés pour les XXes Jeux Olympiques d’hiver à Turin, ainsi que sur les estimations
de la fortune nette de la Solidarité Olympique à la fin de l’année 2004 et des intérêts
à percevoir sur les placements futurs. 

Par rapport au budget du plan quadriennal 2001-2004 de USD 209’484’000, le nou-
veau budget de développement représente une augmentation globale de 16,48%.
Cette augmentation générale de USD 34,5 millions, donnant davantage de moyens
pour atteindre les objectifs fixés, reflète parfaitement, dans sa distribution en pourcen-
tage entre les programmes mondiaux et les programmes continentaux, la décision de
la Commission de la Solidarité Olympique d’aboutir à une plus grande décentralisation
des fonds vers les Associations continentales.

Répartition du budget 2005-2008

Programmes mondiaux USD 110’500’000
Programmes continentaux USD 90’000’000
Subventions pour les Jeux Olympiques USD 34’000’000
Administration / Communication USD 9’500’000

USD 244’000’000

Répartition du budget «programmes mondiaux»

Athlètes USD   47’500’000
Entraîneurs USD   24’000’000
Gestion des CNO USD   25’500’000
Promotion des valeurs olympiques USD   13’500’000

USD 110’500’000

Répartition du budget «programmes continentaux»

ACNOA (Afrique) – 53 CNO USD  19’675’000
ODEPA (Amérique) – 42 CNO USD  15’660’000
OCA (Asie) – 44 CNO USD  16’419’000
COE (Europe) – 48 CNO USD  18’508’000
ONOC (Océanie) – 15 CNO USD  10’474’000
ACNO USD 9’264’000

USD 90’000’000

Comparatif 2001-2004 2005-2008 augmentation en %

Programmes mondiaux USD 99’800’000 USD 110’500’000 +10,72
Programmes continentaux  USD 69’944’000 USD 90’000’000 +28,67



La synergie d’un réseau 
mondial de partenaires

Durant les quatre années qui séparent les éditions des Jeux Olympiques, les grandes
composantes du Mouvement olympique – le CIO, les Fédérations Internationales et les
CNO – ainsi que toutes les entités dont les intérêts sont semblables, ont la responsabi-
lité de collaborer, afin de contribuer au développement du sport et à la diffusion des valeurs
véhiculées par les principes fondamentaux de l’Olympisme.

Le réseau mondial de partenaires qui collaborent à la mise en place, à l’expertise tech-
nique, à la réalisation et au suivi des programmes de la Solidarité Olympique en est le
parfait exemple. Sans la contribution des Associations continentales, de l’ACNO, des CNO,
des Commissions du CIO, des Fédérations Internationales, ainsi que des centres d’en-
traînement de haut niveau, d’universités et d’experts dans différents domaines, la mis-
sion de la Solidarité Olympique ne pourrait être menée à bien.
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Le financement de la Solidarité
Olympique et de ses program-
mes provient de la quote-part

des droits de télévision pour la
retransmission des Jeux

Olympiques
© Allsport/Musée Olympique/Steve Munday 

Aviron, lors des Jeux de la 
XXVIIe Olympiade à Sydney

© Getty Images/Clive Brunskill
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Programmes mondiaux

N’ayant subi que de légères modifications par rapport au plan quadriennal précédent,
destinées en majorité à accroître le soutien aux athlètes et à renforcer la structure des
CNO, les programmes mondiaux offrent aux CNO l’accès à une assistance technique,
financière et administrative pour l’organisation d’activités spécifiques liées au dévelop-
pement du sport.

Pour la période quadriennale 2005-2008, la Solidarité Olympique a mis en place
20 programmes mondiaux qui soulignent les quatre aires de développement du sport
considérées comme essentielles par les CNO, afin de leur permettre d’accomplir la
mission qui leur est confiée par la Charte Olympique.

Programmes mondiaux



20 programmes, 4 domaines d’action
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Athlètes

• Turin 2006 – Préparation des CNO 
• Bourses olympiques pour athlètes «Beijing 2008»
• Subventions pour les sports d’équipe
• Jeux continentaux et régionaux – Préparation des CNO
• 2012 – Subventions pour l’entraînement 

des jeunes athlètes
• Identification de jeunes talents

Entraîneurs

• Stages techniques pour entraîneurs
• Bourses olympiques pour entraîneurs
• Développement de la structure sportive nationale

Gestion des CNO

• Développement de l’administration des CNO
• Cours nationaux pour dirigeants sportifs
• Formation internationale en management du sport
• Echanges entre CNO et forums régionaux

Promotion des valeurs olympiques

• Médecine du sport
• Sport et environnement
• Femme et sport
• Sport pour tous
• Académie Internationale Olympique
• Culture et éducation
• Héritage des CNO







Programmes mondiaux

Dans la continuité du plan quadriennal précédent, les programmes pour athlètes, doré-
navant au nombre de six (le programme de développement pour jeunes athlètes s’est
scindé en deux: identification de jeunes talents, d’une part, et subventions pour l’en-
traînement des jeunes athlètes, d’autre part), sont structurés de manière à permettre aux
CNO d’offrir une assistance technique et financière aux athlètes de tous niveaux qui se
préparent pour diverses compétitions internationales, notamment, mais pas exclusive-
ment, les Jeux Olympiques. En mettant cette structure en place, la Solidarité Olympique

souhaite investir à chaque niveau du développement des
athlètes.

Elite sportive
Garantir l’universalité des Jeux Olympiques en

soutenant les CNO les moins favorisés, notam-
ment par l’octroi de bourses olympiques pour

athlètes.

Importance des Jeux continentaux et régionaux
Investir dans la préparation d’athlètes de niveau intermédiaire en vue de leur participation
aux Jeux continentaux et régionaux, compétitions souvent prioritaires pour les petits CNO
qui peuvent y être représentés plus largement qu’aux Jeux Olympiques.

Soutien depuis la base
Mettre l’accent sur des projets nationaux d’identification des talents et aider les jeunes
athlètes d’élite qui participeront aux Jeux Olympiques en 2012. 

Soutien sans précédent 
aux athlètes de tous niveaux

Concentration et coordination
des mouvements 
© Getty Images/Stuart Franklin

• Bourses olympiques pour athlètes «Beijing 2008»
• Turin 2006 – Préparation des CNO    Elite

   
Continental

 
Base

• 2012 – Subventions pour l’entraînement des jeunes athlètes
• Identification de jeunes talents   

• Subventions pour les sports d’équipe
• Jeux continentaux et régionaux – Préparation des CNO    

▼
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Pour les XXes Jeux Olympiques d’hiver à Turin en 2006,
la Solidarité Olympique offre à nouveau un soutien tech-
nique et financier pour les étapes finales de préparation
et de qualification d’athlètes et d’équipes éligibles.

Ce programme complète et optimise les programmes de
préparation des CNO en vue des Jeux d’hiver à Turin et
offre aux CNO une approche «à la carte», ce qui signi-
fie que chaque proposition est analysée individuellement
par la Solidarité Olympique, en collaboration avec les
Fédérations Internationales de sports d’hiver respectives.

Les CNO ayant pris part aux Jeux d’hiver à Salt Lake
City sont seuls habilités à soumettre une proposition
d’assistance pour ce programme. Les athlètes concer-
nés doivent avoir participé à des compétitions de
niveau international, reconnues par les Fédérations
Internationales d’hiver respectives, au cours des sai-
sons d’hiver 2004/2005 et 2005/2006. 

L’aide financière est étroitement liée à la préparation
et à l’entraînement des athlètes. Les fonds attribués
aux CNO peuvent donc être utilisés pour la prise en
charge des coûts relatifs à l’entraînement et à l’entraî-
neur pour les athlètes et/ou les équipes en préparation;
la participation à des compétitions de qualification olym-
pique ou à d’autres compétitions internationales pour
lesquelles la participation n’est pas déjà prise en charge
par la Fédération Internationale concernée; le finance-
ment d’activités subsidiaires liées à la préparation d’ath-
lètes; ou l’achat d’équipement sportif spécifique aux
sports d’hiver.

Budget: USD 2’000’000

Athlètes

Turin 2006
Préparation des CNO

▲
▲

Val di Susa (Sestrière), un des 
sites de compétition des prochains 

Jeux Olympiques d’hiver
© LaPresse/Noris

▲

XIXes Jeux Olympiques d’hiver à Salt Lake
City en 2002, ski alpin, slalom géant 

© CIO/Yo Nagaya

Salt Lake City 2002

59 CNO ont fait appel à ce programme
690 athlètes bénéficiaires et 4 équipes de hockey sur glace
402 qualifiés pour 72 épreuves sur les 78 au programme



Bourses olympiques 
pour athlètes «Beijing 2008»

Mis en place pour les Jeux de Barcelone en 1992, le
programme de bourses olympiques pour athlètes per-
met une nouvelle fois d’apporter aux CNO un soutien
financier essentiel pour la préparation et la qualification
de leurs athlètes aux Jeux de la XXIXe Olympiade à
Beijing en 2008. Chaque CNO a la possibilité de proposer
des athlètes pratiquant un sport olympique individuel,
dotés d’un grand potentiel, mais qui n’ont pas les moyens
de suivre un entraînement approprié par manque d’in-
frastructures adéquates ou de moyens financiers propres.

La Solidarité Olympique place ainsi ces athlètes sur un
pied d’égalité avec leurs homologues issus de régions du
monde qui ne connaissent pas les mêmes besoins maté-
riels et leur permet ainsi de réaliser leur rêve, celui de par-
ticiper aux Jeux Olympiques.

La Solidarité Olympique s’efforce donc d’assurer à ces
athlètes les conditions d’entraînements optimales avec
un encadrement spécialisé, l’accès aux installations spor-
tives de haut niveau, des contrôles médicaux et scien-
tifiques réguliers, un logement avec pension complète,
ainsi qu’une aide financière pour la participation aux
compétitions de qualification olympique.

Les premières bourses olympiques, allouées à partir du
1er janvier 2006, se poursuivront, si toutes les condi-
tions sont réunies pour chaque athlète, jusqu’aux Jeux
de la XXIXe Olympiade à Beijing en 2008, soit 8 mois de
plus que lors des programmes de bourses précédents.

Budget: USD16’000’000

Programmes mondiaux

▲ 
▲ 

Bashir Ahmad Rahmati (Afghanistan),
boursier olympique aux Jeux de la XXVIIIe

Olympiade à Athènes
© CIO/Yo Nagaya

▲

Françoise Mbango-Etoné (Cameroun),
boursière olympique médaillée d’or aux
Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes
© CIO/Michael Steele

Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes en 2004

939 bourses octroyées (652 hommes / 287 femmes) 
583 boursiers qualifiés (379 hommes / 204 femmes) 
57 médailles: 17 d’or, 18 d’argent et 22 de bronze
105 diplômes olympiques
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Outre le soutien technique et financier aux CNO pour
la préparation d’une équipe nationale aux Jeux de la
XXIXe Olympiade à Beijing, ce programme, revu et amé-
lioré, offre maintenant de plus amples possibilités aux
CNO qui n’ont pas d’équipes pouvant prétendre à une
qualification olympique: possibilités de soutenir une
équipe pour la préparation et la participation aux Jeux
multisports, aux Championnats du monde (senior et
junior), aux Championnats continentaux (senior et junior)
ou aux qualifications olympiques.

Les CNO peuvent ainsi donner la priorité aux compéti-
tions qu’ils estiment les plus importantes en fonction de
leurs objectifs. Ils sont libres d’utiliser leur budget pour
un nombre limité de projets ou de se focaliser sur la
préparation pour une seule compétition.

L’exigence vis-à-vis des équipes nationales, masculines
ou féminines, reste la même. Elles doivent évoluer dans
un sport appartenant au programme olympique d’été ou
d’hiver et être reconnues de niveau international. 

Budget: USD 9’000’000

Athlètes

Subventions pour 
les sports d’équipe

▲
▲

L’équipe de handball de Croatie, 
médaillée d’or aux Jeux de la XXVIIIe

Olympiade à Athènes, a reçu une 
subvention de la Solidarité Olympique

© Getty Images/Jonathan Ferrey

▲

Victoire de l’Argentine sur la Chine 
lors des Jeux de la XXVIIIe Olympiade 

à Athènes (hockey)
© CIO/ABE Wataru



Jeux continentaux et régionaux
Préparation des CNO

Pour les petits CNO en particulier, les Jeux continentaux
et régionaux représentent, après les Jeux Olympiques,
les compétitions les plus importantes car ils ont la pos-
sibilité d’y être représentés plus largement. 

Comme une évolution naturelle du programme passé,
qui a connu une réussite phénoménale (95% de parti-
cipation des CNO), ce programme offre aux CNO un sou-
tien technique et financier destiné à la préparation
d’athlètes devant participer à des Jeux multisports conti-
nentaux ou régionaux mais également à des Jeux mul-
tisports communautaires (ex: Jeux du Commonwealth
ou de la Francophonie). Ces activités visent spécifique-
ment l’entraînement des athlètes durant la phase finale
de leur préparation avant ces Jeux.

Les athlètes doivent impérativement pratiquer un sport
appartenant au programme olympique d’été ou d’hiver
et être d’ores et déjà reconnus de niveau «Elite conti-
nentale», mais sans encore pouvoir prétendre à une
qualification olympique. 

Les CNO peuvent choisir de se focaliser uniquement
sur la préparation pour les Jeux continentaux ou alors
de donner la priorité aux Jeux qu’ils estiment les plus
importants et utiliser leur budget pour plusieurs projets.

Budget: USD 12’500’000

Programmes mondiaux

▲
▲

Cérémonie d’ouverture du Festival
Olympique d’hiver de la Jeunesse
Européenne (FOJE) en Suisse en 2005     
© FOJE/Gérard Berthoud

▲

L’équipe des États fédérés de Micronésie
aux XIIes Jeux du Pacifique du Sud
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Olympiens de demain, les jeunes athlètes talentueux
peuvent bénéficier, au travers de ce programme, de
leurs premiers entraînements dans un encadrement de
haut niveau. Cette expérience motivante doit les ame-
ner à réaliser de bonnes performances aux compéti-
tions juniors internationales durant ce plan quadriennal
et ensuite leur permettre de poursuivre leurs program-
mes d’entraînement pour les Jeux Olympiques d’hiver
en 2010 ou les Jeux de l’Olympiade en 2012.

En plus de démontrer un potentiel certain, les athlètes
concernés par ce programme doivent pratiquer un sport
individuel figurant au programme des Jeux Olympiques
d’été ou d’hiver et être identifiés par leur CNO ou une
Fédération Internationale suite à de bonnes perfor-
mances réalisées lors de compétions juniors internatio-
nales ou continentales.

Durant le plan quadriennal 2005-2008, le programme
propose aux CNO deux options: un soutien technique
et financier pour l’organisation d’activités spécifiques liées
à l’entraînement de jeunes athlètes ou des subventions
individuelles d’entraînement pour de jeunes athlètes
visant la préparation des Jeux en 2010 ou en 2012.

Budget: USD 5’000’000

Athlètes

2012 – Subventions pour 
l’entraînement des jeunes athlètes

▲
▲

Zeina Shaban (Jordanie), jeune athlète,
tennis de table

▲ 

Activités menées à Grenade dans le cadre
du programme d’identification de talents

▼ 

Détection de jeunes talents à Sainte-Lucie



Identification de jeunes talents

Un des objectifs principaux du Mouvement olympique
est d’aider les jeunes dans le monde et d’offrir aux jeu-
nes athlètes talentueux, symboles du futur, la possibi-
lité de progresser afin d’atteindre le niveau du sport
d’élite. 

Dans ce but, ce programme, à part entière, a été déve-
loppé pour assister les CNO à découvrir les jeunes ath-
lètes qui font preuve d’un talent particulier dans le sport. 
Tous les athlètes actifs dans un sport au niveau scolaire
ou au niveau d’un club et apparentés à une fédération
nationale dont le sport est inclus dans le programme
olympique peuvent bénéficier de ce programme.

Ce programme permet aux CNO de créer une structure
nationale d’identification de talents, de poursuivre le
développement de programmes existants, en collabora-
tion avec les Fédérations Internationales et les fédérations
nationales concernées, et de s’associer à des projets déjà
existants au niveau national. Par ailleurs, les CNO sont
vivement encouragés à créer des liens entre ce programme
et le programme de développement de la structure spor-
tive nationale (c.f. programmes entraîneurs). 

Budget: USD 3’000’000

Programmes mondiaux

▲
▲

Activités sportives organisées au Bahreïn
pour détecter les jeunes talents

▲ 

Compétition d’athlétisme au Ghana pour 
l’identification de jeunes talents 

▼ 

Détection de jeunes athlètes à Haïti
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Athlètes

XIXes Jeux Olympiques d’hiver à 
Salt Lake City en 2002, bob à deux
© CIO/Yo Nagaya 

Judokas lors des Jeux de la XXVIIIe

Olympiade à Athènes 
© CIO/Tsuyoshi Kishimoto

▼
▼



Séance d’entraînement au Centre Mondial du Cyclisme à Aigle, Suisse





Programmes mondiaux

Un encadrement de qualité joue un rôle capital dans la préparation des athlètes, raison
pour laquelle le rôle et la formation de l’entraîneur représentent des éléments déterminants
dans la vie d’un athlète, qu’il soit débutant ou de niveau international.

Les trois programmes proposés sont structurés de façon à offrir aux CNO la possibilité
de former leurs entraîneurs nationaux de différentes manières et à différents niveaux,
afin de pouvoir répondre aux exigences actuelles de l’entraînement.  

Les programmes n’ayant subi que peu de modifications par rapport au précédent plan
quadriennal, la Solidarité Olympique souhaite maintenant encourager les CNO à établir
des liens entre les différentes options et augmenter ainsi, de manière générale, le niveau
de formation des entraîneurs à travers le monde. 

On retrouve donc une formation de base avec les stages
techniques pour entraîneurs, une formation individuelle
avec les bourses et un soutien au niveau national avec le
programme de développement de la structure sportive
nationale.

Entraîneurs de grande valeur:
athlètes de haut niveau

Stage technique de sports 
équestres pour entraîneurs 
à Buenos Aires, Argentine

Stage technique pour entraîneurs
féminins de tir à l’arc au Tadjikistan
conduit par l’expert, Stanislaw
Zabrodskiy (Ukraine)

▼

▼
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Avec comme objectif principal la formation de base des
entraîneurs nationaux grâce à la venue d’un expert dési-
gné par la Fédération Internationale dans le pays, ce
programme, connu de longue date des CNO, met un
accent particulier durant le plan quadriennal 2005-
2008 sur la planification à long terme des formations par
les CNO.

L’idée sous-jacente est de permettre une «standardisa-
tion» de la formation des entraîneurs à travers le monde,
gage de qualité et de performance pour les CNO et
leurs structures sportives nationales (fédérations natio-
nales, clubs sportifs, etc.), ainsi que pour les athlètes et
les entraîneurs. C’est également la raison pour laquelle
les CNO doivent organiser les stages dans le respect
des règles établies par les Fédérations Internationales
pour ce type de formation. 

Les CNO ont maintenant la possibilité de planifier un
maximum de dix stages sur l’ensemble de ce plan.
L’objectif est de permettre aux CNO d’organiser au
mieux les formations d’une année à l’autre et de pou-
voir, dans la mesure du possible, sélectionner à travers
le programme des stages techniques, des candidats
potentiels au programme de bourses pour entraîneurs. 

Les stages de niveau supérieur (niveau 2 ou 3) pourront
être organisés uniquement pour des entraîneurs ayant
déjà suivi un stage du niveau précédent.

Budget: USD 13’000’000

Entraîneurs

Stages techniques 
pour entraîneurs

▲

Stage technique d’athlétisme pour 
entraîneurs à Damas, République 

arabe syrienne

▼

Entraîneur de judo, lors des Jeux 
de la XXVIIIe Olympiade à Athènes

© CIO/Tsutomu Kishimoto



Bourses olympiques 
pour entraîneurs

La Solidarité Olympique souhaite maintenir les possibi-
lités de formation déjà disponibles durant le dernier
plan quadriennal en essayant de répondre de manière
toujours plus spécifique aux besoins des CNO. Ainsi, ce
programme permet aux entraîneurs de bénéficier d’une
formation continue de haut niveau, une expérience et
un savoir qu’ils seront ensuite chargés de mettre au ser-
vice de leurs structures sportives nationales respectives.

Tout candidat doit impérativement appartenir à une
fédération nationale dont le sport est inclus dans le pro-
gramme des Jeux Olympiques, posséder le titre officiel
d’entraîneur national reconnu dans le pays d’origine
et/ou par la Fédération Internationale, pouvoir justifier
d’une expérience pratique en tant qu’entraîneur de
niveau national et/ou international et s’engager à trans-
mettre ses connaissances afin de poursuivre le déve-
loppement de son sport suite à la formation.

Les CNO ont deux options possibles: la formation en
sciences appliquées au sport, qui permet à l’entraîneur
de suivre une formation théorique et pratique et obte-
nir ainsi une reconnaissance supérieure, voire de niveau
universitaire; et la formation sportive spécifique, mise
en place par le CNO (formation «à la carte»), d’une
durée moyenne de 3 mois. Celle-ci donne à l’entraîneur
la possibilité d’actualiser ses connaissances et d’aug-
menter ainsi son expérience pratique dans un sport
spécifique.

Fédérations Internationales, universités, centres spor-
tifs de haut niveau et clubs sportifs reconnus collabo-
rent avec la Solidarité Olympique pour accueillir ces
entraîneurs.

Budget: USD 6’000’000

Programmes mondiaux

▲

Participants au cours international 
d’entraîneurs à l’Université de
Semmelweis, Budapest (Hongrie)
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Le développement du sport dans certains pays est sou-
vent ralenti par le fait que la structure sportive et les
moyens d’entraînement sont désorganisés voir même
inexistants. Il est donc impératif que les CNO puissent
développer leurs structures sportives par la mise en
place d’un plan d’action de moyenne ou de longue
durée en faveur d’un sport spécifique. Ce programme
est là pour les y aider.

Durant le plan quadriennal 2005-2008, priorité sera
donnée aux CNO dont les structures sportives de base
et le système d’entraînement sont faibles mais qui
démontrent un potentiel pour leur développement. 

Les CNO ont par conséquent la possibilité de recevoir un
entraîneur étranger pour une période allant de 3 à 6
mois, en fonction du budget demandé. Le plan d’action
établi doit avoir un objectif de développement à long
terme qui soit cohérent et réaliste, et qui prévoie notam-
ment la formation des entraîneurs, mais aussi le soutien
au sport d’élite, au «sport pour tous» ou à la détection
de talents, ce qui n’était pas le cas lors du plan précédent.  

Les CNO sont donc encouragés à créer des liens entre
ce programme et le programme d’identification de
talents (c.f. programmes pour athlètes).

Budget: USD 5’000’000

Entraîneurs

Développement de la 
structure sportive nationale

▲
▲

S. Thapornpesee (Thaïlande) dirige 
l’équipe de la Rép. dém. pop. Lao durant 

le programme de développement de la
structure nationale pour entraîneurs   

▲ 

L’entraîneur, Fazwi Bal Bakri, lors 
d’un stage pour le développement de la

structure nationale au Yémen







Programmes mondiaux

Pour le plan quadriennal 2005-2008, les programmes de gestion des CNO ont été ren-
forcés pour donner encore plus de moyens aux CNO de consolider leur gestion. L’un des
défis clés pour les CNO est d’offrir à leur personnel les connaissances et les compéten-
ces  nécessaires pour gérer leur organisation avec succès dans l’environnement en cons-
tante évolution du 21e siècle. Les quatre programmes de gestion proposés aux CNO lors
de ce plan quadriennal tendent à renforcer les connaissances et les compétences de
base des CNO, à travers des options de formation ou en encourageant et en soutenant
les échanges d’expériences et d’informations entre les CNO.

Les CNO reçoivent également une subvention annuelle de USD 25’000 pour les aider à
couvrir leur frais de fonctionnement. De plus, un sous-programme est destiné aux CNO
qui désirent présenter une initiative individuelle pour développer un aspect précis de
leur gestion. Pour cette option, priorité est donnée aux CNO qui en ont le plus besoin.

L’objectif principal des programmes de gestion des CNO est de donner aux CNO la pos-
sibilité de FORMER et d’ECHANGER informations et expériences afin qu’ils puissent
encore mieux GERER leur organisation.

Une gestion efficace: 
force d’action des CNO

▲

Module du MEMOS sur le thème «Gestion
stratégique et gouvernance du sport»

●  Développement de
l’administration des CNO

● Cours nationaux pour
 dirigeants sportifs

Former Echanger 

Gérer 

● Formation internationale
 en management du sport

●  Echanges entre CNO
et forums régionaux



32 33

Trois sous-programmes sont proposés aux CNO dans le
cadre du programme de développement de l’adminis-
tration des CNO, chacun couvrant des secteurs distincts.
Le sous-programme «subvention administrative» offre
une subvention annuelle directe aux CNO et contribue
à leurs dépenses courantes, telles que salaires du per-
sonnel, location de bureaux, organisation de réunions,
achat de matériel de bureau et activités liées au déve-
loppement de la technologie de l’information.

Le sous-programme «formation du personnel» encou-
rage les CNO à investir dans la formation de leurs col-
laborateurs en leur proposant entre autres des cours
d’informatique ou de gestion financière.

Le sous-programme «initiatives en gestion des CNO»
donne aux CNO la possibilité de développer un aspect
précis de leur gestion qui n’est pas couvert par les
autres programmes de gestion, en faisant appel par
exemple aux services d’un consultant externe.

Budget: USD 21’000’000

Gestion des CNO

Développement de 
l’administration des CNO

▲
▲ 

Les membres du CNO de Trinidad et
Tobago lors d’un séminaire en marketing, 

avec l’expert Damjan Pintar (Slovénie)

▲

Lancement du site Internet du CNO 
de Gambie www.gnoc.gm

▼

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

nouveau CNO membre



Cours nationaux 
pour dirigeants sportifs

Les résultats encourageants obtenus auprès des CNO et
l’intérêt croissant qu’ils manifestent dans ce domaine ont
amené la Solidarité Olympique à poursuivre ce pro-
gramme et surtout à l’enrichir d’une nouvelle option de
cours avancés. Les CNO ont maintenant la possibilité
d’organiser des sessions de formation au niveau natio-
nal afin d’améliorer les connaissances des dirigeants
sportifs et de renforcer la gestion des organisations
sportives olympiques, à travers deux sous-programmes. 

Les cours standards pour dirigeants sportifs, basés sur
le Manuel d’administration sportive et dirigés par des
directeurs de cours nationaux certifiés, sont destinés à
des dirigeants sportifs depuis la base jusqu’au niveau
national. Les CNO ont la possibilité de mettre en place
des structures pour offrir un enseignement de qualité
dans le domaine de l’administration sportive et de
l’Olympisme et pour diffuser ces connaissances dans
toutes les régions de leur pays.

Les cours avancés en management du sport, dévelop-
pés en partenariat avec le MEMOS (composés de pro-
fessionnels d’un réseau d’universités), ont pour but de
fournir, d’une manière plus formalisée, les compétences
nécessaires à une bonne gestion des organisations spor-
tives olympiques, actives au niveau national ou régional.
Ces cours de niveau avancé sont destinés à former des
managers du sport à travers un processus collectif d’ap-
prentissage dans les cinq domaines suivants: organisa-
tion d’une structure sportive olympique, management
stratégique, management des ressources humaines,
marketing et communication avec les médias, et gestion
d’événements. Un nouveau manuel de management
du sport servira comme outil de base pour l’enseigne-
ment de ces cours.

Budget: USD 2’500’000

Programmes mondiaux

▲

Groupe de travail lors d’un cours pour 
dirigeants sportifs en Uruguay

▼

et en Tanzanie
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Les participants nommés par leur CNO ont la possibilité
de bénéficier d’une formation de niveau master recon-
nue sur le plan international et de renforcer leurs connais-
sances dans les dernières tendances du management du
sport, afin de mieux diriger leurs organisations. La
Solidarité Olympique fournit des bourses d’études et
des subsides pour les voyages à certains candidats de
CNO admis au MEMOS (Master Exécutif en Management
des Organisations Sportives – formation en anglais) et
au MMOS (Master en Management des Organisations
Sportives – formation en français), précédemment DESS.

Les formations sont assurées par un réseau d’universi-
tés spécialisées dans ce domaine. Chaque formation se
déroule sur une année académique, sous forme de
modules sur place et d’enseignement à distance.
L’élément clé de ces formations consiste pour les étu-
diants, aidés dans leur tâche par un tuteur, à présenter
en fin d’année un projet destiné à améliorer un aspect
de la gestion de leur organisation.

Au vu du succès rencontré par le MEMOS et le MMOS
au cours du dernier plan quadriennal, la Solidarité
Olympique continue d’offrir des bourses pour ces deux
programmes lors du plan quadriennal 2005-2008. Les
diplômés en 2001-2004 ont attribué le succès de ces for-
mations à la qualité des tuteurs et des professeurs impli-
qués dans la conduite des conférences, à la flexibilité de
la structure des cours permettant aux participants de
poursuivre leur activité professionnelle, et au réseau et
partage d’information entre les participants. Aucun
autre programme au sein du Mouvement olympique
ne réunit des cadres de si haut niveau pour suivre un
cours aussi intensif.

Le MEMOS est proposé chaque année et le MMOS
chaque deux ans (2005 et 2007). La Solidarité Olympique
étudie également la possibilité d’offrir une formation en
espagnol.

Budget: USD 2’000’000

Gestion des CNO

Formation internationale en
management du sport

▲
▲

Module du MEMOS VIII au siège 
du CIO à Lausanne (Suisse)

▲

Participants au MEMOS VIII 
à Kuala Lumpur, Malaisie, lors du 

module marketing
© Jan Kossen



Échanges entre CNO 
et forums régionaux

Promouvoir et faciliter le processus d’échange de connais-
sances et d’expériences entre les CNO, sur une base indi-
viduelle, régionale ou continentale est l’essence même
du programme d’échanges entre CNO et forums régio-
naux. La Solidarité Olympique encourage tous les CNO
qui souhaitent élargir leurs connaissances dans un
domaine particulier de la gestion et partager leurs expé-
riences avec d'autres CNO à participer à ce programme.

Les CNO qui sollicitent une assistance ou un conseil en
gestion dans un domaine donné, appelés «CNO coachés»,
sont mis en rapport avec des CNO qui possèdent l’ex-
périence requise dans le domaine en question, appelés
«CNO coaches». Les échanges entre CNO peuvent pren-
dre diverses formes: conseils techniques ou partage
d’informations et de documents par téléphone, courrier
électronique ou lors de réunions; participation à des
séminaires organisés par un autre CNO; ou encore stages
effectués par les collaborateurs d’un «CNO coach» ou
«coaché» dans l’organisation partenaire.

Les thèmes abordés lors des forums régionaux sont ceux
qui revêtent un intérêt particulier pour le continent ou
la région en question et sont convenus entre la Solidarité
Olympique et l’Association continentale. La Solidarité
Olympique, en collaboration avec les Associations conti-
nentales, décide du programme annuel des forums pour
chaque continent, ainsi que de leur planification et de
leur organisation.

Budget: USD 4’000’000

Programmes mondiaux

▲
▲

Forum régional du sud est asiatique 
à Ho Chi Minh Ville, Vietnam, en 2005

▲

Forum régional à Mexico sur le thème de
la préparation d’une délégation pour les
Jeux Olympiques
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Gestion des CNO

Cours d’administration sportive
dans la Province d’Houaphan,
Rép. dém. pop. Lao

L’informatique au service 
des participants du module 
marketing du MEMOS V 
à Bruxelles, Belgique

▼
▼



Lynne, Donovan, Philéas et Morgan





Programmes mondiaux

Le Mouvement olympique est en constante expansion et constitue un extraordinaire fac-
teur de développement. Il représente aujourd’hui un phénomène mondial de première
importance, tant sur les aspects du développement et de la promotion du sport à tous
les niveaux, que dans des secteurs visant l’éducation, le respect des droits des individus
et des diversités culturelles, l’amélioration de la société en général et le développement
durable.

L’une des missions des CNO est de développer et de promouvoir les idéaux olympiques
dans leur pays respectif. En référence à la Charte Olympique, l’Olympisme, alliant le sport
à la culture et à l’éducation, se veut créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans l’ef-
fort, la valeur éducative du bon exemple et du respect des principes éthiques universels
fondamentaux.

Les priorités, au niveau national, sont souvent accordées aux athlètes ou au développement
des entraîneurs et par conséquent, les CNO n’ont pas toujours les possibilités ou les moyens
d’organiser des activités dans d’autres domaines.  

Les sept programmes à disposition des CNO dans le cadre
de la promotion des valeurs olympiques apportent ainsi
un complément important qui permet aux CNO de réali-
ser des actions liées aux valeurs véhiculées par les princi-
pes fondamentaux de l’Olympisme, selon leur besoin, leur
situation individuelle et leur culture.

CNO, en première ligne pour 
promouvoir les valeurs olympiques

▲

Lorsque le sport se met au service
de l’environnement, Togo
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La Solidarité Olympique se réfère à l’orientation géné-
rale adoptée par la Commission médicale du CIO – dont
les objectifs sont de protéger la santé des athlètes,
défendre l’éthique médicale et sportive, et donner à
tous des chances égales – pour développer les activités
des CNO dans ce domaine. 

Similaire à celui de 2001-2004, avec en plus une option
relative à des bourses individuelles d’éducation, ce pro-
gramme vise à développer et diffuser les connaissances
scientifiques et techniques en médecine du sport. 

Il couvre trois domaines définis avec la commission médi-
cale du CIO: les cours de médecine du sport, gérés par
la commission médicale du CIO, dont l’objectif est de for-
mer docteurs, physiothérapeutes, éducateurs et entraî-
neurs par des cours pratiques et scientifiques en méde-
cine du sport; le programme de bourses individuelles
d’éducation, géré par le département médical et scien-
tifique du CIO, dont le but est d’offrir une contribution
financière aux docteurs et/ou physiothérapeutes récem-
ment qualifiés, pour suivre une spécialisation en méde-
cine du sport, qu’ils pourront ensuite pratiquer pour le
bénéfice de leur communauté sportive nationale; les nou-
velles publications de la commission médicale du CIO,
dont les coûts d’achat et de distribution sont pris en
charge par la Solidarité Olympique, distribuées aux CNO
en complément de l’abonnement annuel au bulletin
Sportsmed, disponible sur l’Extranet des CNO.

Budget: USD 2’700’000

Promotion des valeurs olympiques

Médecine du sport

▲

Entre de bonnes mains avec des 
professionnels en médecine du sport 

© Image 100/GraphicObsession

▼

Séminaire national de médecine du 
sport à Brazzaville (Congo)



Sport et environnement

Protéger la nature et l’environnement fait partie inté-
grante du sport et de la culture. Avec cette conscience,
la Solidarité Olympique poursuit son programme dont
le but essentiel est d’encourager les CNO à s’investir
activement dans le domaine du sport et de l’environ-
nement par la création, la mise en place et la diffusion
de programmes et d’initiatives, en utilisant le sport
comme outil pour le développement durable. 

En adhérant aux activités instaurées pour les CNO par
la Commission du CIO pour le sport et l’environnement,
via le département de Coopération Internationale et
Développement du CIO, ce programme apporte une
aide à un certain nombre de CNO désireux d’envoyer des
délégués pour participer aux Conférences mondiales
du CIO (2005 et 2007), ainsi qu’aux séminaires régio-
naux du CIO sur le sport et l’environnement. Ce nouveau
cycle de séminaires, basé sur des aspects beaucoup plus
pratiques, est organisé sur les cinq continents.

Dans un même temps, ce programme aide les CNO à
développer et à réaliser des initiatives individuelles à un
niveau national dans ce domaine, comme des séminai-
res nationaux, des campagnes ciblées de sensibilisation,
des activités éducatives ou des projets d’études.

Budget: USD 1’200’000

Programmes mondiaux

▲

Groupe d’enfants impliqué dans un projet
de reforestation et de nettoyage du terri-
toire à Tsaghkadzor, Arménie  

▲
▲

Epreuve de planche à voile (Mistral), 
lors des Jeux de la XXVIIIe Olympiade 
à Athènes 
© Getty Images/Mike Hewitt

▲

Epreuve de saut à ski (K120) lors
des XIXes Jeux Olympiques d’hiver à 
Salt Lake City en 2002 
© Getty Images/Mike Hewitt

Emblème de la Commission 
sport et environnement du CIO
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Le sport continue de s’ouvrir aux femmes en leur assu-
rant une représentation accrue dans le mouvement
sportif national et international. La Solidarité Olympique
travaille de concert avec la Commission du CIO femme
et sport pour accentuer cette impulsion. Toujours d’ac-
tualité, son programme d’aide encourage les CNO à
renforcer et à mettre en place une série d’actions pour
promouvoir une prise de conscience au niveau des fem-
mes dans le sport et augmenter la participation des
femmes à tous les niveaux, en pratique et dans l’admi-
nistration. 

En participant aux activités aménagées pour les CNO par
la Commission du CIO femme et sport, via le départe-
ment de Coopération Internationale et Développement
du CIO, ce programme soutient la participation d’un
certain nombre de déléguées de CNO à la Conférence
mondiale du CIO (2008), ainsi qu’aux séminaires régio-
naux du CIO sur la femme et le sport. Cette nouvelle série
de séminaires a pour objectif d’assister les CNO en ter-
mes pratiques dans la mise en place d’actions concrè-
tes dans leur pays respectif.

De même, ce programme donne la possibilité aux CNO
de développer et de réaliser des initiatives individuelles
à un niveau national dans ce domaine – non couvertes
par les autres programmes de la Solidarité Olympique –
telles que des activités pour l’égalité des sexes, des cam-
pagnes ciblées de communication, des programmes
nationaux de recherche, des séminaires nationaux ou le
développement de plans d’actions. Il est cependant
essentiel que chaque initiative lancée par un CNO fasse
partie d’une série d’actions cohérentes et d’une politique
définissant les objectifs.

Budget: USD 1’200’000

Promotion des valeurs olympiques

Femme et sport

▲

Forum national sur la femme et 
le sport en Guinée

▼

Ana Po’Uhila (Tonga), 
boursière olympique ‘Athènes 2004’

© Getty Images/Michael Steele



Sport pour tous

L’expansion du mouvement de la pratique généralisée
du sport ou de son encouragement conforte la Solidarité
Olympique à poursuivre son aide dans le domaine du
sport pour tous.

Ce programme, pour la promotion du sport en général
et de la pratique d’activités physiques à tous les niveaux
de la population, se réfère aux orientations données
aux CNO par la Commission sport pour tous du CIO:
assistance aux CNO qui organisent la Course de la
Journée Olympique, et aide apportée à un certain nom-
bre de représentants de CNO actifs dans ce domaine
pour leur participation au Congrès sport pour tous du
CIO (2006 et 2008).

Les CNO qui souhaitent organiser des activités de sport
pour tous, à un niveau national, comme des manifes-
tations sportives populaires à grande échelle, des stages
de formation pour animateurs, des camps sportifs ou des
campagnes de sensibilisation pour la santé des person-
nes de tous les groupes d’âges, bénéficient aussi du
soutien de ce programme dans le cadre d’initiatives
individuelles.

Budget: USD 1’900’000

Programmes mondiaux

▲
▲ 

«Fit’n’Fun Day» à Ruggell (Liechtenstein),
organisé par le CNO 

▲ 

Tous ensemble lors de la «Marche pour
la santé» en Dominique

▼

Cérémonie d’ouverture du 45e Festival
du sport à Hong Kong, Chine  
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L’Académie Internationale Olympique (AIO) peut se
définir comme une institution culturelle dont la tâche
essentielle est d’étudier et d’enseigner l’histoire des
Jeux Olympiques et d’en propager les idéaux de paix et
de fraternité. Parmi ses diverses activités, l’AIO organise
chaque année des sessions internationales destinées à
des participants des cinq continents.

Outre enseigner, diffuser et défendre les idées et les
valeurs véhiculées par le Mouvement olympique, ce pro-
gramme, mené en collaboration avec l’AIO, encourage
les CNO et les Académies Nationales Olympiques (ANO)
à envoyer des participants aux diverses sessions de l’AIO,
afin d’étudier et de mettre en place les principes édu-
catifs et sociaux de l’Olympisme.   

Pour le plan quadriennal 2005-2008, la Solidarité
Olympique apporte son assistance aux CNO et aux ANO
pour couvrir une partie des frais de leurs participants à
un certain nombre de sessions.

Budget: USD 2’000’000

Promotion des valeurs olympiques

Académie Internationale 
Olympique

▲
▲

Le site antique d’Olympie: la palestre
© CIO/Jean-Jacques Strahm

▲

Etudiants lors de la 44e session 
pour jeunes participants organisée 

par l’Académie Internationale 
Olympique à Olympie, Grèce



Culture et éducation

Initié lors du plan précédent, le programme culture et
éducation poursuit sur sa lancée en encourageant les
CNO et leur Académie Nationale Olympique (ANO) à
s’investir activement dans la promotion de la culture et
de l’éducation olympique par la création, la mise en
place et la diffusion de programmes et d’initiatives dans
ce domaine.

Ce programme est indépendant et complémentaire de
celui de l’Académie Internationale Olympique. Il colla-
bore d’une part aux activités instaurées pour les CNO par
la Commission du CIO pour la culture et l’éducation
olympique, via le département de Coopération Interna-
tionale et Développement du CIO. Ces activités incluent
les Forums mondiaux du CIO sur l’éducation, la culture
et le sport (2006 et 2008) pour lesquels une aide est
apportée à un certain nombre de CNO qui désirent
envoyer un représentant actif dans ce domaine et le
concours du CIO (sport olympique et littérature 2005 –
sport olympique et art 2008) sous forme d’assistance aux
CNO pour les coûts d’organisation de ces concours à un
niveau national.

D’autre part, il permet d’assister les CNO qui souhaitent
développer et réaliser des initiatives individuelles à un
niveau national, au moyen de programmes et/ou d’acti-
vités spécifiques comme le soutien pour la création d’ANO,
la mise en place de programmes d’éducation olympique
dans les écoles et les universités ou l’assistance pour des
expositions ou autres activités culturelles liées au sport.

Afin d’atteindre ses objectifs, et selon les demandes
spécifiques des CNO, la Solidarité peut faire appel à
l’assistance technique du Centre d’études olympiques du
CIO et/ou du Musée Olympique.

Budget: USD 2’500’000

Programmes mondiaux

▲
▲

Débat lors du Forum mondial de la 
culture intitulé «Le sport, un dialogue 
universel», à Barcelone, Espagne (juin 2004) 
© BPMO Photo

▲

Campagne antidopage organisée par 
le CNO du Libéria
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Les valeurs de l’Olympisme doivent traverser le temps.
La Solidarité Olympique a mis sur pied ce programme
durant le plan quadriennal 2001-2004 afin d’encoura-
ger les CNO à préserver leur histoire ainsi que leur héri-
tage olympique et sportif national. 

Les CNO peuvent ainsi demander à bénéficier d’une
aide de la Solidarité Olympique pour réaliser des activi-
tés spécifiques liées à l’importance de préserver et de
transmettre aux générations futures l’histoire olympique
relative aux athlètes, à l’évolution du sport et aux évé-
nements sportifs dans leur pays. La préparation et la
conservation d’archives, la mise en place ou mainte-
nance de musées, les projets de recherche, les publica-
tions et la formation comptent parmi ces activités.

La Solidarité Olympique, selon les caractéristiques des
demandes des CNO, peut profiter de l’assistance tech-
nique du Centre d’études olympiques du CIO et/ou du
Musée Olympique pour mener à bien sa tâche.

Budget: USD 2’000’000

Promotion des valeurs olympiques

Héritage des CNO

▲
▲

Epreuve du tir à l’arc lors des Jeux de 
la IVe Olympiade, Londres 1908

© CIO Collections Musée Olympique

▲

Epreuve du saut à la perche, lors des Jeux
de la Xe Olympiade, Los Angeles 1932   

© CIO Collections Musée Olympique

▼

Salle d’expositions au musée sportif 
lithuanien à Kaunas   







Les principaux partenaires de la Solidarité Olympique ont reconnu l’impact positif de la
politique de décentralisation menée de 2001 à 2004, ce qui a conduit la Solidarité
Olympique à poursuivre sur cette lancée et à renforcer la décentralisation de ses pro-
grammes vers les Associations continentales pour la période 2005-2008. Ce renforce-
ment se manifeste par l’augmentation des fonds disponibles pour chaque Association
continentale et par la liberté de choix des programmes continentaux et de leur distri-
bution budgétaire.

En accord avec cette politique de décentralisation, les cinq Associations continentales
proposent des programmes continentaux spécifiques à chacun de leurs CNO constituants
au cours de ce plan. Chaque Association continentale doit dès lors décider des programmes
continentaux à mettre en place, ainsi que de leurs objectifs et de leurs budgets, pour
répondre aux besoins spécifiques et aux priorités de son continent.

La mise en œuvre des programmes continentaux est basée sur des procédures spécifiques
permettant à chaque Association continentale d’élaborer ses propres plans d’action de
la manière la plus efficace avec des éléments de base qui doivent être couverts, tels que
les frais de fonctionnement de l’Association, l’assistance pour l’organisation des réunions
réglementaires de l’Association ou les subventions individuelles aux CNO pour le déve-
loppement de leur propre programme d’activités nationales.

La gestion des programmes continentaux est assurée par les cinq bureaux Solidarité
Olympique au sein des Associations continentales en complète coordination avec la
Solidarité Olympique internationale à Lausanne.

Davantage de liberté d’action 
pour les Associations continentales

Programmes continentaux

ACNOA
Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique

Président: M. Alpha Ibrahim DIALLO
Secrétaire général : M. Raymond IBATA

OCA
Olympic Council of Asia

Président: Cheik Ahmad Al-Fahad AL-SABAH
Secrétaire général : Raja Randhir SINGH

COE
Les Comités Olympiques Européens

Président: M. Mario PESCANTE
Secrétaire général : M. Patrick J. HICKEY

ODEPA
Organización Deportiva Panamericana

Président: M. Mario Vázquez RAÑA
Secrétaire général : M. Felipe Muñoz KAPAMAS

ONOC
Oceania National Olympic Committees

Président: M. Richard Kevan GOSPER
Secrétaire général : Dr Robin MITCHELL



Subventions pour les Jeux Olympiques

50 51

Sorti du contexte des programmes mondiaux, les «subventions pour les Jeux Olympiques
2005-2008» sont destinées à assister les CNO pour leur participation aux Jeux Olympiques.
Cette assistance financière a deux objectifs différents et pourtant complémentaires:
corroborer l’universalité des Jeux Olympiques en garantissant la participation de tous les
CNO et apporter un soutien supplémentaire aux CNO qui, proportionnellement, contri-
buent au développement et au succès des Jeux.

Ce soutien financier est distribué en trois étapes:

• avant les Jeux: prise en charge d’un représentant par CNO à la réunion des chefs
de mission avec le comité d’organisation des Jeux Olympiques;

• pendant les Jeux: prise en charge des frais de transport pour un certain nombre d’ath-
lètes et d’officiels, aide financière pour les frais de logistique, contribution financière
aux frais de transport et de séjour des présidents et des secrétaires généraux de CNO;

• après les Jeux: allocation aux CNO comme contribution à leur participation et au
succès des Jeux.

De plus, la Solidarité Olympique prend en charge le titre de transport d’une jeune per-
sonne désignée par son CNO pour se rendre au camp international de la Jeunesse, si le
Comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO) en organise un.

Cérémonie d’ouverture des Jeux 
de la XXVIIIe Olympiade à Athènes
© CIO/Claude Jenny 

Subventions pour les Jeux Olympiques, 
un soutien supplémentaire aux CNO

▼



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

A votre écoute

La Villa Mon-Repos    
© CIO/Locatelli
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