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En vous présentant le rapport de la Solidarité Olympique pour l’année 2006, je me dois
d’adresser, au nom de la commission que je préside, mes sincères remerciements au
bureau de Lausanne, aux cinq bureaux continentaux et aux Comités Nationaux
Olympiques qui, en unissant de manière exemplaire leurs efforts, leurs connaissances
et leurs moyens, ont permis à cette deuxième année de la période quadriennale
2005–2008 d’enregistrer des progrès tangibles au niveau des activités de la Solidarité
Olympique, ce qui a eu un impact décisif sur le travail des CNO, notamment dans le
cadre de l’assistance fournie à leurs athlètes.

La consolidation du processus de décentralisation, la réelle intégration des bureaux
de la Solidarité Olympique, l’adoption de mesures pour un contrôle rigoureux de
l’utilisation des ressources financières et la mise en œuvre au cours de l’année de
12 projets approuvés par la commission témoignent de façon concrète des progrès
accomplis et des succès remportés. 

Lors de sa dernière réunion à Koweït en décembre 2006, la commission de la Solidarité
Olympique a procédé à une analyse préliminaire des résultats des activités menées
en 2006, analyse qui a conclu que nous étions sur la bonne voie, l’accent étant mis
sur la satisfaction des attentes des CNO et de leurs athlètes en matière de gestion.
Dans le même ordre d’idée, la commission a préconisé diverses actions pour 2007 :
une mise en œuvre toujours plus efficace des programmes mondiaux et continentaux ;
un renforcement des mesures de contrôle et d’évaluation ; une consolidation du
processus d’intégration ; et une attention particulière accordée aux activités destinées
à optimiser la préparation des CNO et de leurs athlètes en vue des Jeux de la XXIXe

Olympiade à Beijing en 2008.

2006: dans l’union exemplaire
des efforts et des moyens

Message de
M. Mario VÁZQUEZ RAÑA

L’émotion d’une victoire
© CIO/Kishimoto

▼

Concentration, action, émotion: les maîtres-mots des XXes Jeux  Olympiques
d’hiver à Turin illustrés en image ( Introduction, pages 2 à 11 )
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Solidarité Olympique

Je vous invite à étudier attentivement le contenu de ce rapport. Je suis persuadé que
vous en tirerez les conclusions les plus utiles et les plus importantes à vos yeux, lesquelles
vous aideront dans vos activités à venir et vous permettront de vous tenir informés des
actions entreprises par la Solidarité Olympique sur chaque continent ainsi que sur le
plan mondial. 

Permettez-moi une fois encore de vous adresser nos plus sincères félicitations et notre
profonde gratitude, et de vous assurer de notre engagement à redoubler d’efforts
pour que la Solidarité Olympique apporte, un peu plus chaque jour, un soutien vital aux
activités des Comités Nationaux Olympiques à travers le monde. 

Bien amicalement,

Mario VÁZQUEZ RAÑA
Président de la commission de la Solidarité Olympique

L’équipe suisse féminine de hockey
sur glace à l’entraînement

© CIO/Hélène Tobler

▼

Epreuve de half-pipe, surf des
neiges (Sophie Rodriguez, France)

© CIO/Yo Nagaya

▼



La deuxième année du plan quadriennal 2005–2008 a vu la constante augmentation du
nombre des activités déployées dans le cadre des programmes mondiaux et continentaux de
la Solidarité Olympique. Elle a débuté avec les XXes Jeux Olympiques d’hiver à Turin et un nou-
veau record de participation avec 2 507 athlètes représentant 80 pays. Ces Jeux ont marqué
la fin du programme de préparation des Comités Nationaux Olympiques (CNO) pour lequel
la Solidarité Olympique a soutenu 71 CNO, soit 89% des CNO qui ont participé aux Jeux.

Au mois d’avril, l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO) a organisé son
Assemblée générale bisannuelle à Séoul en Corée. Cette réunion a permis aux collabora-
teurs de la Solidarité Olympique de participer aux différentes réunions des associations
continentales et de rencontrer la majorité des CNO afin de tirer le bilan de la situation des
programmes à la fin 2005. La section des programmes pour athlètes en a profité pour révi-
ser et négocier avec les nombreux CNO concernés les candidatures des futurs boursiers olym-
piques du programme pour athlètes «Beijing 2008», ainsi que pour prendre les décisions
concernant les sélections finales. À relever que plus de 2 000 dossiers ont été adressés au
bureau international de Lausanne et que chaque candidat a fait l’objet d’une évaluation

minutieuse en collaboration avec les Fédérations Internationales (FI ) des sports
concernés. Les premières bourses ont été allouées dès janvier 2006. Un total de
925 bourses pour 155 CNO était toujours effectif au 31 décembre 2006.

La présence de la Solidarité Olympique a permis de renforcer les liens entre les dif-
férents partenaires et bénéficiaires de ses programmes lors d’événements tels que
les réunions régionales et continentales de CNO, les Jeux Asiatiques à Doha (Qatar),
les modules des MEMOS (Master Exécutif en Management des Organisations
Sportives) en anglais et espagnol, le séminaire continental «femme et sport» pour
l’Afrique et la conférence mondiale sur le sport pour tous organisés par le CIO, ainsi
que la formation d’entraîneurs à l’Université de Semmelweis en Hongrie.

Conformément aux recommandations de la commission de la Solidarité Olympique, la
deuxième réunion de coordination des six bureaux de la Solidarité Olympique a eu lieu à
Mexico au mois d’octobre. Le but était d’analyser l’état d’avancement des projets qui
avaient été approuvés par la commission de la Solidarité Olympique à la fin de l’année 2005,
ainsi que de soumettre à la prochaine réunion de la commission une série de recomman-
dations et suggestions pour mener à bien les projets. Ceux-ci reposent sur la coordination
et l’échange des informations entre les différents bureaux, ainsi que sur le système de
contrôle financier et technique des fonds et des programmes de la Solidarité Olympique.
Cette rencontre a permis d’évaluer l’avancement considérable qui a été fait dans ces
domaines, d’avoir une meilleure connaissance des méthodes de travail de chacun et de per-
mettre d’échanger des idées afin d’atteindre nos objectifs communs. 

La connaissance, la compréhension et les relations entre tous les partenaires de la Solidarité
Olympique sont des éléments clés pour permettre de donner une bonne orientation aux
CNO et leur offrir un service de qualité. À mi-chemin du plan 2005–2008, il est primor-
dial de poursuivre sur cette lancée pour garantir que les programmes continuent à être
pleinement opérationnels et consolider la strucure mise en place.

À mi-chemin du plan quadriennal,
des programmes pleinement opérationnels

▲

Les concurrents allemands,
Andre Florschuetz et Torsten
Wustlich, au départ de
l’épreuve de luge
© CIO / Yo Nagaya



La Solidarité Olympique:
l’essor d’une idée généreuse
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Solidarité Olympique

Dans le but de soutenir un certain nombre de CNO, créés à la suite de l’indépendance
de leur pays, le CIO décide d’organiser, au début des années 60, sa propre action
méthodique et cohérente d’assistance aux CNO et, par leur intermédiaire, de dévelop-
per le sport et de promouvoir l’idéal olympique. Le comte Jean de Beaumont crée un
Comité d’Aide Internationale Olympique en 1962, baptisé en 1968 Commission du même
nom par la Commission exécutive du CIO. En fusionnant avec un organe similaire créé
par l’Assemblée générale permanente des CNO, cette commission devient finalement
le Comité pour la Solidarité Olympique.

Entre 1973 et 1978, les efforts de solidarité se poursuivent pour améliorer l’aide aux
CNO qui en ont le plus besoin, mais le manque de ressources financières empêche
presque tout progrès dans ce sens. Il faut souligner que, dans les années 60 et 70, plus
de 50 nouveaux CNO voient le jour, dans des pays disposant de très peu de moyens et
ayant donc besoin d'aide pour développer le sport dans leur pays.

En 1979, lors de l’assemblée constituante de Porto Rico, demande est faite au CIO
de réserver à l’ACNO 20% des droits de télévision correspondant à la part des CNO.
En 1981, lors du Congrès olympique de Baden-Baden, le président du CIO d’alors, Juan
Antonio Samaranch, et le président de l’ACNO, Mario Vázquez Raña, créent la commission
de la Solidarité Olympique avec pour mission de satisfaire les intérêts et les besoins des
CNO. Le président du CIO la présidera.

À partir des Jeux de la XXIII e Olympiade à Los Angeles, en 1984, l’augmentation des reve-
nus issus des droits de télévision permet de passer d’une forme de subvention générale
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, confor-
mément à ses fonctions et compétences, et la structure administrative mise en place lui
donne la possibilité de développer ses activités sur la base de plans quadriennaux.

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 au profit des associa-
tions continentales et de l’ACNO. À cette fin, il nomme Mario Vázquez Raña président
de la commission et la restructure.

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.

▲

60e Session du CIO en 1962 – Délégués des CNO lors de la réunion de travail
de l'ACNO dans le cadre du Congrès olympique de Baden-Baden en 1981 –

Discours de Mario Vázquez Raña à ce même Congrès (de haut en bas) 



Commission de la Solidarité Olympique
Définir les orientations, diriger les actions

Présidée par Mario Vázquez Raña et composée de membres représentant principalement
les associations continentales, l’ACNO et les athlètes, la commission est chargée de défi-
nir les orientations et de diriger 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 le plan financier, technique et administratif.

La direction de la Solidarité Olympique dépend de la commission. La première est
chargée de mettre en œuvre et d’exécuter les décisions adoptées par la seconde 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 31 décembre 2006 

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

Membres: Cheik Ahmad Al-Fahad AL-SABAH
Husain AL-MUSALLAM
Gustavo Dias Vaz DA CONCEICÃO
Patrick Joseph HICKEY
Gunilla LINDBERG
Mireya LUÍS HERNÁNDEZ
Le Grand-Duc de LUXEMBOURG
Julio César MAGLIONE
Robin E. MITCHELL
Felipe MUÑOZ KAPAMAS
Raffaele PAGNOZZI
Intendant Général Lassana PALENFO
Richard PETERKIN

▼

L’équipe des Pays-Bas au départ
de l’épreuve de poursuite 
© CIO/Kishimoto

Kari Traa (Norvège) prend son envol
lors de l’épreuve des bosses
© CIO/Kishimoto

▼



Bureaux de la Solidarité Olympique
Organisation transparente, objectifs clairs
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Solidarité Olympique

Afin d’améliorer la coordination entre la Solidarité Olympique à Lausanne et les
associations continentales, la commission de la Solidarité Olympique a renforcé l’en-
semble de la structure afin de consolider tous les aspects relatifs à la coordination
financière, technique et administrative entre le bureau international de la Solidarité
Olympique et chacun des bureaux de la Solidarité Olympique des associations conti-
nentales. Cette structure donne, d’un point de vue politique et administratif, une vision
claire quant à la dépendance, au rôle et aux responsabilités de chacune des parties
concernées.
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Commission de la Solidarité Olympique

Bureau SO* à Lausanne
Pere MIRÓ / directeur

Pamela VIPOND / directrice adjointe

OCA

Bureau SO*
Husain
AL-MUSALLAM

ACNOA

Bureau SO*
Lassana
PALENFO

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, bureau
sur lequel repose la coordination des différents bureaux Solidarité Olympique des asso-
ciations 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 Pamela VIPOND
● Chef de projets Yassine YOUSFI
● Assistante administrative Jacqueline CHELLIAH  ( jusqu’au 31 décembre )
● Assistante administrative Carina DRAGOMIR
● Responsable réception Nathalie ANDERSSON

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

● Chef de service James MACLEOD
● Chef de projets Olivier NIAMKEY
● Chargée de projets Silvia LUCCIARINI
● Chargée de projets Lirong REN
● Collaboratrice temporaire Cynthia HUBER

Programmes de gestion des CNO – Relations avec l’Amérique

● Chef de service Carolina BAYON ( jusqu’au 30 novembre )

puis Joanna ZIPSER-GRAVES
● Chef de projets Joanna ZIPSER-GRAVES ( jusqu’au 30 novembre )
● Chargée de projets Catherine LAVILLE
● Assistante administrative Vanessa FARRONATO  

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 service Nicole GIRARD-SAVOY
● Chargée de projets Claire BROOKBANK MODOUX ( jusqu’au 31 décembre )
● Assistante de projets Nadia BELTEMPO
● Chef comptable Barbara TRENTINI
● Comptable Silvia MORARD

au 31 décembre 2006

Complicité à l’entraînement
(Kjersti Buaas, Norvège et Cheryl

Maas, Pays-Bas – surf des neiges)
© CIO/Yo Nagaya

▼

Pureté des lignes
© CIO/Kishimoto

▼



Programmes mondiaux et continentaux
Au cœur de nos missions, l’aide aux CNO

Conformément à la Charte olympique, la Solidarité Olympique concentre ses efforts sur
l’assistance aux CNO, en particulier à 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 des valeurs olympiques.

Pour contribuer à la réalisation de ces missions, 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 et de subventions pour les Jeux Olympiques – gérés par le bureau
international de la Solidarité Olympique à Lausanne et destinés à tous les CNO – qui
couvrent tous les domaines de développement du sport.

● Programmes continentaux – gérés par les bureaux de Solidarité Olympique des associations
continentales des CNO – qui permettent de répondre en partie aux particularités de
chaque continent.

Le concept clé est fondé sur une autonomie entre les programmes mondiaux et conti-
nentaux, mais avec des objectifs complémentaires et une coordination totale dans leur
mise en place et leur gestion.
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Solidarité Olympique

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



Pour son fonctionnement et la réalisation des activités des programmes proposés, 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
projetés 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.

L’année 2006 bénéficie d’un budget de USD 61 769 250, montant approuvé par les
membres de la commission de la Solidarité Olympique lors de la réunion du 8 décembre
2005. Ce budget représente 25,3 % du budget total.

Répartition du budget 2006

Programmes mondiaux USD 29 180 000
Programmes continentaux USD 23 289 250
Subventions pour les Jeux Olympiques et forums USD   7 000 000
Administration et communication USD   2 300 000

USD 61 769 250

Répartition du budget «programmes mondiaux»

Athlètes USD 13 250 000
Entraîneurs USD   6 000 000
Gestion CNO USD   6 600 000
Promotion des valeurs olympiques USD   3 330 000

USD 29 180 000

Répartition du budget «programmes continentaux»

ACNOA (Afrique ) – 53 CNO USD 5 717 500
ODEPA (Amérique ) – 42 CNO USD 3 915 000
OCA (Asie ) – 44 CNO USD 4 354 750
COE (Europe ) – 48 CNO USD 4 367 500
ONOC (Océanie ) – 16 CNO USD 2 618 500
ACNO USD 2 316 000

USD 23 289 250

Budget à la hauteur de nos projets

▲

La satisfaction d’une bonne
prestation (Totmianina et Maxim
Marinin, Fédération de Russie)
© CIO/Kishimoto



Composantes du Mouvement Olympique:
responsabilité et solidarité

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

Le réseau mondial des partenaires qui collaborent à la mise en place, à l’expertise
technique, 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 FI, ainsi que des centres d’entraînement de haut
niveau, d’universités et d’experts dans différents domaines, la mission de la Solidarité
Olympique ne pourrait être menée à bien.
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Solidarité Olympique

Les coulisses de l’exploit
(patinage artistique)

© CIO/Yo Nagaya

Les athlètes laissent éclater leur
joie (patinage de vitesse, équipe

italienne de poursuite)
© CIO/Kishimoto

▼

▼







Programmes mondiaux

Les programmes mondiaux permettent aux CNO d’avoir accès à une aide technique, finan-
cière et administrative pour l’organisation des activités touchant des domaines divers liés
au développement du sport. En principe, et conformément à la mission de la Solidarité
Olympique, la priorité pour l’attribution des fonds est donnée aux CNO qui en ont le
plus besoin.

Pour la période 2005–2008, la Solidarité Olympique a mis 20 programmes mondiaux à
la disposition des CNO dans les quatre domaines principaux du développement du sport
pour que les CNO puissent accomplir la mission qui leur a été confiée selon la Charte
olympique (athlètes, entraîneurs, gestion des CNO et promotion des valeurs olympiques). 

La gestion des programmes mondiaux se fait en coordination avec chacune des asso-
ciations continentales afin de maximaliser les objectifs de chaque continent et région.
La Solidarité Olympique compte sur ses partenaires pour développer et offrir aux CNO
des programmes de haute qualité.

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

La philosophie des programmes pour athlètes repose sur une structure pyramidale qui
permet d’avoir une idée précise du niveau technique de l’athlète, de varier l'importance
de l’investissement pour chaque athlète et de favoriser l’interactivité entre les niveaux.

Le succès remporté par les XXes Jeux Olympiques d’hiver
à Turin a sans aucun doute constitué le point fort de

l’année 2006. La Solidarité Olympique a pu soutenir
un total de 71 CNO (89% des CNO participants )

dans la préparation de leurs athlètes et équipes
pour ces Jeux et a constaté l’impact positif que

ce soutien a eu sur les performances des ath-
lètes. Afin de pouvoir répondre aux besoins

grandissants des CNO dans le cadre des sports olympiques d’hiver, des programmes simi-
laires, probablement élargis, devraient leur être proposés à l’avenir.

Après une année de préparation, le programme de bourses olympiques pour athlètes
«Beijing 2008» a démarré en 2006 et se révèle déjà être un immense succès auprès
des CNO avec plus de 2 150 candidatures reçues. La Solidarité Olympique a également
eu la satisfaction de voir 83 équipes recevoir un soutien au travers du programme de
subventions pour les sports d’équipe. Ce nombre démontre le succès de la nouvelle orien-
tation suivie en 2005–2008, qui consiste à assister des équipes de différents niveaux (et
non plus de niveau olympique uniquement, comme en 2001–2004).

Au cours de l’année 2006, le soutien apporté par la Solidarité Olympique aux jeunes ath-
lètes et aux athlètes confirmés se préparant pour des Jeux continentaux et régionaux a
augmenté de manière significative par rapport à 2005. Avec la célébration des Jeux
Asiatiques à Doha en 2006, nous avons constaté une forte augmentation des deman-
des présentées par les CNO asiatiques dans ce domaine. Les CNO des autres continents
ont également très bien répondu aux programmes de soutien destinés aux athlètes,
puisque beaucoup sont déjà en pleine phase de préparation des Jeux continentaux et
régionaux qui seront organisés en 2007 sur leurs continents respectifs. Finalement, le
programme d’identification de jeunes talents a rencontré un tel succès qu’il n’a mal-
heureusement pas été possible de satisfaire toutes les demandes.

Un soutien massif aux athlètes
et aux équipes

Le boursier olympique Artur Taymazov
(Ouzbékistan) victorieux après l’épreuve de lutte
libre – Jeux de la XXVIIe Olympiade à Sydney
© Getty Images/ Scott Barbour
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Turin 2006 – Préparation des CNO

L’approche «à la carte»:
objectifs pleinement atteints
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Le programme de préparation a atteint son point culminant en cette année
2006 avec la célébration des XXes Jeux Olympiques d’hiver à Turin, du 10 au
26 février. Les CNO ont terminé les dernières mises au point pour la
participation de leur délégation aux Jeux et les athlètes ont finalisé leur
préparation physique en vue de la compétition suprême.

2006 représente donc la fin de ce programme de préparation. Avec des
subventions offertes à 71 CNO (89% des CNO participants ), la Solidarité
Olympique a vu ce programme prendre son envol en termes de popularité,
puisque quatre ans auparavant, seuls 59 CNO avaient adressé des deman-
des d’assistance. 

Il est essentiel de rappeler que ce programme n’était pas un programme
conventionnel de bourses pour athlètes individuels, mais qu’il offrait plu-
tôt une approche «à la carte» permettant aux CNO de choisir leurs prio-
rités et d’utiliser les fonds mis à disposition en fonction de leurs besoins.
Les fonds destinés à la préparation des Jeux Olympiques d’hiver de Turin
ont été principalement utilisés par les CNO pour l’organisation de camps
d’entraînement et la participation aux diverses compétitions de qualifica-
tion, mais aussi comme subventions pour l’entraînement d’athlètes à titre
individuel. La nature des projets proposés par les CNO bénéficiaires demeure
semblable à celle des éditions passées de ce programme et démontre clai-
rement que la plupart des CNO de grande envergure utilisent ces fonds pour
compléter leur budget global, alors que d’autres CNO emploient cette
somme pour assister un ou plusieurs de leurs athlètes.  

La somme totale allouée en 2005 et 2006 par la Solidarité Olympique dans
le cadre de ce programme d’assistance pour la préparation des CNO aux
Jeux Olympiques d’hiver de Turin s’élevait à USD 1 984 715.

▲

La japonaise Shiho Nakashima reçoit
les dernières consignes de son

entraîneur avant le départ – XXes Jeux
Olympiques d’hiver à Turin

© CIO/Yo Nagaya

Objectif : offrir un soutien technique et
financier aux CNO pour les étapes finales
de préparation et de qualification de leurs

athlètes et de leurs équipes en vue des
XXes Jeux Olympiques d’hiver à Turin.

Budget 2006 : USD 500 000

Activités de préparation des CNO pour les Jeux Olympiques d’hiver à Turin

Continent Acceptées

Afrique 6 ALG, KEN, MAD, MAR, RSA, SEN 91 000

Amérique 7 ARG, BER, BRA, CHI, ISV, MEX, TRI 181 265

Asie 12 CHN, IND, IRI, KAZ, KGZ, LIB, MGL, NEP, PRK, TJK, TPE, UZB 273 012

Europe 44 AND, ARM, AUT, AZE, BEL, BIH, BLR, BUL, CRO, CYP, CZE, 1 384 438
DEN, ESP, EST, FIN, FRA, GBR, GEO, GER, GRE, HUN, IRL,
ISL, ISR, ITA, LAT, LIE, LTU, MDA, MKD, MON, NED, NOR,
POL, POR, ROM, RUS, SRB, SLO, SMR, SVK, SWE, TUR, UKR

Océanie 2 AUS, NZL 55 000

Total 71 1 984 715

Budget alloué
en USD



Programmes mondiaux

▲

Boniface Kiprop (Ouganda - à droite),
boursier olympique et vainqueur du
10 000 m lors des Jeux du Commonwealth
à Melbourne
© Getty Images/Mark Dadswel

Engouement pour
la prochaine Olympiade

Au cours de l’année 2006, la Solidarité Olympique a alloué un total de 925
bourses olympiques à des athlètes de 155 CNO se préparant pour les Jeux
de la XXIXe Olympiade à Beijing en 2008. La Solidarité Olympique a traité et
analysé minutieusement chacune des 2150 candidatures reçues en collabo-
ration avec les FI concernées, puis s’est entendue avec les CNO sur les ath-
lètes qui méritaient de recevoir une bourse olympique. Dès l’octroi définitif
de la bourse, la Solidarité Olympique a soumis à chaque athlète une propo-
sition personnalisée, lui indiquant l’endroit le plus adapté pour s’entraîner en
vue des Jeux à Beijing.

La Solidarité Olympique a consacré une grande partie des années 2005 et 2006
à la mise en place d’un réseau de centres d’entraînement de haut niveau
permettant à des athlètes avec des besoins spécifiques d’évoluer dans un
environnement adéquat disposant d’entraîneurs de haut niveau. En 2006,
la Solidarité Olympique a placé certains de ces athlètes dans ces centres :

Bourses olympiques pour athlètes «Beijing 2008»

Objectif : aider les athlètes
désignés par leur CNO respectif à se
préparer et à se qualifier pour les
Jeux de la XXIXe Olympiade à Beijing.

Budget 2006 : USD 4 000 000

Partenaires Sport
Centres d’entraînement

Association Internationale de Boxe (AIBA) Boxe
Centre International de Boxe, Tunis, Tunisie

CNO du Canada Multisports
Centres d’entraînement canadiens, Atlantic Canada, Calgary, Centre sportif
«Pacific Sport Canadian»

CAR de San Cugat Multisports
Centre de haut rendement, Barcelone, Espagne

CNO de la République populaire de Chine Multisports
Centre de haut niveau, Guangzhou

CNO de Cuba Multisports
Centres d’entraînement cubains, Cerro Pelado, Giraldo Cordoba Cardin

CNO du Mexique Multisports
Centre sportif olympique mexicain, Mexico

CNO d’Allemagne Multisports
Centres d’entraînement à Stuttgart, Cologne/Bonn/Leverkusen,
Hambourg/Scheswig Holstein, Thuringe, Allemagne

INSEP Multisports
Institut National du Sport et de l’Éducation Physique, Paris, France

Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme ( IAAF) Athlétisme
HPTC Dakar (Sénégal ), Centre d’entraînement en altitude Kip Keino, Eldoret (Kenya ),
HPTC Maurice, HPTC Kingston ( Jamaïque ), HPTC Kuala Lumpur (Malaisie ),
HPTC Manaus (Brésil ), HPTC La Havane (Cuba ), HPTC Océanie (Nouvelle-Zélande )

Fédération Internationale de Badminton ( IBF) Badminton
Centre d’entraînement mondial IBF, Sarrebruck, Allemagne

Fédération Internationale des Luttes Associées (FILA) Lutte
Centres Internationaux Africains de Lutte FILA, Thiès ( Sénégal ) et Tunis ( Tunisie )
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Un grand nombre de bourses olympiques ont pris effet en 2006, ce qui
a permis aux athlètes de suivre un entraînement de qualité en vue des
compétitions de qualification olympique qui auront lieu tout au long
de l’année 2007.

▲
▲

Le boursier olympique Manuel Minginfel
(Etats Fédérés de Micronésie) lors des
Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes

© Getty Images/Chris McGrath

▲

Olga Dovgun (Kazakhstan),
boursière olympique

© CIO/ Shiniciro Tanaka 

Partenaires Sport
Centres d’entraînement

Union Africaine de Judo (UAJ) Judo
Centre international de judo africain, Rabat, Maroc

CNO de Corée Multisports
Centre d’entraînement Taerung, Séoul, Corée

CNO de la République islamique d’Iran Multisports
Centre d’entraînement de haut niveau de l’Académie Nationale Olympique,
Maison du taekwondo, Académie de l’athlétisme, Complexe sportif Azadi

CNO d’Afrique du Sud Multisports
Centre de haute performance, Université de Pretoria, Afrique du Sud

The Bolles School Natation
The Bolles School, Jacksonville, États-Unis d’Amérique

Union Cycliste Internationale (UCI ) Cyclisme
Centre Mondial du Cyclisme, Aigle, Suisse

CNO des États-Unis d’Amérique Multisports
Centre d’entraînement olympique, Colorado Springs et Chula Vista

( suite )

Boursiers olympiques par sport et par continent

Sports Afrique Amérique Asie Europe Océanie Total

Athlétisme 71 58 20 52 5 206

Aviron 2 7 4 18 0 31

Badminton 5 5 10 5 0 25

Boxe 24 7 20 21 0 72

Canoë/Kayak 3 5 3 19 0 30

Cyclisme 2 8 2 9 0 21

Sports équestres 1 2 1 0 0 4

Escrime 2 5 4 7 0 18

Gymnastique 4 8 7 20 0 39

Haltérophilie 11 10 13 19 4 57

Judo 17 9 15 29 2 72

Lutte 16 6 21 40 1 84

Sports aquatiques 17 30 15 30 2 94

Pentathlon moderne 1 1 1 6 0 9

Taekwondo 20 10 12 6 0 48

Tennis 1 0 1 2 0 4

Tennis de table 3 2 5 5 0 15

Tir 1 5 18 27 1 52

Tir à l’arc 0 5 5 3 0 13

Triathlon 1 5 2 3 0 11

Voile 1 3 5 11 0 20

Hommes 139 125 142 211 11 628

Femmes 64 66 42 121 4 297

Total athlètes 203 191 184 332 15 925

Total CNO 44 38 24 40 9 155



Les projets prennent
leur envol

L’année 2005 a vu le lancement de la nouvelle formule de ce programme,
2006 fut celle de sa réalisation axée sur la mise en place des nombreux pro-
jets approuvés. Après s’être vu allouer un budget pour la période quadri-
ennale, les CNO ont dû soumettre un projet détaillé relatif aux activités qu’ils
souhaitaient mener pour une compétition donnée. Bien que ce programme
ait été pleinement opérationnel en 2006, le processus de candidature et
d’allocation se poursuivra tout au long du plan quadriennal. Une trentaine
de budgets supplémentaires ont été attribués en 2006, ce qui porte à 83 le
total des équipes bénéficiant de ce type de subventions. Ceci représente
déjà une vingtaine de CNO de plus que durant l’ensemble du plan précédent,
et démontre que l’ouverture de ce programme a encouragé de nombreux CNO
à soutenir une équipe.

Le nombre de bénéficiaires ne cesse d’augmenter et ce phénomène risque
de s’accentuer en 2007 étant donné que les qualifications pour les sports
d’équipe se déroulent généralement l’année précédant les Jeux. On peut donc
s’attendre à une recrudescence du nombre de candidatures des CNO pour
la préparation des championnats mondiaux, continentaux et des tournois
de qualification olympique qui se dérouleront d’ici aux Jeux à Beijing. Les FI
concernées sont consultées pour chaque candidature reçue et jouent un rôle
primordial dans les décisions prises quand aux budgets, aux objectifs et à
la faisabilité des projets proposés et ce d’autant plus lors des périodes de
qualification olympique. Leur engagement dans ce processus leur permet
également d’avoir une vision claire des fonds investis dans leur sport.

Programmes mondiaux

▲

L’équipe de volleyball turque lors
des championnats du monde FIVB
au Japon 
© CNO de Turquie

Subventions pour les sports d’équipe

Objectif : offrir un soutien technique et
financier à une équipe nationale par CNO
dans le cadre de sa préparation et de
sa participation aux Jeux de la XXIXe

Olympiade à Beijing ou à une compétition
internationale, continentale ou régionale.

Budget 2006 : USD 2 250 000

Subventions octroyées aux CNO par sport et par continent

Continent Baseball Basketball Handball Hockey Softball Volleyball

Afrique 22 ALG    ANG ANG NAM EGY  TUN
BUR    CGO BEN RSA KEN
CPV    GBS CIV MAR
LBA MAW CMR NIG
MOZ SEN SEY

Amérique 20 ANT    BIZ ARG AHO ESA BAR PUR
COL    CUB BRA GUA CHI
ECU    PAN PAR DMA
PER VIN URU PAR

Asie 10 LIB      UZB KUW IND PRK MGL TJK KAZ
QAT INA

Europe 28 GBR BUL CRO BEL LAT AND TUR MDA
SWE LTU GRE FRA AZE NED

MLT ISL IRL BLR ROM
SLO ISR EST SRB

MKD GEO SVK
UKR LIE

Océanie 3 ASA NZL
SOL

Total 83 2 27 16 7 1 3 21 6

Équipes
Hockey

sur glace 
Water-
polo
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▲ 

Cérémonie d’ouverture des
15es Jeux Asiatiques à Doha

© Solidarité Olympique

Jeux continentaux et régionaux – Préparation des CNO

Objectif : offrir un soutien technique et
financier aux CNO pour la préparation des

athlètes de niveau continental en vue de
leur participation à des jeux continentaux

et régionaux multisports. 

Budget 2006 : USD 4 500 000

Intense activité et ferveur
dans tous les continents

Europe
32

Amérique
34

Afrique
38 Océanie

7

Asie
42

Budgets de préparation octroyés

L’objectif de l’année 2006 était d’inciter les CNO à organiser des activités en
vue des principaux Jeux continentaux prévus fin 2006 et courant 2007.
Cette année fut donc une période de préparation caractérisée par l’orga-
nisation de nombreux camps d’entraînement pour athlètes, la plupart au
niveau national. Ce programme offre aux athlètes de niveau continental la
possibilité de parfaire ces phases d’entraînement en participant aux com-
pétitions régionales ou aux championnats continentaux considérés comme
essentiels à l’acquisition d’une expérience internationale.

L’Afrique a connu ses premiers Jeux de Zones organisés par l’ACNOA en
fin d’année et certains auront encore lieu en 2007. Cette compétition, qui
a suscité de nombreux projets de préparation, est un tremplin idéal pour les
Jeux Africains d’Alger (Algérie ) en 2007. De jeunes athlètes de 38 CNO ont
pu bénéficier de ce programme et participer aux Jeux de leur zone. L’objectif
du premier semestre de 2007 sera de réussir à toucher tous les CNO afri-
cains dans le cadre de la préparation des Jeux d’Alger. Le programme pour
l’Amérique a été lancé début 2006 selon les accords passés avec l’ODEPA,
avec pour objectif la préparation des Jeux Panaméricains qui se dérouleront
en 2007 à Rio de Janeiro (Brésil ). Fin 2006, 34 CNO américains bénéfi-
ciaient d’un budget qui leur a permis de mettre en route leurs activités de
préparation. La Solidarité Olympique restera proactive afin d’assurer un
taux de participation maximum des CNO avant les Jeux Panaméricains. Pour
l’Asie, 2006 était l’année la plus importante du plan quadriennal puis-
qu’elle se terminait par les Jeux Asiatiques de Doha (Qatar ), objectif prin-
cipal de ce programme en Asie. Les CNO ont eu une réaction extrêmement
positive puisqu’ils ont soumis 31 nouvelles candidatures. Ceci porte à 42 le
nombre de CNO bénéficiaires de ce programme, soit 95% des CNO asia-
tiques. Les résultats seront analysés afin d’estimer l’impact réel du pro-
gramme et d’orienter éventuellement les athlètes les plus méritants vers
d’autres types d’assistance. En Europe, les moments clés du programme sont
les années accueillant le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne
(FOJE ) été et hiver et les Jeux des Petits États d’Europe (JPEE), à savoir 2005
et 2007. L’année 2006 fut donc essentiellement consacrée à la clôture des
dossiers liés aux activités de 2005 et à l’étude des projets de préparation pour
les rendez-vous de 2007. Sept nouvelles candidatures ont néanmoins été enre-
gistrées, ce qui porte à 32 le nombre de CNO européens bénéficiaires de ce
programme. Des demandes supplémentaires sont encore attendues à l’ap-
proche des FOJE et des JPEE 2007. Pour l’Océanie, les Jeux du Pacifique sud
donnent la possibilité aux CNO de participer à une rencontre internationale
avec leurs homologues régionaux. Ils offrent également à certains athlètes
une chance unique de représenter leurs pays et de s’illustrer sur la scène régio-
nale. L’ONOC, qui a la charge de ce programme au nom de la Solidarité
Olympique, a géré les activités organisées en 2006 par les CNO d’Océanie
et a relevé que les projets soumis portaient essentiellement sur la prépara-
tion des prochains Jeux du Pacifique sud qui se dérouleront en 2007 au Samoa.



La valeur n’attend pas:
les juniors se préparent pour 2012

Le taux de réponse des CNO à ce programme en 2006 montre que la plu-
part ont saisi toute l’importance d’un investissement précoce dans les
jeunes athlètes, et ce à six ans des Jeux de l’Olympiade à Londres en 2012.
La Solidarité Olympique a présenté ce programme comme une occasion pour
les CNO d’offrir à leurs jeunes athlètes des périodes d’entraînement défi-
nies pour que ceux-ci puissent appréhender la rigueur du sport de haut
niveau et des compétitions.

Les CNO ont organisé des activités variées dans le cadre de ce programme:
camps d’entraînement généraux pour jeunes athlètes, entraînement spé-
cifique pour athlètes avant des championnats du monde juniors ou des
championnats continentaux/régionaux juniors et entraînements individuels
de plus longue durée pour de jeunes athlètes au potentiel confirmé.

En 2006, la Solidarité Olympique a renforcé sa collaboration avec un certain
nombre de partenaires au sein du Mouvement olympique qui offrent, eux
aussi, des projets spécifiques destinés aux athlètes ayant le profil requis pour
les Jeux de 2012 à Londres.  

FISA : camps d’entraînement en Tunisie et en Afrique du Sud (aviron ).
UCI : subventions pour l’entraînement au Centre mondial du cyclisme.
ITTF : collaboration au projet «With Future in Mind» ( tennis de table ).
ITF : subventions pour l’entraînement au Centre africain de tennis 

et au Centre d’entraînement de Barcelone, Espagne.

2012-Subventions pour l’entraînement des jeunes athlètes

Programmes mondiaux

▲

Jeunes athlètes du Soudan lors du camp
d’entraînement de la FISA à Pretoria
(Afrique du Sud)
© FISA

Objectif : permettre aux CNO d’identifier
les jeunes talents qui ont des chances
de se qualifier pour les XXIes Jeux
Olympiques d’hiver en 2010 et les Jeux
de la XXXe Olympiade en 2012 et leur
offrir des possibilités d’entraînement.

Budget 2006 : USD 1 250 000

CNO ayant bénéficié du programme depuis 2005

Continent CNO bénéficiaires

Afrique 32 ALG, BDI, BEN, BOT, BUR, CGO, CIV, CMR, EGY, GAM, GHA, KEN,
LBR, MAD, MAR, MAW, MRI, NAM, NGR, NIG, RSA, SEN, SEY, SOM,
STP, SUD, SWZ, TOG, TUN, UGA, ZAM, ZIM

Amérique 23 AHO, BAR, BIZ, BRA, CAN, CHI, COL, CUB, DOM, ECU, ESA, GRN,
GUA, HAI, HON, ISV, IVB, PAR, PER, PUR, SUR, TRI, URU

Asie 30 BAN, BRN, BRU, CAM, HKG, INA, IND, IRI, IRQ, JOR, KAZ, KGZ, KOR,
LIB, MAS, MGL, MYA, NEP, OMA, PAK, PLE, PRK, SRI, SYR, THA, TJK,
TKM, TPE, UZB, VIE

Europe 32 AND, ARM, AZE, BLR, BUL, CRO, CYP, DEN, EST, GEO, GER, HUN, IRI, 
IRL, ISL, ISR, LAT, LIE, LTU, MDA, MKD, NOR, POL, POR, ROM, RUS,
SRB, SLO, SMR, SVK, SWE, UKR

Océanie 11 COK, FIJ, KIR, NRU, PLW, PNG, SAM, SOL, TGA, VAN, VIN

Total 128
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Projets des CNO

Continent Projets acceptés

Afrique 9 BDI, CGO, CHA, MTN, NIG, RSA, SEN, TUN, ZIM

Amérique 13 ANT, BIZ, BRA, DMA, ECU, GRN, HAI, HON, LCA, PER, SUR, URU, VIN

Asie 3 BRN, SIN, UZB

Europe 7 ARM, CZE, LTU, MDA, MKD, NED, SWE

Océanie 4 Projets conjoints répartis entre 10 CNO

Total 36

▲

Compétition organisée en Ouzbékistan
dans le cadre du programme de

détection de jeunes talents

Identification de jeunes talents

Objectif : aider les CNO à découvrir
de jeunes athlètes qui font preuve

d’un talent sportif particulier.

Budget 2006 : USD 750 000

Écoles, clubs, pépinières
de futurs champions

Durant l’année 2006, le programme d’identification de jeunes talents
s’est poursuivi et des projets de plus en plus complets ont été mis en
place par les CNO, permettant à la plupart d’entre eux de mener à bien
des programmes de détection au niveau de leurs jeunes athlètes sur un plan
national. Les CNO ont tiré bénéfice de ce programme pour appuyer des
programmes d’identification déjà existants, par exemple dans le cadre du
sport scolaire ou des clubs. D’autres ont choisi de créer de nouveaux
programmes pour détecter les candidats les plus talentueux. 

Ce programme a rencontré un très grand succès auprès des CNO, à tel point
que, déjà avant la fin de l’année, le nombre de projets soumis à la Solidarité
Olympique était plus important que ce qui pouvait être soutenu avec le
budget total disponible et par conséquent, toutes les demandes n’ont pu
être satisfaites.

Certains CNO ont également su profiter de ce programme en le combinant
avec un projet de développement de la structure sportive nationale. Dans
ce cas, la présence d’un expert dans le pays a servi à mettre en place le
programme d’identification, mais également à former des cadres qui
puissent se charger de l’entraînement des athlètes et de la poursuite du
développement de la structure.



Programmes mondiaux

Les programmes proposés aux CNO pour la formation de leurs entraîneurs ont été
structurés de façon à leur offrir la possibilité de former leurs cadres nationaux à diffé-
rents niveaux et avec des moyens variés. Le principal objectif de ces programmes est de
permettre aux CNO d’améliorer le niveau technique de leurs entraîneurs afin que ceux-
ci puissent acquérir les connaissances scientifiques et techniques les plus récentes et satis-
faire ainsi aux exigences d'entraînement de l’athlète moderne. 

La Solidarité Olympique collabore étroitement avec les CNO pour les encourager à créer
des liens entre les différents programmes et options de formation proposés aux entraî-
neurs nationaux, par exemple entre les stages techniques et les bourses individuelles.
Elle collabore également avec les FI pour obtenir leurs appréciations et commentaires
sur une bourse ou un programme de développement de moyenne ou de longue durée
(3 à 6 mois ), que ce soit pour la nomination d’experts ou pour augmenter le nombre
d’options offertes aux CNO, notamment dans le cadre du programme de formation spé-
cifique destiné aux boursiers. 

À la lecture des chiffres de l’année 2006, il apparaît clairement que les CNO accordent
l’importance qui s'impose à la formation des entraîneurs, et ce à tous les niveaux. Sans
cela, il leur serait impossible d’encadrer leurs athlètes de manière adéquate pour les ame-
ner à faire partie de l’élite nationale, voire à participer aux Jeux Olympiques.

Le programme de stages techniques, qui vise plus particulièrement la formation de
base des entraîneurs (niveau 1 et 2) dans tous les sports olympiques, a été très demandé,
avec plus de 300 stages organisés à travers le monde durant l’année 2006. Des forma-
tions régionales ont également été programmées, regroupant des entraîneurs de plu-
sieurs pays afin que ceux-ci puissent prendre part à une formation de niveau supérieur.
Le programme de bourses pour entraîneurs a rencontré le même succès. Les CNO sont
maintenant familiarisés avec les différentes formations en sciences du sport propo-
sées dans les universités et les centres de formation de haut niveau. La deuxième
option – formation sportive spécifique – est aussi de plus en plus demandée, plusieurs
FI ont d’ailleurs mis en place et dirigent, à la demande de la Solidarité Olympique, des
programmes spécifiques dans différents sports.

Entraîneurs nationaux: niveau
de formation toujours plus haut

Stage technique pour entraîneurs de volleyball,
Beihai, Rép. pop. de Chine

▼
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▲

Travail technique sur le court
lors d’un stage pour entraîneurs de

tennis en Espagne

Stages techniques pour entraîneurs

Objectif : proposer aux CNO une
formation de base pour les entraîneurs

grâce à des stages dirigés par des experts
internationaux désignés par les FI.

Budget 2006 : USD 3 250 000

Planification des stages sur 4 ans,
organisation rationnelle

Le programme de stages techniques est mené par la Solidarité Olympique
en étroite collaboration avec les FI. Les stages de niveau 1 sont générale-
ment organisés sur un plan national, tandis que les stages de niveau 2 et
3 peuvent se dérouler au niveau régional et regrouper des participants de
plusieurs CNO voisins. Durant l’année 2006, 334 stages techniques ont été
programmés, ce qui représente une augmentation de 42% par rapport à
l’année précédente.   

Il faut relever que la Solidarité Olympique a demandé aux CNO d’établir un
plan général de l’ensemble des formations prévues durant la période
quadriennale 2005–2008, ceci afin d’organiser de manière rationnelle la pla-
nification des stages sur quatre ans et de poursuivre un objectif concret de
formation des entraîneurs. Hormis quelques modifications, les CNO se
sont tenus au plan qu’ils avaient soumis et seul un petit nombre de stages
ont dû être reportés sur l’année 2007. 

Comme au début de l’année 2005, les CNO ont dû transmettre au préala-
ble à la Solidarité Olympique les détails techniques et financiers relatifs à
chaque stage ( résumé du contenu de la formation, liste des participants,
etc. ), ainsi qu’une répartition budgétaire détaillée justifiant les budgets
demandés. Le nombre de stages organisés en 2006 est significatif du grand
intérêt porté par les CNO à ce programme. Les CNO fournissent des rap-
ports de plus en plus complets, souvent accompagnés de commentaires,
de photographies et de supports audiovisuels comme des CD-ROM. Grâce
à l’excellente collaboration qui règne entre les FI et la Solidarité Olympique,
la qualité des formations augmente petit à petit, notamment au niveau de
l’établissement de normes de contenu et de certification (par ex. : durée des
formations, nombre de participants, méthodes d’évaluation, etc. ). Le suc-
cès que rencontre chaque année ce programme témoigne de la volonté des
CNO de pouvoir offrir une formation de base à leurs entraîneurs nationaux.

Stages techniques programmés

Continent Stages techniques CNO bénéficiaires

Afrique 130 44

Amérique 97 32

Asie 93 33

Europe* 14 9

Océanie** – –

Total 334 118

* D’autres stages ont été organisés par le biais du programme continental des COE «Activités des CNO»
** La totalité des stages a été organisée par le biais du programme continental de l’ONOC «Activités des CNO».
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▲
▲

Stage technique pour entraîneurs
de ski au Tadjikistan

▲

Les participants au stage technique
pour entraîneurs de cyclisme organisé
en Guinée

Répartition des stages techniques par sport et par continent

Athlétisme

Aviron

Badminton

Baseball

Basketball

Boxe

Canoë

Cyclisme

Sports équestres

Escrime

Football

Gymnastique

Haltérophilie

Handball

Hockey

Judo

Lutte

Sports aquatiques

Patinage

Pentathlon Moderne

Ski

Softball

Taekwondo

Tennis

Tennis de Table

Tir à l’arc

Tir sportif

Triathlon

Voile

Volleyball

Total 334

29

 Afrique 130 Amérique 97 Asie 93 Europe 14 Océanie 0

1

12

2

27

19

5

16

6

6

14

11

5

7

16

13

16

1

1

1

14

3

12

30

22

4

5

2

4

30
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Entraîneurs

▲

Les participants à la formation
d’automne de l’Université Semmelweis

de Budapest (Hongrie)

Bourses olympiques pour entraîneurs

Objectif : offrir aux entraîneurs
la possibilité de bénéficier d’une formation
continue de haut niveau, d’une expérience
et de connaissances, qu’ils seront ensuite

chargés de mettre au service de leurs
structures sportives nationales respectives.

Budget 2006 : USD 1 500 000

Nouvelles formations dans un
plus grand nombre de sports

Ce programme existe depuis de nombreuses années. Les CNO sont main-
tenant familiarisés avec les différentes formations proposées au printemps
et en automne dans les universités et les centres de formation de haut
niveau. La Solidarité Olympique a poursuivi sa collaboration avec les cen-
tres qui offrent des programmes de formation au Canada, en Espagne, en
France, en Hongrie et en Suisse notamment. Afin d’améliorer encore la qua-
lité des prestations fournies, des représentants de la Solidarité Olympique se
sont rendus dans ces centres pour rencontrer les entraîneurs et s’entretenir
avec les responsables des formations. De l’avis des centres, les CNO sont de
plus en plus rigoureux dans la procédure de sélection de leurs candidats, le
niveau des connaissances s’étant graduellement élevé ces dernières années.

L’objectif de ce programme est qu’une fois leur formation terminée, les
entraîneurs transmettent leurs connaissances et poursuivent le développe-
ment de leur sport dans leur pays. Certains candidats ont même été invités
à diriger des stages techniques aux côtés d’experts internationaux. D’autres,
soutenus par leur CNO, ont pu mettre en œuvre leurs travaux de recher-
che dans le cadre du programme de développement de la structure spor-
tive nationale, ce qui représente le lien « idéal» qui peut exister entre deux
programmes de la Solidarité Olympique pour le développement d’un sport. 

La Solidarité Olympique a aussi collaboré avec les FI afin de proposer des for-
mations spécifiques dans certains sports. Des programmes sont désormais dispo-
nibles en tennis, cyclisme et tir à l’arc. Un projet en hockey sur glace vient de
débuter. Ces programmes sont dirigés par les FI soit dans leur centre mondial
(ex: UCI ), soit dans des centres continentaux (ex: FITA), avec l’objectif de
transmettre aux entraîneurs les dernières connaissances techniques et théo-
riques de leur sport. Cette collaboration va se poursuivre afin de proposer de
nouvelles formations aux CNO dans le plus grand nombre de sports possible.

Bourses pour entraîneurs par continent

Continent CNO bénéficiaires Boursiers
Hommes Femmes Total

Afrique 35 ALG, ANG, BDI, BEN, BUR, CGO, CHA, CMR, 54 4 58
CPV, DJI, EGY, ETH, GAB, GBS, GHA, GUI, LBR,
LES, MAD, MAW, MLI, MRI, NGR, NIG, RWA, SEN,
SEY, SLE, STP, SUD, TAN, TOG, TUN, UGA, ZAM

Amérique 22 ARG, BAR, BOL, BRA, CHI, COL, CRC, CUB, 31 4 35
DMA, ECU, ESA, GUA, GUY, HAI, NCA, PAR,
PER, PUR, SKN, TRI, URU, VEN

Asie 19 BHU, BRN, CAM, IND, IRI, JOR, MAS, MDV, PAK, 22 3 25
PHI, PRK, QAT, SIN, SRI, SYR, THA, TJK, TPE, VIE

Europe 11 ALB, CYP, EST, GRE, GBR, HUN, LTU, MLT, MON, ROM, SMR 9 2 11

Océanie* 4 FIJ, NZL, PNG, SOL 6 2 8

Total 91 121 16 137

*Chiffres tirés du rapport 2006 de l’ONOC
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▲
▲

Enseignement spécifique lors de
la formation d’automne du
Centre international du sport d’élite
de Lausanne (CISéL)

▲

Les boursiers CISéL

Répartition des bourses pour entraîneurs par sport et par continent

Athlétisme

Badminton

Biathlon

Basketball

Boxe

Canoë

Cyclisme

Escrime

Football

Gymnastique

Haltérophilie

Handball

Hockey sur glace

Judo

Lutte

Sports aquatiques

Pentathlon Moderne

Taekwondo

Tennis

Tennis de Table

Tir à l’arc

Triathlon

Volleyball

Condition Physique

Total 137  Afrique 58 Amérique 35 Asie 25 Europe 11 Océanie 8

6

1

1

15

3

1

11

1

11

1

6

7

9

3

9

1

5

13

6

7

8

2

9

1
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Entraîneurs

Développement de la structure sportive nationale

Objectif : permettre aux CNO de
développer leur structure sportive

nationale en mettant en place un plan
d’action à moyen ou long terme (de 3 à

6 mois) en faveur d’un sport spécifique.

Budget 2006 : USD 1 250 000

Diversité des plans d’action et
passerelles entre les programmes

Maintenant familiarisés avec les procédures et la mise en place de projets
de plus ou moins longue durée, les CNO ont manifesté un grand intérêt pour
le programme de développement de la structure sportive nationale durant
cette deuxième année du plan quadriennal. Grâce à ce programme, les
CNO ont la possibilité de mettre en place un projet qui leur permet de ren-
forcer l’ensemble de la structure nationale dans un sport particulier. Ces plans
d’action peuvent être axés sur la formation des entraîneurs, la détection de
jeunes talents ou encore le travail au niveau des clubs. Certains program-
mes se sont déroulés dans la capitale du pays concerné, alors que pour
d’autres, l’expert s’est déplacé dans l’ensemble du pays pour développer le
sport à tous les niveaux et dans plusieurs régions. 

La Solidarité Olympique a poursuivi ses efforts, en particulier avec l’aide des
FI concernées, pour permettre l’aboutissement des programmes soumis
par les CNO. La principale difficulté reste cependant pour les CNO de fina-
liser les détails de chaque plan d’action et pour les FI de trouver un expert
qui soit disponible pour diriger une mission de longue durée (entre 3 et 12
mois ). Ces différents éléments ont souvent retardé, voire, dans certains cas,
compromis la réalisation du plan d’action. Par contre, plusieurs CNO qui
avaient déjà mis en place un programme de développement en 2005 ont
soumis une nouvelle demande en 2006 et, forts de l’expérience acquise
précédemment, ont pu finaliser leurs projets plus rapidement. 

D’autres projets ont été menés conjointement avec le programme d’identi-
fication de talents, ce qui a permis aux CNO de travailler dans des domaines
différents, d’augmenter le budget disponible et de tirer parti de la présence
d’un expert. Enfin, certains projets ont eu pour origine les travaux de
recherche menés par des entraîneurs boursiers durant leur formation dans
un centre ou une université à l’étranger. De retour dans leur pays, ces
entraîneurs ont pris contact avec leur CNO pour leur proposer de mettre
en application leurs travaux. Ces exemples illustrent parfaitement les liens
qu’il est possible d’établir entre les programmes dans le cadre du déve-
loppement de la structure sportive nationale.

Projets des CNO

Continent Projets acceptés

Afrique 8 BEN, MAR, MAW, MLI, NGR, NIG, SEY, TUN

Amérique 15 AHO, ARG, BAR, BIZ, BRA, DMA, ECU, GUA, HON, PAR, PUR, URU (3), VIN

Asie 8 CAM, CHN, IND, LAO, PRK, UAE, YEM (2)

Europe 5 ALB, BUL, FIN, MDA, TUR

Océanie 4 ASA, FSM, NZL, VAN

Total 40

▲

Formation en taekwondo au
Yémen pour le développement de la

structure nationale



Séance d’entraînement au Centre Mondial du Cyclisme à Aigle, Suisse
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Il est important pour les CNO qu’ils puissent renforcer continuellement leurs capacités
de gestion. Pour les aider dans cette démarche, la Solidarité Olympique leur propose
plusieurs moyens complémentaires. Aussi, les principaux objectifs des programmes de
gestion des CNO sont-ils de fournir aux CNO une subvention contribuant à leurs frais
de fonctionnement, de leur donner les possibilités de FORMER leur personnel, ainsi
que d’ÉCHANGER informations et expériences avec d’autres CNO afin qu’ils puissent
enrichir leurs connaissances et pratiques en gestion.

Les CNO ont entamé l’année 2006 en connaissant déjà les programmes de cette période
quadriennale, puisque ceux-ci ont été mis en œuvre en 2005 puis longuement analy-
sés lors des forums régionaux organisés cette même année. Aussi, l’utilisation des
programmes de gestion a-t-elle nettement augmenté, les CNO étant dorénavant à
l’aise avec les nouvelles options, directives et orientations en vigueur.

Plusieurs programmes de gestion des CNO, partiellement opérationnels durant la pre-
mière année de la période quadriennale, ont été pleinement exploités en 2006. Tout
d’abord, l’option « formation  du personnel », un volet du programme de développe-
ment de l’administration des CNO, a été mis à la disposition des 203 CNO. Cette option
souhaite encourager les CNO à offrir localement des possibilités de formation continue
à leurs personnels pour renforcer leurs compétences professionnelles. Deuxièmement,
les trois éditions du MEMOS ( Master Exécutif en Management des Organisations
Sportives ) – en anglais, français et espagnol – se sont achevées en 2006 et ont vu les
premiers diplômés de la période 2005–2008. Enfin, les stages pilotes au sein de CNO
organisés en 2005 ont donné des résultats positifs qui ont conduit à la création d’un
sous-programme permanent dans le cadre du programme intitulé «Échanges entre
CNO et forums régionaux».

Renforcement permanent
des structures de management

●  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

Sergio Mane, secrétaire général du CNO
de Guinée-Bissau, présente son projet lors
du Master MOS à Lausanne (Suisse)

▼
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Gestion des CNO

▲

Cours de management pour le personnel
du siège du CNO d’Albanie

Développement de l’administration des CNO

Objectif : soutenir la structure
administrative des CNO en contribuant
à leurs dépenses générales courantes

et en mettant à leur disposition une
subvention leur permettant de proposer

des possibilités de formation à
leur personnel.

Budget 2006 : USD 5 475 000

Formation du personnel,
clé de la réussite

En 2006, une nouvelle composante du programme de développement de
l'administration des CNO est entrée en vigueur. Pour la première fois, les
CNO ont pu demander le remboursement des dépenses engagées pour les
cours de formation suivis par leurs employés l'année précédente. Au début
de la période quadriennale, la Solidarité Olympique a alloué la somme de
USD 1 500 à chacun des CNO, somme dont ils peuvent demander le ver-
sement à n'importe quel moment durant la période quadriennale.

67 CNO ont reçu cette subvention en totalité ou en partie en 2006 déjà.
Les autres devraient la demander au cours des deux prochaines années. Parmi
les formations les plus prisées, citons les cours d’informatique, de comp-
tabilité, de gestion du temps, de développement des compétences en com-
munication et direction, les cours de langue (anglais et français ), de gestion
de projet, ainsi que l'abonnement à des revues spécialisées.

La deuxième édition du séminaire de management du sport destiné aux
femmes a été organisée en juin 2006 à Lausanne par l’AISTS (Académie
Internationale des Sciences et Techniques du Sport ). La Solidarité Olympique
a de nouveau apporté un soutien à plusieurs femmes dirigeantes sportives
sélectionnées par leur CNO en couvrant leurs frais de participation à cette
rencontre. Lors de l’analyse des candidatures, une attention spéciale a été
portée aux femmes directrices de cours dans le cadre du programme
pour dirigeants sportifs. Le séminaire leur a ainsi permis d’acquérir des
outils supplémentaires à utiliser aussi bien dans leur travail que lors des cours
d’administration sportive organisés par leur CNO.

Quant aux initiatives en gestion des CNO, leur flexibilité est toujours très
appréciée et, comme pour la première année de la période quadriennale,
le nombre de demandes a dépassé le budget disponible pour l’année.

CNO bénéficiaires, subventions et initiatives par continent

Continent CNO CNO ayant demandé la  Initiatives Formation
bénéficiaires subvention administrative des CNO du personnel

Afrique 53 53 8 22

Amérique 42 42 12 7

Asie 43 43 8 12

Europe 48 48 5 22

Océanie 16 16 1 4

Total 202 202 34 67
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Évaluation des besoins,
formations adaptées 

Comme les CNO ont reçu le nombre nécessaire de Manuels d’administra-
tion sportive (édition 2005) et de certificats pour toute la période quadri-
ennale, ils ont pu organiser les cours approuvés par la Solidarité Olympique
pour l’année 2006. Au total, 67 CNO ont organisé 132 cours. En formant
leurs propres directeurs nationaux de cours, le Kenya, la Jordanie et la
Palestine ont rejoint les CNO qui participent déjà activement à ce pro-
gramme. Profitant de la proximité géographique et linguistique de leurs
CNO, les candidats directeurs de cours des CNO de Jordanie et de Palestine
ont participé à une formation commune animée par le CNO de Jordanie.

Les rapports préparés par les CNO à l’issue de chaque cours permettent à la
Solidarité Olympique de comparer les tendances ressortant des formations pour
dirigeants sportifs au niveau mondial et régional. En 2006, le marketing, les
qualités de direction, la planification, la gestion financière et l’établissement
de budgets ont été considérés par la plupart des participants comme les sujets
prioritaires. Les CNO peuvent ainsi se baser sur les évaluations des participants
pour analyser les attentes de leurs partenaires et pouvoir adapter le contenu
des cours dans le but de mieux répondre aux besoins des futurs participants.

En plus des cours pour dirigeants sportifs, le travail s’est poursuivi sur la pré-
paration du nouveau manuel qui servira de base aux cours avancés en mana-
gement du sport. Un intense travail de relecture et de révision a été mené
pour que le manuel soit prêt en 2007 et puisse être distribué à tous les CNO.
La formation des responsables chargés de la mise en place de ces cours au sein
des CNO constituera la première étape dans le développement des cours.
Des informations détaillées seront transmises aux CNO sur ce processus.

Cours nationaux pour dirigeants sportifs

▲

Les participants au terme de leur cours
d’administration sportive au Chili

Objectif : offrir aux CNO la possibilité
d’organiser des cours au niveau national
afin d’améliorer les connaissances des
dirigeants sportifs et de consolider la
gestion des organisations sportives olym-
piques, grâce à deux sous-programmes:
les cours pour dirigeants sportifs et les
cours avancés en management du sport.

Budget 2006 : USD 625 000

Cours d’administration sportive organisés par continent

* Cours organisés par le biais du programme continental de l’ONOC «Programme d’administration sportive»
** Chiffres pas disponibles

Continent Cours CNO bénéficiaires Participants
Hommes Femmes Total

Afrique 42 22 1 cours: CGO, CHA, GEQ, MAD, MLI, MOZ, TOG, ZAM
2 cours: ETH, GAM, GBS, GHA, GUI, LES,

NAM, TAN, ERI
3 cours: ANG, BEN, BUR, MAW
4 cours: BDI 766 235 1 001

Amérique 37 19 1 cours: AHO, BRA, DOM, ECU, GUY, MEX, PUR, VIN
2 cours: ARG, CRC, HAI, LCA, PER
3 cours: COL, ESA, GUA, HON, PAR
4 cours: CHI 866 305 1 171

Asie 38 17 1 cours: JOR, MAS, OMA, PAK, PLE, SIN, THA, YEM
2 cours: BRN, SRI
3 cours: BAN, LAO, MYA
4 cours: IRI, UZB, VIE
5 cours: CAM 765 254 1 019

Europe 11 5 1 cours: MLT
3 cours: ALB, ARM, EST, SMR 168 85 253

Océanie* 4 4 1 cours: AUS, NZL, SAM, SOL ** ** **

Total 132 67 2 565 879 3 444
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Bourses octroyées par continent

Continent CNO Bourses octroyées

MEMOS IX MEMOS X MMOS MEMOS (espagnol) Total

H F H F H F H F

Afrique 27 3 1 7 1 7 6 2 – 27

Amérique 24 6 2 3 3 – 1 14 3 32

Asie 12 5 2 5 2 – – – – 14

Europe 15 3 4 7 – – – 3 1 18

Océanie 3 – 1 1 1 – – – – 3

17 10 23 7 7 7 19 4

Total 81 27 30 14 23 94

▲ 
▲

Module 1 du MEMOS IX au siège
du CIO à Lausanne

▲

La classe du module 1 du MEMOS
en espagnol à Mexico

Formation internationale en management du sport

Objectif : proposer aux dirigeants
sportifs une formation de niveau master,

reconnue sur le plan international,
afin qu’ils puissent perfectionner les

connaissances nécessaires à une
meilleure gestion de leur organisation.

Budget 2006 : USD 500 000

Après l’anglais et le français,
premier MEMOS en espagnol

2006 a été une année très active dans le domaine des formations inter-
nationales. Comme chaque année, le mois de septembre a vu la fin d’une
édition du MEMOS (Master Exécutif en Management des Organisations
Sportives ) en anglais (MEMOS IX ) et le lancement du programme suivant
(MEMOS X). Qui plus est, les diplômés de la formation en langue française,
Master MOS (Master en Management des Organisations Sportives ), ont
terminé leur parcours en juin 2006, tandis que le tout premier MEMOS en
espagnol, qui s’est déroulé de mars à novembre, s’est conclu par la pré-
sentation des projets des participants au Musée Olympique de Lausanne
et la remise des diplômes des mains du président d’honneur du CIO,
Juan Antonio Samaranch.

Au total, ce sont 94 participants représentant des CNO de tous les conti-
nents qui ont bénéficié de l’aide de la Solidarité Olympique pour suivre une
formation MEMOS en anglais, en français ou en espagnol.

bénéficiaires
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Projets présentés par les participants boursiers de la Solidarité Olympique

CNO Projets MEMOS IX

AHO Remco Paul TEVREDEN – Signes de professionnalisation dans les fédérations
continentales de sport.

ALB Elda GJOKA – Le marketing au sein du CNO albanais : une stratégie durable.

BAN Muhammad WALIULLAH – Plan stratégique du CNO du Bangladesh.

BRA Marcello Arion Lassen CORDEIRO – Contribution à la conception, à la construction
et au modèle de gestion des installations sportives publiques. 

COL Clemencia ANAYA MAYA – Les femmes dans les organisations sportives :
construire des ponts pour parvenir à l’égalité des sexes en Colombie.

DEN Eline ANDERSEN – Pour des RÉSULTATS en harmonie avec la devise olympique «plus vite,
plus haut, plus fort» : comment améliorer le traitement électronique des données au 
sein du CNO danois dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques.

FIJ Sainimili Lavenia TALATOKA – Améliorer la valeur des programmes de parrainage :
analyse de l’organisation du volleyball aux Fidji.

FIN Tuuli MERIKOSKI-SILIUS – Évaluation critique des différents aspects du service
d’orientation scolaire et professionnelle proposé aux athlètes finlandais.

GHA Emmanuel OWUSU-ANSAH – La gestion des conflits dans la gouvernance du sport
au Ghana.

GRE Stratos KARETOS – Optimiser les critères de sélection et le processus de financement
de la délégation olympique grecque.

ISR Ofer BEN-ZVI – Liens entre organisation de sport et politique sportive publique :
le cas d’Israël par rapport à d’autres sociétés modernes développées.

JAM Paulton GORDON – Cadre pour le développement des fédérations sportives en Jamaïque.

JOR Lana Mahmoud AL-JAGHBEER – Plan stratégique pour inciter les femmes à s’investir 
dans le sport en Jordanie.

KEN Elynah SIFUNA-SHIVEKA – Union kényane de hockey : responsabiliser l’Union sur
le plan financier en créant une stratégie de marketing.

LAO Southanom INTHAVONG – Élaboration d’une stratégie de développement pour 
le CNO du Laos.

MLT Marie Therese ZAMMIT – Les femmes dirigeantes sportives à Malte : obstacles
et solutions.

NOR Goril HANSEN – Faire connaître et mettre en œuvre la classification des athlètes
handicapés dans le sport norvégien.

OCA Ali AL MARRI – La gestion de crises dans les organisations de sport.

OMA Mohammed Saad AL MANWARI – Les clubs sportifs, un outil pour le développement
des sports à Oman.

PHI Gillian Akiko THOMSON – Création d’un programme de parrainage pour l’Association
de natation amateur des Philippines.

PUR Vanessa PINEIRO – Stratégies visant à améliorer l’administration des fédérations
de sport portoricaines.

SUD Khalid Hassan ELBEELY – Promotion de l’éducation olympique auprès des écoliers
de l’État de Khartoum.

TAN Henry Benny TANDAU – Fédération tanzanienne de football : développement
d’un plan stratégique.

TRI Brian Anthony Courtenay LEWIS – La gouvernance dans les organisations nationales
de sport : l’optique de Trinité-et-Tobago.

▲

Les participants au module 2
du MEMOS IX organisé par le CNO
brésilien à Rio de Janeiro

▼

Les participants au module 3 du
MEMOS IX à Ragusa, Sicile (Italie)



36 37

Gestion des CNO

▲

Le groupe Master MOS au Musée
Olympique, Lausanne

CNO Projets Master MOS

BDI Emmanuel NTAKIRUTIMANA – Participation du CNO au développement et à la promotion
de la pratique sportive au Burundi : organisation de Jeux Interscolaires en 2007 pour 
valoriser les fonctions éducatives du sport et favoriser l’alimentation de la filière haut niveau.

BEN Esther AGBOTON – Contribution à la restructuration du Mouvement olympique
au regard de la nouvelle organisation territoriale au Bénin.

BUR Annick Lydie PIKBOUGOUM – Contribution du Comité National Olympique et des Sports
Burkinabè au développement du sport de haut niveau : la reconversion de sportifs de 
haut niveau.

CIV Namama FADIGA – Plan de développement de la filière haut niveau en Côte d’Ivoire 
dans la perspective des Jeux Olympiques de 2012 : participation à l’élaboration
d’une convention d’objectifs État – mouvement sportif.

CMR Blaise MAYAM RE-NIOF – Pour une évaluation des fédérations sportives nationales
au Cameroun.

GBS Sergio MANE – Proposition d’un plan stratégique pour le développement du Comité 
Olympique de Guinée Bissau.

HAI Gally AMAZAN – Un plan d’équipements pour le développement du volleyball haïtien.

MAD AHMAD – Quel plan stratégique pour une fédération nationale de football autonome 
dans un pays en voie de développement? Le cas de la Fédération malgache de football.

MLI Moussa BOLY – Contribution du CNO au développement du sport de masse au Mali : 
création d’une structure de coordination pour la relance du sport scolaire et universitaire
à Bamako.

NIG Issaka IDE – La Fédération nigérienne, acteur incontournable du développement du 
taekwondo en Afrique : l’organisation de la 3ème Coupe du monde de taekwondo au Niger.

RWA Françoise UWAMARIYA – Une nouvelle priorité du Comité Olympique et Sportif du 
Rwanda : la réconciliation autour des valeurs olympiques et sportives.

SEN Cécile FAYE – Stratégie de développement de l’escrime en Afrique : quel plan stratégique 
la FIE peut-elle développer avec la CAE afin de répondre aux besoins des fédérations 
nationales ?

STP Angelico DOMINGOS DOS SANTOS – Plan stratégique pour le développement
du volleyball à Sao Tomé-et-Principe.

TUN Amira CHERNI – Le Comité Olympique Tunisien : projet de construction d’un programme
de partenariat entre un club d’entreprise et l’équipe olympique tunisienne.
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CNO Projets MEMOS en espagnol

ANG Domingos Fernandes TORRES JUNIOR – Le rôle des administrateurs dans
les organisations sportives en Angola.

ANT Kristy DICKENSON – Stratégie pour le développement d’un plan sportif quadriennal
destiné aux associations de sport d’Antigua-et-Barbuda.

ARG Carlos Gabriel FERREA – Stratégie pour l’amélioration de l’organisation du CNO.

BRA Renata MOREIRA REIS CARNEIRO – Programme de formation continue pour
les dirigeants sportifs brésiliens.

BUL Lyuben KIRILOV NAYDENOV – Stratégie pour le développement du Festival olympique
de la jeunesse en Bulgarie.

CHI Leonardo LUCERO MEDINA – Niveaux de qualification des volontaires ( dirigeants )
travaillant dans les clubs affiliés aux fédérations nationales chiliennes.

CUB Erick LOPEZ RIOS – Gestion actuelle et perspectives d’avenir de la gymnastique de haut 
niveau à Cuba.

DOM Osiris GUZMAN DELGADO – Le sport olympique en République dominicaine : analyse 
des budgets 2000–2006 et de leur incidence sur les résultats du sport de haut niveau.

ECU Luis Cornelio SERRANO RODRIGUEZ – Stratégie pour le développement des
compétences managériales en Équateur.

ESA Enrique Ramón NUILA – Préparation d’un manuel pour l’organisation des épreuves
sportives régionales.

ESP Alfredo GOMEZ GONZALEZ – Passage du sport de haut niveau à la vie professionnelle : 
stratégie du Comité Olympique Espagnol.

GUA Sergio Arnoldo CAMARGO MURALLES – Les relations interinstitutionnelles entre le 
Comité Olympique Guatémaltèque et les fédérations et associations sportives nationales.

HAI Fritz Gérald FONG – Le sport dans le programme d’éducation physique du système
d’enseignement secondaire de la République d’Haïti. 

HON José Ubaldo ZAVALA VALLADARES – Stratégie pour l’amélioration de la gestion
du CNO du Honduras.

MEX Jaime CADAVAL BAEZA – Le Festival olympique mexicain.

MOZ José DAVA – Plan de gestion du Centre Olympafrica de Boane au Mozambique.

NCA Felix Antonio CORREA – Optimiser l’utilisation des ressources allouées au sport de haut 
niveau durant un cycle olympique conformément à la Loi 522.

PAN Pedro AGUILAR DE GRACIA – Évaluation des effets des Jeux Codicader sur le sport
scolaire au Panamá.

PER Carolina BETALLELUZ CARRASCAL – Stratégie pour la viabilité du Centre de
développement du football féminin.

POR Loic SANTOS PEDRAS – Découverte et développement des jeunes talents au Portugal :
la stratégie du Comité Olympique Portugais.

PUR Carlos GUZMAN COLON – Systèmes de pensée en relation avec la planification et
la gestion des fédérations à Porto Rico.

URU Dante Wilfredo STEFFANO SOCA – La formation des officiels techniques sportifs en 
Uruguay : évaluation après analyse des acteurs concernés.

▲

Les participants au module 2
du MEMOS, au siège du CNO
espagnol à Madrid

▼

Travail de groupe lors du MEMOS
en espagnol à Mexico
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Gestion des CNO

▲
▲

Forum régional de l’OCA en Ouzbékistan

▲

Les participantes à la conférence
pour femmes entraîneurs organisée

par le CNO des Etats-Unis

Échanges entre CNO et forums régionaux

Objectif : promouvoir et faciliter
l’échange de connaissances et

d’expériences entre les CNO, sur une
base individuelle, régionale

et continentale.

Budget 2006 : USD 1 000 000

Partage des connaissances,
ciment de notre solidarité

L’évaluation des stages pilotes au sein de CNO qui se sont déroulés en 2005
a donné des résultats positifs et a conduit à l’organisation de 11 stages en
2006. Les CNO suivants ont souhaité partager leur expérience avec les col-
laborateurs d’autres CNO et ont donc accueilli un ou deux stagiaires pour
une durée de deux à trois mois : Australie, Brésil, France, Grande-Bretagne,
Irlande, Malaisie, Mexique, États-Unis et Zimbabwe. Parmi les domaines
dans lesquels les stagiaires ont évolué, citons notamment : l’administration
générale d’un CNO, la préparation pour des Jeux, la gestion d’un centre d’en-
traînement et la gestion de manifestations. Ces stages, qui sont maintenant
officiellement un sous-programme des «Echanges entre CNO», seront de nou-
veau proposés au cours de la troisième année de la période quadriennale.

Les CNO ont par ailleurs continué à transmettre leur savoir-faire par le biais
d’échanges individuels. Les thèmes les plus souvent abordés ont été : la
gestion financière, l’administration générale d’un CNO, le marketing, la
planification stratégique, l’identification de jeunes talents ainsi que la ges-
tion d’un centre d’entraînement. Des échanges entre groupes de CNO ont
également eu lieu, notamment un séminaire pour les CNO francophones
d’Afrique organisé par le CNO allemand; un atelier de l’Association olym-
pique des relations publiques animé par le CNO des États-Unis et suivi par
des représentants de CNO d’Europe et d’Asie ; une conférence pour les
femmes entraîneurs organisée par le CNO des États-Unis et à laquelle ont
participé neuf CNO du continent américain ; et enfin un séminaire de
marketing placé sous le patronage du Comité International des Jeux
Méditerranéens et suivi par certains de ses CNO membres.

Des forums régionaux se sont tenus sur quatre continents en 2006. Les
CNO du continent américain se sont réunis pour discuter des programmes
de la Solidarité Olympique pour la période quadriennale 2005–2008 et
comparer la manière dont ceux-ci ont été utilisés par différents CNO. Les
forums organisés en Asie ont accueilli des intervenants de l’AMA et ont per-
mis aux CNO de revoir la politique antidopage du Conseil Olympique d’Asie
(OCA). Les Comités Olympiques Européens (COE) ont proposé un séminaire
technique consacré au thème: En route pour Beijing – Enjeux et perspecti-
ves pour les CNO européens . Enfin, les CNO d’Océanie ont débattu, entre
autres, du programme d’éducation sportive proposé pour la région.

Echanges et forums régionaux par continent

Continent CNO ayant participé CNO ayant bénéficié Forums régionaux
à un échange d’un stage

Afrique 21 4 –

Amérique 11 3 1

Asie 13 3 5

Europe 16 1 1

Océanie 3 – 1

Total 64 11 8
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L’une des missions des CNO est de développer et de promouvoir les idéaux olympiques
dans leurs pays respectifs. Conformément à la Charte olympique, l’Olympisme, alliant
le sport à la culture et à l’éducation, cherche à créer un mode de vie fondé sur la joie
trouvée dans l’effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes
fondamentaux de l’éthique universelle. Les sept programmes à la disposition des CNO
dans le cadre de la promotion des valeurs olympiques apportent donc une contribution
importante puisqu’ils permettent aux CNO de réaliser des actions liées aux valeurs trans-
mises par les principes fondamentaux de l’idéal olympique, selon leur besoin, leur
situation individuelle et leur culture.

L’année 2006 a été riche en événements qui ont eu un impact important sur la plupart
des programmes de promotion des valeurs olympiques. Le nouveau cycle des séminai-
res régionaux du CIO s’est poursuivi cette année dans le cadre du programme sport et
environnement, et deux séminaires ont été organisés respectivement en Malaisie et en
Jamaïque. Au cours de ces séminaires, les CNO ont été encouragés à promouvoir le sport
et l’environnement au travers de programmes d’éducation, d’événements tenant compte
de la dimension écologique et de campagnes de sensibilisation. Dans le cadre du
programme femme et sport, le CIO a organisé un séminaire continental en Egypte pour
les CNO africains. Le CIO a révisé le contenu des séminaires « femme et sport» afin
d’augmenter leur durée et de répondre à de nouvelles demandes. Les séminaires
comptent désormais quatre jours et se concentrent sur des sujets tels que la gestion de
projets, le management d’une organisation sportive, ainsi que sur des thèmes spécifiques
aux défis posés aux femmes dans le sport.

D’autres événements d’envergure internationale ont eu lieu, parmi lesquels le Congrès
Sport pour tous à La Havane (Cuba) sur le thème de l’activité physique «Bénéfices et
défis», ainsi que le Forum mondial sur la culture, l’éducation et le sport à Beijing (Chine),
dont le thème était «Le sport et un monde en harmonie». L’Académie Internationale
Olympique a organisé ses deux principales sessions annuelles à Olympie (Grèce ) pour
des délégués de CNO et d’académies nationales olympiques. Grâce au soutien financier
de la Solidarité Olympique, de nombreux CNO y ont envoyé des délégués qui ont pu enri-
chir leurs connaissances de l’Olympisme et mettre en œuvre des activités dans leur pays.
En outre, la Solidarité Olympique a continué de recevoir, dans le cadre de ces sept pro-
grammes, un grand nombre d’initiatives individuelles des CNO d’excellente qualité.

Unis pour la promotion
universelle des idéaux olympiques

Formation d’animateurs au Mali dans
le cadre des activités sport pour tous

▼



Médecine du sport

Médecins et physiothérapeutes
à la pointe des connaissances

40 41

Promotion des valeurs olympiques

Les stages en médecine du sport continuent à être opérationnels sur les
cinq continents. Pour l’année 2006, les représentants des commissions
médicales de chaque continent ont étudié les demandes reçues des CNO,
puis soumis leurs propositions à la commission médicale du CIO. Un total
de 30 stages a été retenu.

Ce programme couvre également les bourses de formation individuelles.
Cette option permet entre autres à des médecins récemment qualifiés
et/ou des physiothérapeutes de poursuivre leur spécialisation ou parfaire
leurs connaissances en médecine du sport. Le nombre de demandes par
rapport à l’année précédente est en légère progression. C’est l’Océanie qui
a le plus profité de cette option, un groupe de médecins ayant participé
à une formation scientifique sur la médecine du sport à Fidji.

Dans le souci de diffuser un enseignement continu à tous les médecins des
CNO et ainsi leur permettre d’être régulièrement informés des progrès et
des publications en matière de médecine du sport, le bulletin Sportsmed
est régulièrement publié sur l’Extranet des CNO, dont le coût de l’abon-
nement est pris en charge par la Solidarité Olympique. Les commissions
médicales continentales reçoivent également un subside de la Solidarité
Olympique, qui contribue à leurs frais administratifs et aux coûts d’orga-
nisation de leurs réunions annuelles.

▲

Stage de médecine
sportive à Haïti

Objectif : développer et diffuser
les connaissances et les techniques
scientifiques en médecine du sport.

Budget 2006 : USD 675 000

Stages et bourses d’enseignement par continent

Continent CNO bénéficiaires Stages de médecine Bourses
du sport d’enseignement

Afrique 9 ANG, CHA, CIV, GUI, MLI, 9 –
SEY, SLE, TUN, UGA

Amérique 8 AHO, ARG, BRA, ECU, ESA, 6 2
HAI, LCA, PUR

Asie 4 KSA, MYA, PRK, SRI 4 –

Europe 10 BEL, CRO, FIN, ISL, ISR, LTU, 10 1
MKD, SWE, TUR, UKR

Océanie 6 COK, FSM, PLW, PNG, SAM, VAN 1 5

Total 37 30 8
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Emblème de la Commission
sport et environnement du CIO

Ardents promoteurs
du développement durable

La déclaration de Nairobi, adoptée lors de la 6e conférence mondiale sur
le sport et l’environnement en 2005, rappelait la nécessité de promouvoir
l’éducation dans ce domaine, notamment par l’organisation de séminaires ;
d’accroître la contribution des CNO à un développement durable dans et
par le sport ; et de favoriser l’adoption de mesures concrètes. 

Par le biais du programme de la Solidarité Olympique, des représentants de
CNO, expérimentés dans le milieu du sport à un niveau national et régio-
nal et qui travaillent en particulier sur les aspects environnementaux liés au
sport au sein de leur CNO, ont pu bénéficier des deux séminaires régionaux
organisés par le CIO en 2006. Le premier a eu lieu à Kuala Lumpur (Malaisie )
pour un groupe de 17 CNO et le second à Kingston ( Jamaïque ) pour 16
CNO. Par le partage d’informations exposant les actions entreprises par la
communauté sportive, par l’encouragement à renforcer les liens entre les
organisations sportives et les organisations responsables de l’environnement
ou encore par le développement de plans d’actions et leur suivi futur, les
résultats découlant de ces séminaires sont variés. Ils tendent vers une plus
grande prise de conscience au niveau national des questions environne-
mentales et de développement durable dans le domaine du sport , vers
une connaissance approfondie des moyens et actions des communautés
sportives et vers la création de partenariats futurs, l’identification de plans
d’actions et la mise en place de projets.

Ce programme propose également une option qui complète tout natu-
rellement le premier volet et qui permet aux CNO de mettre en place des
activités dans leur pays. C’est ainsi qu’en 2006, une contribution a été
allouée aux CNO concernés pour 16 initiatives individuelles telles que la
traduction de manuels, le transfert de connaissances pour les aspects
environnementaux d’installations sportives, des campagnes nationales de
sensibilisation lors de grandes manifestations ou des séminaires organisés
dans les écoles.

Sport et environnement

▲

Campagne de sensibilisation
pour le sport et l’environnement
au El Salvador

Objectif : encourager les CNO à s’investir
activement dans le domaine du sport et
de l’environnement par la création, la mise
en place et l’adoption de programmes et
d’initiatives, en utilisant le sport comme
outil de développement durable.

Budget 2006 : USD 230 000

Initiatives individuelles des CNO

Continent Acceptées

Afrique 6 BDI, BUR, CGO, GHA, LBR, RWA

Amérique 2 ARG, GRN

Asie 1 YEM

Europe 5 ARM, AZE (2), CRO, LAT

Océanie 2 COK, PNG

Total 16



42 43

Promotion des valeurs olympiques

Initiatives individuelles des CNO

Continent Acceptées

Afrique 8 ALG, BUR, CHA, COD, KEN, MAD (2), MAR

Amérique 8 ARG (2), CHI, DOM, GRN, MEX, PAR, PER

Asie 4 BRN, JPN, KAZ, YEM

Europe 8 ARM, ESP, GBR, GER, MDA, MLT, NED, ROM

Océanie 7 FIJ(2), FSM, NZL, PLW, TGA, VAN

Total 35

▲ 
▲

Atelier femme et sport
au Burkina Faso

▲

«Assises nationales» sur la femme
et le sport en Algérie

Femme et sport

Objectif : encourager les CNO à
lancer, mettre en place et consolider une
série d’actions dans le but de sensibiliser
les femmes au sport et d’augmenter leur

participation tant au niveau de la pratique
sportive que des instances dirigeantes. 

Budget 2006 : USD 275 000

Place aux femmes dans
les instances dirigeantes 

Le premier volet de ce programme, destiné à aider les CNO à développer
ou à consolider leurs projets liés à la promotion de la femme dans le sport,
se poursuit de manière satisfaisante avec un nombre de demandes régu-
lier. Les projets lancés se maintiennent dans la ligne du programme axée
sur des campagnes de sensibilisation par le biais de manifestations, de
brochures informatives, d’actions spécifiques dans les écoles en faveur des
écolières, enseignants et parents. À noter que cette année encore, un bon
nombre d’ateliers ou de séminaires ont été organisés pour faire le bilan de
la situation, définir les besoins et les actions à entreprendre pour sensibi-
liser les instances sportives à travailler davantage dans ce domaine et pro-
mouvoir les femmes dans l’administration du sport. Les thèmes d’ailleurs
fréquemment choisis pour les séminaires ont été le management et le lea-
dership. À ce propos, la Solidarité Olympique a encouragé les CNO à sélec-
tionner des candidates parmi les participantes de ces séminaires pour leur
permettre de poursuivre ou renforcer leur formation grâce aux program-
mes de gestion des CNO. Quinze déléguées de CNO, soit 3 par continent,
ont reçu également une assistance pour participer à l’Assemblée générale
de l’ACNO à Séoul au mois d’avril 2006. Elles ont pu ainsi prendre part aux
thèmes d’intérêt des CNO dans le monde et organiser des réunions visant
à échanger leurs points de vue et leurs stratégies en matière de promo-
tion de la femme dans le sport.

En Afrique, le CIO a organisé au Caire (Egypte ) au mois de septembre, son
premier séminaire continental pour les femmes des CNO d’Afrique. Sur les
53 CNO africains, 51 y étaient  représentés pour un total de 80 déléguées.
Le format et le contenu, par rapport aux précédents séminaires régionaux,
ont été revus afin d’y intégrer un volet de formation visant à apporter des
compétences complémentaires en matière de gestion de projets, de lea-
dership et de négociation. Partenaire de cette activité, la Solidarité Olympique
a pris en charge les coûts de déplacement et de séjour d’une déléguée par
CNO. Les évaluations et remarques des participantes ont démontré que ce
séminaire a remporté un franc succès.
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Appel à multiplier les campagnes
en faveur des bienfaits du sport

Cette année a été marquée par le congrès mondial du sport pour tous qui
s’est tenu à la Havane (Cuba ) du 1er au 3 novembre. Les discussions ont
porté sur les avantages et enjeux de l’activité physique, de la promotion des
bienfaits du sport et de l’exercice chez les individus, quel que soit leur âge.
Au terme des débats, le Congrès a appelé notamment les organisations du
Mouvement olympique à créer ou développer une grande campagne de sport
pour tous, ainsi qu’à prendre des mesures en faveur de programmes spor-
tifs et récréatifs pour les communautés, l’éducation et la sensibilisation du
public aux bienfaits de l’activité physique. Le Congrès encourage également
les CNO, FI et autres organisations à soutenir leurs gouvernements afin qu’ils
lancent des campagnes à cet effet.

La Solidarité Olympique a renouvelé son assistance financière pour un
maximum de 45 CNO (10 par continent, excepté 5 pour l’Océanie ), sélec-
tionnés par leurs associations continentales respectives. Cette aide repré-
sentait la prise en charge du voyage, les frais d’inscription au congrès ainsi
que le séjour d’un délégué par CNO.  Au total, 39 des 45 CNO invités ont
assisté à cette manifestation.

La seconde activité d’importance cette année était la course de la Journée
olympique annoncée par 170 CNO. Sur présentation d’un rapport détaillé,
chaque CNO a reçu une subvention pour contribuer aux frais d’organisa-
tion de cet événement annuel qui compte sur une participation massive de
la population. En 2006, huit CNO ont également bénéficié de ce pro-
gramme pour des initiatives individuelles comme l’organisation de festivals,
de séminaires ou de camps récréatifs.

Sport pour tous

▲
▲

Activités sport pour tous aux Pays-Bas

▲

Les enfants s’initient au cricket
pendant les vacances d’été à Grenade

Objectif : promouvoir le sport en général
et la pratique d’activités physiques pour
toutes les classes sociales.

Budget 2006 : USD 500 000

Initiatives individuelles des CNO

Continent Acceptées

Afrique 1 ZAM

Amérique 3 CHI, GRN, PAR

Asie 1 AFG

Europe 2 AZE, NED

Océanie 1 GUM

Total 8
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Promotion des valeurs olympiques

▲

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

Académie Internationale Olympique

Objectif : enseigner, propager et défendre
les idéaux du Mouvement olympique;

encourager les CNO et les ANO à envoyer
des participants aux différentes sessions
de l’AIO, dont les objectifs sont l’étude et
la mise en place des principes éducatifs

et sociaux de l’Olympisme.   

Budget 2006 : USD 500 000

Élargir la vision pédagogique
de l’éducation olympique

Au programme des principales activités de l’AIO cette année, trois sessions
et un séminaire internationaux ont été proposés aux CNO et aux Académies
Nationales Olympiques (ANO).

Du 23 au 30 mai, les présidents ou directeurs des ANO et les officiels des CNO
se sont rencontrés lors de la 8e session conjointe. Le thème étant la révision
mondiale des programmes liés à l’éducation olympique, chaque ANO a pu pré-
senter sa philosophie en la matière, ainsi que le contenu et la structure des
programmes existants sur l’éducation olympique qu’elle utilise ou développe.
Au terme de cette session, il a été constaté que le niveau d’organisation et
de développement des institutions et les moyens qui leur sont donnés varient.
Le rôle et les intérêts des promoteurs de l’Olympisme sont différents et les
programmes, qui tiennent également compte des caractéristiques nationa-
les telles que la culture ou les traditions, prennent diverses formes tant sur les
plans thématiques que méthodiques. Les travaux ont permis d’identifier les
outils pédagogiques existants, ainsi que les différentes activités et actions
entreprises de par le monde pouvant servir de plate-forme d’échange ou
d’exemple à d’autres institutions qui se consacrent à l’éducation olympique.

La traditionnelle session pour jeunes participants a accueilli 161 jeunes de
94 pays qui, du 19 juin au 3 juillet, ont pu vivre une expérience unique sur
l’éducation olympique. Les participants, âgés de 20 à 35 ans, devaient mon-
trer un intérêt particulier pour les objectifs et la mission de l’AIO et avoir une
connaissance de l’Olympisme. Lors de cette session, ces jeunes ont débattu
du sujet «sport et éthique». L’AIO a également organisé un séminaire en
études olympiques pour 36 étudiants post-gradués, ainsi qu’une session pour
les éducateurs et officiels de hautes institutions en éducation physique.

Partenaire de l’Académie, la Solidarité Olympique a soutenu  financièrement les
participants des CNO et des ANO à ces sessions. Pour ceux qui ne pouvaient se
rendre à Olympie, la Solidarité Olympique a pris à sa charge les coûts de retrans-
mission en direct des sessions sur Internet et leur a permis ainsi de prendre part
activement aux présentations et aux débats.

Sessions annuelles de l’AIO

Continent 8e session conjointe internationale pour 46e session internationale
directeurs/présidents des ANO et CNO pour les jeunes participants

CNO ayant bénéficié de l’aide de la Solidarité Olympique

Afrique 16 12

Amérique 8 21

Asie 8 23

Europe 15 35

Océanie 2 3

Total 49 94
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S’engager pour une société
pacifique et multiculturelle

Sur le thème «Le sport pour un monde en harmonie : le rôle de la culture
et l’éducation olympique», plus de 700 délégués représentant le CIO, les
FI, les CNO, les athlètes et diverses organisations et agences, se sont réunis
à Beijing (Rép. pop. de Chine) au mois d’octobre à l’occasion du forum bisan-
nuel organisé par le CIO en coopération avec le BOCOG et l’UNESCO.

Le Forum a débattu du rôle essentiel de l’éducation et de la culture pour
donner un sens au sport et apporter une contribution positive au déve-
loppement harmonieux et au bien-être physique et psychologique des
jeunes. Il a mis en évidence le rôle du sport dans la promotion de la paix
dans le monde, sa contribution à la lutte de la communauté internationale
pour construire un monde harmonieux et contribuer au développement
d’une société globale et multiculturelle.

Dans le cadre de son programme, la Solidarité Olympique a alloué une
aide financière à 45 CNO sélectionnés par leurs associations continentales
respectives, afin qu’ils puissent être représentés par un délégué actif dans
ce domaine au sein de leur CNO.

Le nombre de demandes reçues par les CNO pour la mise en place de pro-
grammes nationaux est resté constant par rapport aux années précéden-
tes. Les activités très variées montraient des approches différentes de la part
des CNO dans le domaine éducatif et culturel, comme par exemple : le
Forum et tournoi sur le thème «paix et sport», les camps olympiques pour
les jeunes, les programmes télévisés ou dans les journaux, les concours
et expositions, les forums et séminaires, les recherches, publications ou
formations d’animateurs.

Culture et éducation

▲
▲

L’exposition «Global Players» présentait
le travail des experts allemands pour le
développement du sport dans le monde 

▲

Symposium International «Héritage
de Coubertin, message pédagogique»
en Slovaquie

Objectif : encourager les CNO et
leurs ANO à s’investir activement dans
la promotion de la culture et de l’éducation
olympique par la création, la mise en
place et l'adoption de programmes et
d’initiatives dans ce domaine.

Budget 2006 : USD 650 000

Initiatives individuelles des CNO

Continent Acceptées

Afrique 7 CAF (2 ), NIG, RWA, STP, ZIM (2 )

Amérique 7 ARU, BRA, DMA (2 ), TRI, URU, VIN

Asie 3 KOR, SRI, TJK

Europe 14 ALB, AZE (2 ), ESP, FRA, LAT, MKD (2 ), MLT, NED, SRB, SVK (2 ), TUR

Océanie 1 NZL

Total 32
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Promotion des valeurs olympiques

Initiatives individuelles des CNO

Continent Acceptées

Afrique 3 LBR, NIG, UGA

Amérique 10 AHO, BRA, CHI, DOM, ECU, LCA, NCA, PAR, PER, VIN

Asie 3 IRI, TPE, VIE

Europe 11 ARM, BIH, FIN, FRA, HUN, IRL, MKD, NED, NOR, SMR (2 )

Océanie 3 COK, NZL (2 )

Total 30

▲

Musée Olympique itinérant
à  Arica (Chili)

Héritage des CNO

Objectif : encourager les CNO
à préserver leur histoire ainsi

que leur héritage olympique
et sportif national.  

Budget 2006 : USD 500 000

Mémoire de l’Olympisme,
une histoire inoubliable

De nombreux CNO ont pris conscience de la nécessité de collecter les
objets, équipements sportifs, photos, films, documents et publications qui
servent à la mémoire de l’histoire du sport et de l’Olympisme dans leur pays.
Ce patrimoine doit être préservé, classé et, dans la mesure du possible,
exposé et accessible au public grâce à la création de centres d’information
et de documentation, ainsi que de musées.

Marquant cette volonté de montrer l’évolution du sport et de ses dérivés,
les demandes d’assistance ont porté sur des publications historiques, la
numérisation des archives, l’organisation de librairies, la création de bases
de données, la création de musées ou d’espaces, la mise en place d’expo-
sitions, ou encore des programmes de recherche et de formation.

Pour certaines demandes spécifiques, la Solidarité Olympique peut comp-
ter sur le professionnalisme, les conseils et les ressources du Musée
Olympique, ainsi que du Centre d’études olympiques de Lausanne.



Lynne, Donovan, Philéas et Morgan
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L’impact positif de la politique de décentralisation menée lors du plan quadriennal
précédent a conduit la commission de la Solidarité Olympique à poursuivre sur cette lan-
cée et à élargir l’application du processus de décentralisation des fonds et des décisions
opérationnelles au profit des associations continentales des CNO. Ce renforcement
s’est traduit par l’augmentation des fonds alloués aux associations continentales et par
la possibilité qui leur a été donnée de pouvoir choisir leurs  programmes continentaux
et leur façon de distribuer leur budget. 

En accord avec cette politique de décentralisation, chaque association continentale a dès
lors décidé des programmes continentaux à mettre en place, ainsi que de ses objectifs et
de ses budgets, pour répondre aux besoins spécifiques et aux priorités de son continent.

La mise en œuvre des programmes continentaux se fonde sur des procédures spécifiques
permettant à chaque association continentale d’élaborer ses propres plans d’action de
la manière la plus efficace avec les éléments de base qui doivent être couverts, tels que
les frais de fonctionnement de l’association, l’assistance pour l’organisation de ses
réunions réglementaires ou encore 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 le
bureau international de la Solidarité Olympique à Lausanne.

Les rapports préparés par chacune des associations continentales sont présentés dans
les pages suivantes et résument les activités développées en 2006, en tenant compte
des spécificités de chaque continent.

Les associations continentales
maîtresses du choix
de leurs programmes

Finale de basketball entre la Rép. pop. de Chine
et le Qatar – 15es Jeux Asiatiques à Doha
© Getty Images/Clive Rose

▼
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ACNOA
Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique

Président: Intendant Général Lassana PALENFO
Secrétaire général : M. Gustavo Dias VAZ DA CONCEICÃO

ODEPA
Organización Deportiva Panamericana

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

OCA
Olympic Council of Asia

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

COE
Les Comités Olympiques Européens

Président: M. Patrick Joseph HICKEY
Secrétaire général : M. Raffaele PAGNOZZI

ONOC
Oceania National Olympic Committees

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

La boursière olympique Odette
Richard (Afrique du Sud) lors des

18es Jeux du Commonwealth
à Melbourne

© Getty Images/Mark Nolan

▼
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Une intense activité, des réalisations majeures

Plusieurs faits majeurs ont marqué les activités de l’ACNOA au cours de l’année 2006.
Sur le plan continental, le plus important a été le lancement des Jeux des Zones. Cinq
des sept zones les ont organisés. Sur le plan du fonctionnement de l’association, le
choix de son siège fut au centre des préoccupations. C’est pourquoi, lors de la réunion
de l’Assemblée générale extraordinaire de l’ACNOA à Séoul, le comité exécutif a été man-
daté pour régler cette question. Dès sa création en 1981, le siège de l’ACNOA fut situé
à Yaoundé (Cameroun), mais depuis un certain temps, les locaux ne répondaient plus
aux exigences d’une telle organisation. Le comité exécutif a donc lancé un appel à can-
didatures pour trouver l’emplacement idéal et a constitué des commissions d’évaluation
pour visiter les différentes villes candidates – Yaoundé, Le Caire (Egypte), Abuja (Nigeria ),
Nairobi (Kenya ) – afin d’estimer leurs atouts (bâtiments, statuts, immunités et privilè-
ges diplomatiques ). Auparavant, les villes d’Accra (Ghana ), Tunis ( Tunisie ) et Lomé
(Togo) avaient retiré leur candidature. Au terme d’un long processus de sélection et sur
la base des conclusions des rapports d’évaluation des différentes commissions, la ville
d’Abuja a été retenue. Le transfert aura lieu après signature de l’accord de siège entre
l’ACNOA et le gouvernement fédéral du Nigeria début 2007.

Sur le plan de la coopération internationale, l’ACNOA a déployé une intense activité.
Ses relations avec le CIO sont excellentes. On peut citer pour exemple l’organisation du
dernier séminaire africain sur la femme et le sport qui s’est déroulé au Caire du 25 au
28 septembre 2006, en partenariat avec le département de la coopération internatio-
nale et du développement du CIO. Ont pris part à ce séminaire les déléguées des CNO
africains ainsi que le président de l’ACNOA, la présidente de la commission femme et
sport du CIO, Anita Defrantz, et le directeur du département de la coopération inter-
nationale et du développement, Tomas Sitholé. Ce séminaire a connu un si grand
succès auprès des participantes que celles-ci ont émis le souhait de voir ce genre de
rencontres se multiplier à l’avenir. Au préalable, la commission femme et sport de
l’ACNOA, présidée par Nawal El Moutawakel, également membre du CIO, s’était réunie
et avait formulé de nombreuses recommandations en vue du renforcement du rôle de
la femme dans le domaine du sport en Afrique. Un plan d’action a été adopté pour la
mise en œuvre de ces recommandations.

Association des Comités Nationaux
Olympiques d’Afrique (ACNOA)

Les membres du comité exécutif de l’ACNOA
devant le nouveau siège de l’association à Abuja

▼
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ACNOA

De nombreuses réunions se sont déroulées en 2006. En tant que membre titulaire du
comité exécutif du Conseil Supérieur du Sport en Afrique (CSSA), l’ACNOA, représen-
tée par son président et ses deux vice-présidents, a pris part à la 38e session du comité
à Luanda (Angola ) les 4 et 5 mai 2006. Figuraient entre autres à l’ordre du jour : le pro-
gramme des 9es Jeux Africains prévus à Alger (Algérie ) du 11 au 23 juillet 2007, la rati-
fication par les pays africains de la Convention de l’UNESCO contre le dopage dans le
sport, la situation financière catastrophique du CSSA et la coopération entre l’ACNOA
et le CSSA. L’ACNOA a également été invitée à la deuxième réunion conjointe sur
les Jeux Africains, regroupant tous les partenaires du Mouvement sportif et olympique
africain. Cette rencontre s’est déroulée les 11 et 12 novembre à Alger et a porté essen-
tiellement sur l’état de préparation desdits Jeux à moins d’un an de l’événement.
Une Convention de partenariat entre l’ACNOA et la Confédération Africaine d’Athlétisme
(CAA) a été signée à Maurice le 8 août 2006 à la suite de l’élaboration par l’ACNOA
d’un programme quadriennal d’actions dans lequel le développement de l’athlétisme
continental occupe une place prépondérante.

À l’initiative du président du CIO et au regard du nombre croissant de conflits entre
gouvernements et CNO dans plusieurs parties du monde, dont l’Afrique en particulier,
le 1er Séminaire sur l’autonomie du Mouvement olympique et sportif a été organisé à
Lausanne les 21 et 22 septembre et a attiré des représentants du monde entier. Ont par-
ticipé à ce séminaire pour l’ACNOA le secrétaire général, le trésorier général et bien sûr
le président qui a pris une part active à travers son exposé. Le thème abordé lors de ce
séminaire sera débattu plus en profondeur lors du Congrès olympique en 2009.

L’ACNOA, représentée par son secrétaire général et un membre de son comité exécu-
tif, a participé aux travaux du groupe de travail de l’ACNO à Paris ( France ) les 7 et 8
octobre. Ce groupe de travail comptait deux représentants de chaque continent et était
présidé par la secrétaire générale de l’ACNO, Gunilla Lindberg. Du 22 au 24 octobre,
l’ACNOA a participé au 5e Forum Mondial sur le sport, l’éducation et la culture orga-
nisé par le CIO et le BOCOG en partenariat avec l’UNESCO. Le Forum avait pour but
d’analyser les progrès accomplis au niveau de la promotion de la culture et de l’éducation
olympique en relation avec le sport. Le président et le trésorier général de l’ACNOA ont
pris part aux travaux des six bureaux de la Solidarité Olympique qui se sont réunis au
Mexique les 26 et 27 octobre. Ces travaux ont porté essentiellement sur les activités
menées par les différentes associations continentales.

Pour terminer, le site Internet de l’ACNOA (www.acnoa.info ) est désormais accessible.
Outre les Jeux Africains, il réunit des informations sur les activités à venir dont le Forum
international sur le thème «Jeunesse, Sport et Paix» à Brazzaville (Congo) du 9 au 11
janvier 2007. Dans l’ensemble, l’exercice 2006 aura permis d’avoir une meilleure vision
des années futures de cette Olympiade que l’ACNOA désire aborder avec lucidité afin
de s’assurer de l’épanouissement du sport et de l’Olympisme en Afrique. L’ACNOA
tient également à coopérer et à être solidaire avec ses différents partenaires et compo-
santes du Mouvement olympique sportif africain. En 2006, le budget total alloué aux
programmes de l’ACNOA était de USD 5 717 500. À la demande de l’ACNOA, et en
attendant la mise en place des structures nécessaires au niveau du siège de cette orga-
nisation, une partie de ce budget a été gérée par la Solidarité Olympique.
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Ce budget couvre les frais de fonctionnement du siège de l’ACNOA à
Yaoundé, l’organisation des réunions extraordinaires du comité exécutif
et de l’Assemblée générale extraordinaire à Séoul, ainsi que les frais de
mission et de voyages de ses dirigeants.

Budget 2006 : USD 510 000

La majorité des CNO africains ont pris part à la XVe Assemblée générale de
l’ACNO à Séoul, du 2 au 4 avril 2006. Auparavant, une réunion du comité
exécutif de l’ACNOA s’est tenue le 31 mars, suivie le 1er avril par une session
extraordinaire de l’Assemblée générale. Les présidents du CIO et de l’ACNO
ont honoré de leur présence la cérémonie d’ouverture de ces réunions, céré-
monie au cours de laquelle ils se sont brièvement adressés aux participants.
En plus des décisions prises concernant son siège, l’ACNOA a rendu publique
la liste des 11 commissions permanentes, ainsi que leur composition. On
relèvera que la commission femme et sport est la seule qui compte 15 mem-
bres, ce qui témoigne l’importance que l’ACNOA accorde à l’épanouis-
sement de la femme dans le domaine du sport en Afrique.

D’autres réunions du comité exécutif de l’ACNOA ont eu lieu. À Alger, les
20 et 21 mai, le comité a examiné des questions urgentes relatives au
fonctionnement et à la gestion de l’association. Au regard de la flambée
d’actes et de déclarations racistes à travers le monde, le comité exécutif a
adopté une motion contre le racisme et l’antisémitisme, initiative saluée entre
autres par le CIO et l’ACNO. Au terme des débats de la réunion des 4 et
5 août à Nairobi et sur la base de quatre rapports présentés par les diffé-
rents rapporteurs des commissions d’évaluation, le comité exécutif a décidé
de transférer le siège de l’ACNOA de Yaoundé à Abuja, de nommer un direc-
teur exécutif par intérim au secrétariat général et d’annoncer aux CNO
membres que le poste de directeur technique est à repourvoir.

Du 8 au 10 novembre dernier, l’ACNOA, en collaboration avec le CNO du
Malawi, a organisé le 23e séminaire des secrétaires généraux des CNO
africains avec pour thème central «ACNOA – Nouvelle direction – Nouveaux
horizons». Outre les secrétaires généraux, étaient présents à ce séminaire
des représentants de Londres 2012, des villes candidates aux Jeux Olympiques
de 2014, ainsi que des délégations des Jeux du Commonwealth 2010 et
2014, de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA), de l’Association Mondiale
des Olympiens (AMO) et de la Fondation Olympafrica. 

Budget 2006 : USD 330 000

▲

Participants au séminaire des
Associations Africaines d'Athlètes à
Tripoli (Jamahiriya arabe Lybienne)

▼

Jeux de la Zone 7 de l’ACNOA à Maurice

Administration

Réunions



Projets spéciaux

Activités continentales

ACNOA

▲

Activité «clubs olympiques 
dans les écoles» organisée par

le CNO du Libéria
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Projets Olympafrica

Les décisions quant à la distribution du budget et les projets à développer
sont prises d’un commun accord entre l’ACNOA et la Fondation interna-
tionale Olympafrica, basée à Dakar sous la responsabilité de Thierno Diack.

Budget 2006 : USD 375 000

Créés par l’ACNOA au début du plan quadriennal 2005–2008, les Jeux
des Zones sont aujourd’hui une réalité. Ces Jeux sont destinés à repérer les
jeunes talents afin de les suivre et de les former en vue des prochains Jeux
Olympiques et des grandes compétitions internationales telles que les
championnats du monde. Ces compétitions pluridisciplinaires sont placées
sous l’égide des zones de développement et intéressent les jeunes athlè-
tes de moins de 20 ans. Le choix du programme dépend de chaque zone
qui, tout en suivant celui des Jeux Olympiques, doit respecter le dévelop-
pement stratégique et l’environnement culturel de la zone. Outre les acti-
vités sportives, des activités culturelles représentatives du continent africain
doivent y figurer.

Pendant l’année 2006, les Jeux suivants ont été organisés : Zone 2 – Bamako
(Mali ), du 24 au 28 décembre; Zone 3 – Abuja, du 14 au 18 novembre; Zone
4 – Brazzaville (Congo), du 3 au 9 septembre ; Zone 5 – Nairobi, du 1er au
5 décembre ; Zone 7 – Port Louis (Maurice ) du 8 au 10 décembre.

Budget 2006 : USD 1 840 000

À l’occasion de la « Course pour la Paix », un montant de USD 10 000
a été transféré au CNO du Burundi dans le volet solidarité et aide
humanitaire.

Budget 2006: USD 12 500
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Pour des raisons de commodité et de rapidité, l’ACNOA a laissé le soin
à la Solidarité Olympique d’administrer ce budget d’activités prioritaires
et spécifiques à chaque CNO. Au 31 décembre 2006, 40 CNO avaient
présenté leurs projets pour l’utilisation de ce budget qui s’élève à
USD 50 000 par CNO et par année.

▲

La délégation de Djibouti avant son
départ pour le Centre d’athlétisme de
haut niveau d'Eldoret au Kenya pour un
stage de 3 mois afin de préparer les
prochains Jeux Africains

Activités des CNO

CNO Type d’activités développées

ALG Aide aux fédérations nationales d’athlétisme, gymnastique, natation, taekwondo, tennis et tir.
ANG Participation d’une équipe nationale aux Jeux des pays de langue portugaise à Macao.
BDI Organisation et participation à des compétitions nationales et régionales ; aide aux

athlètes et équipes montrant un potentiel ; activités marquant le 10e anniversaire de la 
participation du Burundi aux Jeux Olympiques ; sessions, congrès, programmes
d’entraînement et autres, sur les plans national et international.

BEN 22e session de l’Académie Nationale Olympique Béninoise ; rénovation du siège du CNO;
aide aux fédérations nationales; aide à la commission femme et sport.

BOT –

BUR Achat d’équipement sportif ; aide aux fédérations nationales pour l’organisation de leurs 
championnats ; participation de jeunes à la session de l’AIO en août 2006 ; création d’un 
magazine du CNO pour promouvoir les valeurs olympiques au Burkina Faso.

CAF Participation aux Assemblées générales (ACNO, fédérations nationales lutte et boxe ) ; 
activités de l’Académie Nationale Olympique ; aide aux fédérations nationales ; soutien 
aux minorités et aux enfants des rues ; soutien aux activités du centre Olympafrica.

CGO Aide aux fédérations nationales (escrime, handball féminin, natation et tennis ) ; séminaire
pour journalistes sportifs ; équipement pour la salle de conférence du siège du CNO;
participation du secrétaire général aux Assemblées générales de l’ACNO et de l’ACNOA; 
création d’un fichier informatique d’athlètes.

CHA Participation d’une équipe aux Jeux de la Zone 4 à Brazzaville ; achat d’équipement
sportif ; séminaire de préparation.

CIV Activités du CNO: course de la Journée olympique, stages d’administration sportive,
participation à des forums et à des réunions. Activités des commissions : sport pour tous, 
médicale, technique et de l’ANO. Activités des fédérations nationales : stages
d’entraînement de taekwondo et de boxe, compétitions tests en athlétisme, boxe,
judo, taekwondo, lutte et tennis, préparation d’athlètes de haut niveau.

CMR Voyages des officiels du CNO afin de mettre en place les Comités Régionaux Olympiques
(CROS ) dans le pays ; aide financière aux CROS pour mettre en place leurs activités ;
publication du Magazine olympique camerounais ; assistance sociale.

COD Séminaire sur l’Olympisme dans les provinces Mbuji-Mayi et Kasai-Oriental ; organisation 
d’un stage pour les professeurs d’éducation physique d’écoles primaires et secondaires ; 
aide pour l’organisation de jeux provinciaux ; entraînement de deux instructeurs
internationaux du TAS ; colloque du CNO pour les Olympiens sur le thème «Association 
Mondiale des Olympiens – 4e pilier du Mouvement olympique».

COM –
CPV –
DJI –
EGY –
ERI –
ETH Aide aux fédérations nationales.
GAB Participation d’environ 80 athlètes aux Jeux des Zones. 

GAM Aide aux fédérations nationales, programmes sportifs spéciaux ( femmes, handicapés, 
compétitions inter-zone), réunions/conférences et séminaires, participation aux Jeux
des Zones, programmes pour le sport de masse et autres, questions de relations 
publiques, soutien aux infrastructures.
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▲

L’haltérophile Ciana Clementina Agricole
(Seychelles), boursière olympique,

lors des 18es Jeux du Commonwealth
© Getty Images/Mark Nolan
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( suite )

CNO Type d’activités développées

GBS Versement des cotisations de membres à l’ACNOA et à l’ACOLOP (Association des 
Comités Olympiques de Langue Officielle Portugaise ) ; participation et hébergement aux 
Jeux des pays de langue portugaise à Macao ; activités du centre Olympafrica ;
participation des boursiers olympiques à des compétitions.

GEQ Activités du centre Olympafrica à Malabo.

GHA Contribution du CNO aux Jeux des Zones, préparation aux Jeux des Zones, éducation 
olympique à l’école, achat d’équipement sportif, entraînement d’Idris Adams dans un 
centre d’entraînement de haute altitude au Kenya, visite du CNO à Lausanne.

GUI Solde 2005 et budget total 2006 pour l’organisation des Jeux nationaux qui ont servi à 
sélectionner les athlètes qui participeront aux Jeux Africains en 2007 et aux Jeux 
Olympiques en 2008 ; achat d’équipement sportif ; organisation de Jeux nationaux en 
décembre dans quatre centres différents et comptant 15 disciplines sportives ( y compris 
non olympiques comme le karaté, la pétanque et les échecs ).

KEN –

LBA –

LBR Rencontre universitaire nationale, retraite nationale pour Olympiens, symposium sur le 
Mouvement olympique, clubs olympiques à l’école, atelier pour responsables de clubs. 

LES Assemblée générale, contribution au développement du sport, révision de la stratégie
à suivre, séance de planification 2007, activités de sport pour tous communautaire,
présence aux réunions.

MAD Poursuite des séminaires d’information, aide aux fédérations nationales pour des
programmes individuels et pour l’achat d’équipement sportif, aide aux athlètes de haut 
niveau et aux juges pour leur participation aux compétitions.

MAR Achat d’équipement sportif.

MAW Réunions du comité exécutif, réunions de comités, compétitions sportives nationales, achat 
d’équipement sportif, subvention administrative aux affiliés, assemblée générale annuelle.

MLI Participation du CNO aux sports scolaires et universitaires ; rénovation d’infrastructures spor-
tives et aide aux fédérations nationales (basketball, boxe, football ) ; promotion des valeurs 
olympiques (volontariat dans le sport) ; soutien à l’action 3E (enfance, éducation, entraînement).

MOZ –

MRI –

MTN Journée olympique (conférences femme et sport, sports scolaires et universitaires,
médecine sportive); camp sportif pour 38 écoliers (athlétisme et football); achat
d’équipement sportif; aide aux fédérations nationales et participation à d’autres
événements, en particulier aux Jeux de la Zone 2 pour la jeunesse à Bamako, Mali.

NAM –

NGR Projet Olympafrica et préparation des athlètes aux Jeux des Zones.

NIG Achat d’ordinateurs, participation du secrétaire général à l’Assemblée générale de 
l’ACNO, installation de provisions d’eau au centre Olympafrica.

RSA –

RWA Aide aux fédérations nationales et membres associés; activités du CNO : réunions
statutaires, Assemblée générale de la Zone 4 à Kigali (Rwanda), subvention pour la 
course de la Journée olympique.

SEN Organisation de la semaine olympique ; aide à l’équipe sénégalaise pour les premiers Jeux
de la Zone 2 ; achat d’ordinateurs pour les fédérations nationales ; autres activités.

SEY Achat d’équipement sportif pour les fédérations nationales, ANO et initiatives du CNO.

SLE Participation aux Jeux du Commonwealth ; achat d’équipement sportif, rénovation de 
l’ANO; versement à l’Université de Chico pour avoir entraîné des athlètes.

SOM Aide aux fédérations nationales, session du CNO, compétitions sportives régionales,
achat d’équipement sportif.

STP Subvention à l’ANO, aide aux fédérations nationales, aide pour la participation à
diverses compétitions, aide aux athlètes se préparant pour les Jeux Olympiques en 2008.

SUD Activités culturelles : séminaires, symposiums, expositions. Commissions : environnement, 
femme et sport, ANO, club de fraternité olympique, médicale. Aide aux fédérations 
nationales pour les championnats nationaux et dépenses relatives au nouveau siège.
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▲

Le boursier olympique Chisela
Kanchela (Zambie) lors des 18es Jeux
du Commonwealth
© Getty Images/Ryan Pierse

( suite )

CNO Type d’activités développées

SWZ Réunions de l’Assemblée générale et de l’Assemblée générale extraordinaire, réunions
du comité exécutif, réunions sur la stratégie de planification, «Commonwealth 
International sports conference», conférence femme et sport ( Japon), séminaire africain 
femme et sport, voyage en Grèce des directeurs des ANO et des officiels de CNO 
(deuxième délégué ), prix sportifs.

TAN Assemblée générale à Zanzibar en décembre, première réunion de la commission des 
athlètes, Festival sportif de Karatu, aide aux 48 fédérations nationales affiliées.

TOG Activités sport, environnement et culture ; séminaire femme et sport ; aide à deux
candidats boursiers en management pour la mise en œuvre de leurs programmes ;
achat d’équipement sportif.

TUN Stages pour juges et arbitres en judo ; séminaire des médias sportifs féminins dans les 
pays du Maghreb ; séminaire national sur l’arbitrage en Tunisie ; Assemblées générales 
ordinaire et extraordinaire ; trois séminaires sur différents aspects du management
sportif ; achat d’équipement sportif.

UGA –

ZAM Atelier sur la stratégie de planification ; participation aux Jeux des Zones ; équipements 
sportifs et aide à la préparation d’athlètes ; aide supplémentaire pour les stages
techniques et d’administration sportive ; envoi d’un deuxième délégué à la réunion
des secrétaires généraux et à celle sur la femme et le sport ; Assemblée générale.

ZIM Assemblée générale et forum, réunion des parties concernées, réunions du comité
exécutif et des commissions ; participation des officiels des CNO à différentes réunions.

Rapport établi par l’Intendant Général Lassana Palenfo, président

Budget 2006 : USD 2 650 000



L’éthiopienne Gelete Burika Bati,
boursière olympique, lors des

34es championnats du monde IAAF
de cross à Fukuoka (Japon)

© Getty Images/Koichi Kamoshida

▼
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Programmes continentaux

Potentiel d’aide des programmes largement mis à profit

L’ODEPA a terminé l’année 2006 en donnant la priorité à l’exécution des programmes
mondiaux et continentaux de la Solidarité Olympique pour soutenir le travail des
CNO et apporter une aide financière à la préparation de leurs athlètes en vue de leur
participation aux prochains Jeux Panaméricains à Rio de Janeiro et aux Jeux Olympiques
à Beijing.

L’année 2006 a été marquée par une meilleure préparation des CNO, une plus grande
précision des objectifs et une plus grande flexibilité des procédures permettant de
profiter des avantages offerts par ces programmes. Une évaluation préliminaire des
résultats obtenus par les programmes mondiaux et continentaux durant l’année a
permis de confirmer que l’Amérique continue à tout faire pour tirer le meilleur parti des
multiples avantages qu’ils offrent, comme la mise en œuvre d’autres initiatives, à l’aide
de ressources financières propres, destinées à améliorer les capacités des CNO et à
permettre aux athlètes du continent d’atteindre un niveau technique plus élevé avec,
par conséquent, des résultats meilleurs aux compétitions. 

Parmi les activités menées à bien en Amérique en 2006, soulignons le séminaire
continental organisé conjointement par l’ODEPA et la Solidarité Olympique au
Mexique. Ce séminaire a été jugé très important par les représentants des CNO car il
a constitué un forum pour l’échange d’idées et d’expériences sur l’utilisation des pro-
grammes proposés aux niveaux continental et mondial. Dès lors, le contenu et les
mécanismes d’application des programmes sont mieux compris, ce qui permet à chaque
CNO d’être mieux à même de tirer parti des multiples avantages qu’offre la Solidarité
Olympique.

Organización Deportiva
Panamericana (ODEPA)

Séminaire continental de médecine sportive
à Carthagène ( Colombie ) dans le cadre des
Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes

▼
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ODEPA

Soulignons également la 2e réunion de coordination des six bureaux de la Solidarité
Olympique tenue en octobre au siège de l’ODEPA à Mexico avec la présence des repré-
sentants des cinq associations continentales et du bureau international de Lausanne.

L’ODEPA a géré la totalité des programmes continentaux, ainsi que leurs fonds prove-
nant de la Solidarité Olympique, pour un montant total de USD 3 915 000. Le budget
global a été exécuté comme prévu.

Les boursiers olympiques Alleyne
Francique (Grenade, à gauche)

et Jermaine Gonzales (Jamaïque,
à droite) posent avec John

Steffensen (Australie) lors de la
cérémonie de remise des

médailles du 400 mètres –
18es Jeux du Commonwealth

© Getty Images/Ian Waldie

▼



Activités continentales

Programmes continentaux

La subvention accordée par la Solidarité Olympique a été utilisée pour
financer les salaires du personnel, les services de base et les activités
administratives du bureau de l’ODEPA.

Budget 2006: USD 400 000

Ce programme a permis d’assurer l’organisation et le déroulement satis-
faisant des différentes réunions de l’ODEPA en 2006. L’assemblée générale,
tenue du 27 au 29 mai à Buenos Aires (Argentine ), ainsi que les réunions
du comité exécutif et des diverses commissions sont des activités essentielles
pour évaluer les résultats et permettre un échange entre les CNO afin
d’offrir de meilleures options à tous les membres. Les réunions de l’ODEPA
durant l’année ont porté notamment sur l’organisation des XVes Jeux
Panaméricains, le développement des programmes mondiaux et conti-
nentaux et le soutien permanent aux CNO et aux athlètes.

Budget 2006: USD 300 000

Durant une grande partie de l’année 2006, l’ODEPA a travaillé sur la mise
en œuvre du programme de soutien spécial aux 20 CNO les moins développés
sur le plan sportif. Étant donné les mesures prises par la commission créée
pour ce programme et les demandes urgentes des CNO bénéficiaires, le
comité exécutif a décidé d’approuver l’organisation de deux camps spéci-
fiques en 2007: un pour la préparation des boxeurs à Cuba (du 2 au 16 avril
à la Havane) et un autre pour la natation à Porto Rico (du 6 au 19 mai à
San Juan ). Dans les deux cas, les 20 CNO participant au programme ont
la possibilité d’envoyer un athlète et un entraîneur pour chaque sport.
Le bureau de l’ODEPA est chargé de coordonner l’organisation de ces camps.

Le programme de cours et séminaires continentaux de haut niveau s’est
terminé sur une note positive et s’est déroulé conformément aux décisions
prises par le comité exécutif pour ce qui concerne les aspects organisa-
tionnels et financiers. En 2006, 57 cours et séminaires étaient prévus.
Cinquante-quatre ont eu lieu, dont 49 cours (dans 32 sports ) et six sémi-
naires, avec un nombre de près de 1500 participants, dont 264 orateurs
et 1185 entraîneurs. En tout, 19 CNO ont organisé des cours et séminaires.
En raison de difficultés liées à leur organisation, deux cours ont été
annulés ( ski nautique et softball ) et le séminaire des académies olympiques
a été reporté à 2007.

▲

Stage technique de cyclisme
à Colorado Springs (USA)

Administration

Réunions continentales



ODEPA

▲
▲

Séminaire femme et sport à Mexico

▲

Stage technique d’escrime à Mexico
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Les activités portant sur la femme et le sport, la médecine sportive ou
l’administration sportive ont fait l’objet d’analyses et de discussions à
l’occasion des séminaires continentaux organisés durant cette période.
L’évaluation des cours et séminaires, réalisée tant par les participants que
par les professeurs et les CNO hôtes, est d’une manière générale satisfai-
sante, les objectifs techniques fixés ayant été atteints.

Du point de vue financier, les cours et séminaires ont été dispensés avec
rationalité et sens de l’économie, chacun s’ajustant au montant qui lui
était alloué. Dans quelques cas, les prix des billets d’avion ont été légère-
ment accrus en raison de l’augmentation des tarifs, mais d’un point de vue
général, cela n’a pas eu d’incidence négative dans l’exécution du budget.
Malgré les efforts du bureau de coordination et des CNO hôtes, des diffi-
cultés ont été rencontrées, de manière très ponctuelle, concernant la déli-
vrance des visas et les billets d’avion pour des causes indépendantes de la
volonté des organisateurs. 

Sur les indications du président et conformément à la décision du comité
exécutif de l’ODEPA, le bureau de coordination des cours et séminaires
travaillera en 2007 sur l’évaluation finale de l’application du programme
durant les cinq dernières années et sur la projection stratégique pour la
prochaine période dont les conclusions seront présentées à l’assemblée
générale de l’ODEPA.

Stages techniques et séminaires 2006

CNO Stages techniques et Participants
hôte séminaires organisés Stagiaires Experts Total

AHO 1 Séminaire administration sportive 32 3 35

ARG 4 Sports équestres ( saut ) 17 6 23
Hockey 19 5 24
Natation 27 4 31
Tennis 33 7 40

BRA 4 Sports équestres 15 11 26
Gymnastique rythmique 17 3 20
Tir ( skeet ) 20 2 22
Volleyball ( plage ) 24 7 31

COL 5 Congrès médical et séminaire
médecine sportive 20 3 23
Bowling 22 8 30
Patinage 14 5 19
Tir (pistolet ) 18 4 22
Triathlon 22 7 29

CRC 2 Séminaire sport et environnement 25 5 30
Cyclisme (mountain bike) 21 2 23

CUB 6 Athlétisme 23 3 26
Baseball 16 3 19
Canoë 15 3 18
Escrime ( fleuret ) 17 3 20
Pentathlon 15 3 18
Tir ( rifle ) 19 3 22

ECU 3 Entraînement équestre 20 2 22
Gymnastique artistique 20 2 22
Judo 27 2 29



Activités des CNO

Programmes continentaux

▲

Stage technique de boxe à Mexico

▼

James Grayman d’Antigua-et-Barbuda,
boursier olympique, lors de la finale
de saut en hauteur des 18es Jeux
du Commonwealth
© Getty Images/Mark Dadswell

( suite )

CNO Stages techniques et Participants
hôte séminaires organisés Stagiaires Experts Total

ESA 2 Squash 23 1 24
Tir à l’arc 23 4 27

DOM 1 Volleyball ( en salle ) 24 2 26

GUA 2 Football féminin 22 5 27
Lutte 25 3 28

HON 1 Water-polo 16 4 20

MEX 7 Séminaire femme et sport 40 12 52
Athlétisme (piste ) 26 12 38
Handball 22 6 28
Boxe 23 10 33
Escrime ( épée ) 16 8 24
Haltérophilie 18 9 27
Natation (plongeon ) 13 10 23

PAN 1 Escrime ( sabre ) 16 3 19

PAR 3 Cyclisme ( route ) 22 5 27
Football (masculin ) 22 6 28
Aviron 18 6 24

PER 3 Athlétisme ( fond et demi-fond ) 27 1 28
Badminton 22 2 24
Taekwondo 26 2 28

PUR 2 Basketball 28 12 40
Karaté 23 12 35

TRI 1 Tennis de table 28 2 30

URU 4 Séminaire sport et droit 32 10 42
Football ( en salle ) 17 2 19
Natation synchronisée 20 1 21
Voile 20 1 21

USA 2 Cyclisme (piste ) 36 3 39
Racquetball 19 4 23

19 54 1 185 264 1 449

Budget 2006: USD 1 115 000

À travers ce programme destiné à soutenir le développement des activités
propres à chaque CNO selon leurs besoins spécifiques et en se confor-
mant aux directives données par le comité exécutif lors de sa réunion à
Buenos Aires, les actions de l’ODEPA ont été intensifiées afin que tous les
CNO reçoivent les ressources financières qui leur reviennent pour une
période donnée, dans la mesure où les règles de contrôle et de vérification
des comptes sont respectées. L’année 2006 montre des résultats supé-
rieurs à l’année précédente. Cependant, il convient de continuer à déployer
les efforts nécessaires pour que les CNO fournissent, dans les temps et
dans les formes, les informations financières demandées.



ODEPA
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Rapport établi par le Dr Julio César Maglione, vice-président de l’ACNO pour
le continent américain, et Felipe Muñoz Kapamas, secrétaire général de l’ODEPA

Le boursier olympique Adonson
Shallow (Saint-Vincent-et-les-

Grenadines) lors des 18es

Jeux du Commonwealth
© Getty Images/Mark Dadswell

▼
Les domaines auxquels les CNO ont le plus couramment affecté les fonds
alloués par le biais de ce programme sont la préparation des athlètes, la
participation à des compétitions, le paiement de billets d’avion, l’organi-
sation de camps d’entraînement, et le perfectionnement technique des
entraîneurs.

Budget 2006 : USD 2 100 000







Programmes continentaux

Les 15es Jeux Asiatiques à Doha, une réussite fantastique

Le programme continental pour l’année 2006 a été un grand succès. La plus grande auto-
nomie et flexibilité dans la gestion des programmes continentaux ont non seulement
contribué à améliorer le niveau sportif sur le continent asiatique, mais ont aussi consi-
dérablement accru les capacités techniques et administratives des CNO membres.
Plusieurs CNO ont utilisé le budget qui leur a été alloué pour élaborer des projets
nationaux adaptés aux besoins de leurs propres athlètes et officiels, et ont pu ainsi en
retirer le plus grand bénéfice. Nous avons tous été les témoins du succès des XXes Jeux
Olympiques d’hiver à Turin en février, où les athlètes asiatiques ont réalisé d’honora-
bles performances. 

Outre les réunions de la commission de la Solidarité Olympique et du conseil exécutif
de l’ACNO, la commission exécutive du CIO s’est réunie les 28 et 29 novembre égale-
ment à Koweït. L’OCA tient à remercier le CIO et l’ACNO pour avoir choisi ce lieu pour
organiser ces importantes réunions.

Le plus grand événement de l’année 2006 a été sans aucun doute les 15es Jeux Asiatiques
qui se sont déroulés à Doha (Qatar ) durant le mois de décembre. Ces Jeux ont été les
plus grands et les plus importants de l’histoire avec la participation de plus de 12 500
athlètes dans 39 sports et 46 disciplines, et la remise de 423 médailles d’or.

Malheureusement, 2006 a aussi été une année de crises. La communauté sportive du monde
entier a été attristée par l’enlèvement du président, du secrétaire général et d’autres
officiels sportifs du CNO iraquien par des hommes armés à Bagdad le 15 juillet 2006,
avec à ce jour aucune nouvelle quant à leur situation en dépit de nos divers appels au
gouvernement iraquien et à d’autres organisations internationales. Nous avons également
été les témoins de la crise au Liban et du tsunami qui a frappé la province de Java en
Indonésie en juillet.

Olympic Council of Asia (OCA)

Cérémonie de clôture des 15es Jeux Asiatiques
© Getty Images/Jamie Squire

▼
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OCA

En 2006, l’OCA a organisé cinq forums régionaux en collaboration avec la Solidarité
Olympique : en Asie de l’Ouest ( Aqaba, Jordanie, 3 au 5 mai ) ; en Asie centrale
( Tachkent, Ouzbékistan, 7 au 9 mai ) ; en Asie du Sud-Est (Vientiane, Rép. dém. pop.
lao, 21 au 23 mai ) ; en Asie de l’Est (Hong Kong, China, 26 au 28 mai ) ; et en Asie du
Sud (Maldives, 11 et 12 septembre ). Ces forums ont constitué l’une des principales
tribunes pour discuter des différents projets relatifs aux programmes de la Solidarité
Olympique. Les délégués ont également eu la possibilité de présenter leurs initiatives
nationales. Outre la question de la Solidarité Olympique, les forums ont couvert  cette
année : l’identification des jeunes talents, les règles antidopage de l’OCA et de l’AMA,
l’état d’avancement de la préparation des Jeux de Doha 2006, Macao 2007 et Changchun
2007, ainsi que les présentations des villes candidates à l’organisation des 17es Jeux
Asiatiques en 2014.

L’OCA a géré la totalité des programmes continentaux ainsi que leurs fonds pour un
budget de USD 4 354 750.

Koo Kien Keat (à droite), boursier
olympique, et son coéquipier Tan

Boon Heong (Malaisie), médaillés
d’or après avoir remporté la finale

de badminton en double lors
des 15es Jeux Asiatiques

© Getty Images/Andrew Wong

▼



Programmes continentaux

La subvention accordée par la Solidarité Olympique a été utilisée pour le fonc-
tionnement ordinaire du siège temporaire de l’OCA, à savoir les dépenses de
communication, de transport, les salaires du personnel, la location, l’entretien,
le site Internet, la modernisation du bureau, etc. Le budget administration a
servi à une meilleure communication et un personnel mieux qualifié.

Budget 2006 : USD 554 750

Ce programme a permis à l’OCA d’organiser/participer aux réunions
suivantes en 2006 :

▲

Le forum régional pour les CNO de l’Asie
de l’Est à Hong Kong, China

▼

Séminaire régional à Tachkent,
Ouzbékistan

Dates Type de réunion Lieu

04.01 Réunion de suivi avec le comité d’organisation des Jeux Asiatiques
à Doha (DAGOC 2006 ) Doha

16.01 Réunion de marketing Dubaï

17–18.01 15es Jeux Asiatiques : 1er atelier des sponsors et cérémonie
de présentation du parcours du relais de la flamme Doha

19–21.01 Réunion du comité de coordination des 6es Jeux
Asiatiques d’hiver, Changchun 2007 Changchun

21–22.01 Réunion du comité culturel et de l’enseignement sportif Taipei

15.02 Réunion du comité de l’information et des statistiques Dubaï

16–17.02 Réunion de suivi avec le comité d’organisation des Jeux
Asiatiques à Guangzhou (GAGOC 2010 ) Guangzhou

28.02–
02.03 Séminaire des chefs de mission pour les 15es Jeux Asiatiques Doha

03.03 6e réunion du comité de coordination des 15es Jeux Asiatiques,
Doha 2006 Doha

04.03 45e réunion de la commission exécutive Koweït

21.03 Assemblée générale du CNO du Kirghizistan Bichkek

01–05.04 XVe Assemblée générale de l’ACNO et réunion informelle
de l’OCA avec les CNO membres Séoul

05.04 Réunion du comité des règles Bangkok

18.04 Observation de l’Assemblée générale extraordinaire du CNO
du Liban Beyrouth

18–19.04 2e réunion de la commission de coordination des 2es Jeux
Asiatiques en salle, Macao 2007 Macao

03–05.05 Forum régional pour les CNO de l’Asie de l’Ouest Aqaba

07– 09.05 Forum régional pour les CNO de l’Asie centrale Tachkent

21–23.05 Forum régional pour les CNO de l’Asie du Sud-Est Vientiane

22–24.05 Visite au CNO hellénique et à l’Académie Internationale Olympique Athènes

26–28.05 Forum régional pour les CNO de l’Asie de l’Est Hong Kong

01.06 Réunion de l’organisation régionale antidopage (RADO)
pour les CNO de l’Asie de l’Ouest Koweït

Administration

Réunions de l’OCA et activités des
commissions permanentes



Projets spéciaux de l’OCA 

OCA

▲

46e réunion de la Commission exécutive
de l’OCA à Ashgabat, Turkménistan
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Dates Type de réunion Lieu

04–05.06 Visite au CNO du Turkménistan Ashgabat

18.06 Réunion de suivi avec le comité d’organisation des
6es Jeux Asiatiques d’hiver, Changchun 2007 Changchun

17.07 Cérémonie de signature du protocole d’accord entre l’OCA et les COE Koweït

23–26.07 Visite du vice-président de l’OCA au Timor Leste Dili

24–26.07 Réunion du comité médical avec le comité d’organisation
de Changchun 2007 Changchun

28.07 Cérémonie de signature du protocole d’accord entre l’OCA,
les COE et l’USOC Rome

03.08 46e réunion de la commission exécutive de l’OCA Ashgabat

18–28.08 10es Jeux de la fédération de l’Asie du Sud (SAF) Colombo

29–30.08 Visite du responsable des cérémonies au CNO d’Indonésie Jakarta

03.09 Réunion de suivi avec le DAGOC Doha

06.09 6e réunion de la commission de coordination des 15es Jeux
Asiatiques, Doha 2006 Doha

07.09 Tirage au sort des équipes pour les 15es Jeux Asiatiques Doha

07–08.09 Réunion du conseil exécutif du fonds de la fédération
des Jeux de l’Asie du Sud ( SAF GF ) Pattaya

11–12.09 Forum régional pour les CNO de l’Asie du Sud Maldives

13–14.09 2e atelier des sponsors pour les 15es Jeux Asiatiques Doha

15–16.09 Visite conjointe du CIO et de l’OCA au CNO du Sri Lanka Colombo

18–20.09 Réunion du comité médical et de la commission antidopage Doha

21–22.09 Séminaire sur l’autonomie du Mouvement olympique et sportif Lausanne

22–25.09 Visite du responsable des cérémonies à Bangkok Bangkok

07.10 Cérémonie d’ouverture des 1ers Jeux de la Lusophonie Macao

17–20.10 Visite du Musée Olympique Lausanne

29–30.10 Séminaire des chefs de mission pour les 6es Jeux Asiatiques d’hiver Changchun

07.11 1ère réunion de la commission de coordination des 16es Jeux
Asiatiques, Guangzhou 2010 Guangzhou

09–14.11 Visite aux villes candidates à l’organisation des 17es Jeux Asiatiques Delhi, Incheon

29.11 47e réunion de la commission exécutive de l’OCA Doha

02.12 25e Assemblée générale de l’OCA Doha

(suite )

Budget 2006 : USD 450 000

Bien qu’au terme de l’année 2006, notre coeur et notre esprit ne peuvent
se détacher de l'immense tragédie provoquée par le tremblement de terre
survenu au Pakistan le 8 octobre 2005. L’OCA a fait un don de USD 25 000
le 15 mars 2006 pour venir en aide aux victimes. Le 21 mars, une nouvelle
direction a repris les activités quotidiennes du CNO du Kirghizistan, lequel
a demandé une subvention spéciale pour améliorer l’infrastructure de son
bureau. L’OCA a alloué USD 10 000 au CNO du Kirghizistan.

Budget 2006 : USD 50 000



Le projet Olympasia attribué en 2005 au CNO de Timor-Leste a été réalisé
en 2006. Ce projet comprend une bibliothèque olympique, une salle infor-
matique, un centre d’information, des services de secrétariat ainsi que
des salles de lecture et de loisir sur une surface totale de 1 133m2. Le prin-
cipal site sportif en salle et le siège de plusieurs fédérations nationales se
trouvent à proximité. Le CNO estime à plus d’un millier le nombre de per-
sonnes (athlètes et étudiants ) qui utilisent quotidiennement le centre de
la jeunesse. En ce qui concerne 2006, un projet n’a été attribué qu’au
CNO du Kirghizistan. Un accord est prévu prochainement avec les CNO du
Pakistan et du Bangladesh. Les projets attribués aux CNO du Sri Lanka, du
Vietnam, du Turkménistan et de l’Afghanistan les années précédentes
progressent.

Budget 2006: USD 200 000

Le principe de la course populaire «Fun Run» des Jeux Asiatiques est de
diffuser le message de ces Jeux dans les quatre coins de l’Asie. L’objectif
de l’OCA est de faire participer la population en général, et les jeunes
Asiatiques en particulier, à des courses pour les sensibiliser davantage aux
Jeux Asiatiques ainsi qu’à leurs valeurs et objectifs, c’est-à-dire non seule-
ment aux compétitions mais aussi aux échanges entre les diverses cultures
et sociétés d’Asie. En 2006, la dernière étape de la course populaire des
Jeux Asiatiques a été organisée dans 14 villes d’Asie :

Projets Olympasia

Course populaire des Jeux Asiatiques

Programmes continentaux

▲

Réunion du comité culturel et de
l’enseignement sportif à Taipei

▼

Course «Fun Run» au
Brunei Darussalam

Date CNO organisateurs Lieu de la course

13 mars Yémen Sanaa

18 mars Qatar Doha

09 mai Ouzbékistan Tachkent

20 mai Cambodge Phnom Penh

23 mai Rép. dém. pop. lao Vientiane

26 mai Kazakhstan Astana 

28 mai Macao Macao

18 juin Hong Kong, Chine Hong Kong 

21 juin Rép. pop. de Chine Guangzhou

21 août Kirghizistan Bichkek

27 août Brunei Darussalam Bander Seri Begawan

12 septembre Maldives Male

17 septembre Pakistan Lahore

20 septembre Tadjikistan Dushanbe

Budget 2006 : USD 50 000



Jeux continentaux et régionaux 

Activités des CNO

OCA

▲

L’équipe d'Ouzbékistan lors de la
finale B – 15es Jeux Asiatiques

© Getty Images/Clive Rose
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En 2006, seule une édition des Jeux régionaux a eu lieu, à savoir les 10es Jeux
de la fédération de l’Asie du Sud à Colombo, Sri Lanka, du 18 au 28 août.
2 500 athlètes et officiels des huit CNO membres de la région de l’Asie du
Sud y ont participé, dans 20 disciplines. L’Inde, le Pakistan et le Sri Lanka
figurent parmi les trois premiers dans le classement des médailles. L’OCA
a alloué USD 20 000 au CNO du Sri Lanka. La fédération des Jeux de l’Asie
du Sud-Est a établi récemment un fonds visant à aider les CNO en déve-
loppement de la région. Outre la contribution personnelle de USD 100 000
du président de l’OCA, l’OCA a elle-même versé USD 20 000 sur ce fonds.
Elle a offert par ailleurs USD 20 000 au CNO de Macao, Chine, pour sub-
ventionner l’organisation des 4es Jeux de l’Asie de l’Est tenus à Macao en
octobre 2005. Une partie de ce budget a été utilisée pour la préparation des
15es Jeux Asiatiques à Doha en 2006, des 6es Jeux Asiatiques d’hiver à
Changchun en 2007, des 2es Jeux Asiatiques en salle à Macao, Chine en 2007
et des 16es Jeux Asiatiques à Guangzhou en 2010. Le reste sera attribué à
des CNO comme subvention pour leur participation aux 15es Jeux Asiatiques.

Les 15es Jeux Asiatiques ont eu lieu à Doha du 1er au 15 décembre 2006.
Doha a accueilli la plus grande manifestation sportive d’Asie à laquelle ont
pris part plus de 12 500 athlètes. Le relais de la flamme pour ces Jeux a
entamé son voyage de Doha le 8 octobre pour traverser différentes villes
d’Asie et a parcouru au total 50 000 km. 

Budget 2006 : USD 900 000

L’OCA a alloué USD 50 000 à chaque CNO membre en deux versements
égaux, en janvier et juillet. Les CNO ont utilisé les fonds pour acheter du
matériel de bureau et des équipements sportifs, organiser des stages tech-
niques, soutenir l’entraînement des athlètes, etc. Les CNO sont invités à
soumettre les rapports techniques/financiers concernant l’utilisation de
ces fonds afin de faciliter l’attribution de la subvention l’année prochaine. 

Budget 2006 : USD 2 150 000

Rapport établi par Husain Al Musallam, directeur général
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Programme européen et programme mondial
de la Solidarité Olympique en synergie

Le programme continental 2006 de la Solidarité Olympique s’est déroulé de manière
satisfaisante. Le programme européen est mis en œuvre parallèlement au programme
mondial de la Solidarité Olympique. Ces deux programmes sont appliqués en totale syner-
gie par les bureaux de Rome et de Lausanne.

S’agissant de la stratégie, les COE ont décidé en 2006 d’accroître les fonds affectés aux
«activités des COE» ainsi qu’aux «activités des CNO». Une analyse du budget 2006 de
l’association révèle que 62% du budget annuel est directement versé aux CNO pour
leurs propres activités ( activités des CNO et activités spéciales ), ainsi que pour les Jeux
régionaux et continentaux : Festivals olympiques de la jeunesse européenne ( FOJE )
d’hiver et d’été et Jeux des petits États d’Europe ( JPEE ).

Par ailleurs, 12 % du budget est utilisé pour mener à bien les nombreuses activités
des COE. Ce pourcentage représente en fait une aide indirecte aux membres pour leur
participation aux différentes réunions et pour l’organisation de séances de travail « insti-
tutionnelles» comme l’Assemblée générale, le séminaire des secrétaires généraux et chefs
de mission, ou encore les réunions du comité exécutif, des commissions et des groupes
de travail des COE.

Sur le plan de la gestion, l’année 2006 a vu un changement de direction après la démis-
sion du président Mario Pescante. Lors de l’Assemblée générale extraordinaire tenue à
Rome en juillet, Patrick Hickey ( Irlande ) a été élu président et Raffaele Pagnozzi ( Italie )
secrétaire général.

Les Comités Olympiques
Européens (COE)

La ville de Trabzon a été désignée
pour accueillir les FOJE 2011 lors
de l’Assemblée générale des COE

▼
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COE

D’autres changements ont eu lieu lors de l’Assemblée générale qui s’est tenue à Bruxelles
en décembre 2006. Les nouveaux statuts des COE ont été adoptés – il s’agit essentiel-
lement d’une reformulation des règles existantes dans un langage plus moderne et
plus actuel, offrant ainsi à l’association un outil plus rationnel et plus efficace ; le poste
de trésorier, auquel a été élu Kikis Lazarides (Chypre ), a été séparé de celui de secré-
taire général ; et une nouvelle structure a été mise en place pour les séminaires des
COE, laquelle fait davantage la part belle aux groupes de discussion et de travail ; cette
structure entrera en vigueur en 2008.

Les COE ont géré la totalité des programmes continentaux ainsi que leurs fonds pour
un budget de USD 4 367 500.

La roumaine Bianca Perie, bour-
sière olympique, lors des épreuves
de qualification des championnats

du monde juniors IAAF
© Getty Images/Michael Steele

▼



Programmes continentaux

Ce programme vise à garantir le fonctionnement de l’association. Le bud-
get administratif, selon le plan comptable, sert à couvrir les charges d’ex-
ploitation du bureau des COE, l’entretien et les assurances ; les dépenses
liées aux salaires des collaborateurs, dont impôt sur le revenu, cotisations
au titre de la sécurité sociale, assurance maladie et indemnités de départ ;
les dépenses de fonctionnement du secrétariat général ; les dépenses du
cabinet du président ; ainsi que l’achat de supports promotionnels et de
matériel de bureau (matériel informatique, logiciels, matériel divers, gadgets,
prix, cadeaux, etc. ). 

En ce qui concerne l’administration, le secrétariat gère tous les aspects orga-
nisationnels et administratifs sur lesquels s’appuient les activités de l’association.
Durant l’année 2006, le secrétariat des COE a non seulement modernisé en
permanence son équipement sur la base des dernières technologies, amé-
liorant ainsi son efficacité, mais il a aussi constamment rationalisé les activi-
tés de gestion administrative de son bureau afin d’augmenter progressive-
ment la qualité des services fournis aux CNO. L’arrivée du nouveau secrétaire
général, Raffaele Pagnozzi, a donné un nouvel élan aux activités du secré-
tariat à Rome. À noter que d’un point de vue logistique, M. Pagnozzi est
également le secrétaire général du CNO italien, ce qui signifie que les COE
ont pu bénéficier de l’aide de ce CNO encore plus que par le passé.

Budget 2006: USD 805 000

Les fonds alloués à ce programme ont été utilisés afin d’organiser les
réunions institutionnelles des COE, qui comprennent l'Assemblée générale
et le séminaire des secrétaires généraux et chefs de mission.

En 2006, les COE ont organisé les réunions suivantes : 

Assemblée générale extraordinaire à Séoul ( Rép. de Corée ) le 1er avril,
laquelle a élu les représentants des COE à l’ACNO, Colin Moynihan (Grande-
Bretagne ) et Arturas Poviliunas ( Lituanie ), qui compléteront la délégation
composée du président, du vice-président et du secrétaire général.
Séminaire des secrétaires généraux et chefs de mission à Bucarest
(Roumanie ) les 16 et 17 juin. Parmi les principaux points inscrits à l’ordre
du jour : les rapports sur les Jeux Olympiques passés et futurs (Turin, Beijing,
Vancouver et Londres ), les comptes rendus de l’AMA et de l’ACNO, ainsi
qu’un rapport sur l’Union européenne. Des informations ont également été
communiquées sur le FOJE, les JPEE et les plans de travail des commis-
sions et groupes de travail des COE pour la période quadriennale 2005–2008.
Assemblée générale extraordinaire à Rome le 29 juillet, durant laquelle
Patrick Hickey et Raffaele Pagnozzi ont été élus président et secrétaire général.

▲

Patrick Hickey, président entrant,
Mario Pescante, président sortant, et
Raffaele Pagnozzi, nouveau secrétaire
général (de gauche à droite)

Administration

Réunions
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COE

▲

27e séminaire des secrétaires
généraux et chefs de mission

à Bucarest
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Assemblée générale à Bruxelles (Belgique) les 8 et 9 décembre, laquelle
a adopté les nouveaux statuts et élu le nouveau trésorier général. La ville
de Trabzon (Turquie ) a également été retenue comme ville hôte du FOJE
d’été en 2011. Les membres présents ont entendu les rapports du prési-
dent et du secrétaire général des COE, ainsi que des commissions et grou-
pes de travail. Les états financiers ont par ailleurs été approuvés. Également
inscrits à l’ordre du jour les rapports de la Solidarité Olympique et du dépar-
tement du CIO chargé des relations avec les CNO, de l’ACNO, de l’Union
européenne, des Jeux Olympiques, des FOJE, sans oublier ceux de l’AMA,
du Mouvement européen pour le fair-play et de l’ENGSO ( Organisation
sportive européenne non gouvernementale ). Cette 35e Assemblée générale
a aussi été l’occasion de décerner l’ordre du mérite 2006 des COE à
Mario Pescante, président honoraire des COE à vie.

Budget 2006 : USD 270 000

Le budget affecté à ce programme a été utilisé pour organiser et soutenir
les activités des COE. En 2006, les COE ont organisé les réunions et acti-
vités continentales suivantes :

L’association a également organisé, en coopération avec la Solidarité
Olympique, son VIIe séminaire technique qui s’est déroulé avec succès du
10 au 12 novembre à Istanbul, Turquie. Ce colloque s’intitulait «En route
pour Beijing – Enjeux et perspectives pour les CNO européens». Trois
réunions des vérificateurs de comptes ont eu lieu durant l’année 2006
afin de continuer à exercer un contrôle rigoureux sur la politique financière
des COE. Les COE ont pris part à la deuxième réunion des six bureaux de
la Solidarité Olympique qui s’est tenue à Mexico les 26 et 27 octobre. Le
bureau des COE était représenté par Gianluca De Angelis, responsable du
programme continental de la Solidarité Olympique en Europe.

Réunions Dates Lieu

Comité exécutif : 28 janvier Turin ( ITA )

15 juin Bucarest (ROM)

16 septembre Varsovie ( POL )

07 décembre Bruxelles (BEL )

Commissions et groupes de travail :

– Commission des athlètes 11 mars Lisbonne ( POR )

– Commission «coopération technique
et développement du sport» 06 mai Prague (CZE )

– Commission de préparation pour
les Jeux Olympiques 03 juin Ljubljana ( SLO)

– Groupe de travail «environnement
et sport pour tous» 14 juin Bucarest (ROM)

– Commission du FOJE 30 septembre Belgrade ( SRB)

– Commission «Union européenne» 10 novembre Bruxelles (BEL )

– Commission médicale 09 décembre Hasselt ( BEL )

( Les diverses visites effectuées par le président, le
vice-président et le secrétaire général aux CNO euro-
péens, ainsi que les activités des membres du comité
exécutif entrent également dans cette catégorie )



Jeux continentaux et régionaux

Activités des CNO

Programmes continentaux

En ce qui concerne la communication, le site Internet des COE est constam-
ment mis à jour par le service chargé de la gestion du contenu; quant au bul-
letin d’information des COE produit tous les mois en interne par le personnel
de l’association, il est envoyé par courrier et publié sur le site Internet. Ce sont
là des outils efficaces pour améliorer la communication et soutenir les objec-
tifs des COE. L’association s’attache également à actualiser et à modifier la
partie de son site Internet consacrée à la commission des athlètes. Les dirigeants
des COE ont par ailleurs effectué de multiples visites aux CNO européens, avec
lesquels ils ont eu de nombreuses réunions dans le but de se rendre compte
par eux-mêmes de la situation en vigueur dans les différents pays.

Budget 2006 : USD 550 000

2006 a été l’année de la préparation du FOJE dont l’édition d’hiver aura lieu
à Jaca ( Espagne ) et celle d’été à Belgrade ( Serbie ), ainsi que des JPEE à
Monaco. Les préparatifs avancent bien, comme l’ont montré les visites sur
place ainsi que les nombreux contrôles effectués par la commission FOJE et
ses divers organes de contrôle. Le FOJE est une manifestation multisportive
destinée aux jeunes athlètes. Les COE ont appuyé la tenue de ce Festival en
versant une contribution financière aux comités d’organisation et à certains
CNO, les subventions étant octroyées sur la base du nombre de participants
(athlètes et officiels ). L’organisation des JPEE repose sur l’idée de faire se ren-
contrer des CNO dont la population et l’infrastructure sportive sont similaires.
Les huit pays qui participent à ces Jeux sont : Andorre, Chypre, Liechtenstein,
Luxembourg, Islande, Malte, Monaco et Saint-Marin. Les COE apportent leur
soutien au CNO hôte et à tous ceux qui prennent part à cette compétition.

Budget 2006 : USD 242 500

Comme par le passé, la majeure partie du budget annuel a été directement
versée aux CNO, pour leurs activités. Les COE ont versé un montant for-
faitaire de USD 40 000 à chaque CNO. S’agissant des «activités spéciales
des CNO», les COE ont apporté un soutien financier aux CNO européens
ayant des besoins particuliers afin de les aider à mettre sur pied, au cours
d’une année donnée, un projet se rapportant à des :
activités liées directement ou indirectement aux Jeux Olympiques :
organisation de cours nationaux pour athlètes de haut niveau, entraîneurs
et dirigeants sportifs ; participation d’athlètes de haut niveau à des camps
d’entraînement à l’étranger ; mesures antidopage ; visites des sites olym-
piques ; consultations médicales et tests d’aptitude ; équipement de sport
ou matériel technique ; 

▲

Délégation de la commission
des athlètes réunie à Rome pour étudier
la façon de mettre à jour les pages
Internet réservées aux athlètes européens
sur le site institutionnel des COE



COE

▲

Klodiana Shala (Albanie – à gauche),
boursière olympique, à la lutte avec la

russe Natalya Rusakova lors de l’épreuve
des 200 m des 19es Championnats

d’Europe d’athlétisme
© Getty Images/Michael Steele
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activités visant à renforcer le rôle des CNO: organisation de séminaires
consacrés à un thème précis ; cours pour dirigeants et personnel adminis-
tratif ; matériel technique et audiovisuel.

Les CNO qui souhaitent obtenir ce type de financement sont invités à
adresser une proposition détaillée au bureau de Rome. Les COE procèdent
actuellement à la collecte et à l’analyse des rapports financiers transmis par
les CNO. Il ressort de l’examen effectué jusqu’à présent que les fonds des-
tinés aux activités des CNO sont utilisés pour couvrir un vaste éventail de
dépenses, qu’il s’agisse des dépenses courantes comme les loyers et les salai-
res, des visites à Beijing ou de l’amélioration des systèmes informatiques.
En 2006, 30 CNO ont reçu des fonds dans le cadre du budget «activités
spéciales des CNO» pour un montant total de USD 580 000.

Budget 2006: USD 2 500 000

Rapport établi par Raffaele Pagnozzi, secrétaire général

CNO Type d’activités spéciales développées
ALB Amélioration de la technologie pour l’équipement des bureaux.
ARM Cours d’anglais pour le personnel ; achat d'équipement sportif.
BIH Aide spéciale au CNO (COE/CIO ).
BUL Travaux de réparation au siège du CNO.
CYP Matériel audiovisuel pour la Maison olympique.
ESP Cours fédération de voile ; cours fédération de gymnastique.
EST Mise en œuvre du système de qualification pour les entraîneurs.
FIN Soins médicaux et accompagnement personnalisé pour les athlètes d’élite.
GEO Cours d’anglais pour le personnel.
IRL Cours pour les responsables du CNO et le personnel du siège; Leadership Trust à Ross on Wye.
ITA Journée nationale des sports, Rome, 4 juin 2006.
ISR Problématique féminine : comment combler les écarts existants, 10 novembre 2006.
LAT Préparation des Jeux Olympiques 2006–2008.
LTU Visite du groupe de travail préparatoire en Chine, à Beijing.

MDA Travaux de remise en état au siège ; mise à niveau du matériel informatique ; actualisation 
du site Internet ; achat d’équipement sportif ; contribution au magazine «Sportime».

MKD Bureau du CNO et achèvement du programme en cours.
MLT Mise à niveau du système informatique, de la sécurité et du matériel.
NED Programme « sport et intégration».
NOR Traitement de la triade de la femme athlète en Norvège.
POL Activité du Centre d’éducation olympique.
ROM Programme national d’éducation par le sport, 6-9 juillet 2006.
RUS Préparation des Jeux Olympiques à Beijing en 2008 et à Vancouver en 2010.
SRB Matériel technique et audiovisuel pour le siège et les séminaires.
SLO Mesures antidopage; visite des sites olympiques; séminaire pour les fédérations nationales de sport.
SMR Matériel informatique ; «Museo dello Sport e dell’Olimpismo», Saint-Marin.
SWE Programme de préparation des entraîneurs pour Beijing.

SVK Achat de barres à disques olympiques; participation au Festival international Aphrodisias de la jeunesse,
des sports, des arts et de la culture, juillet-août 2006; soirée de gala du CNO slovaque; aide aux Hautes Tatras.

SUI 5 anneaux pour la confiance.

TUR Instituts de sport gratuits ; compétition eurasienne de natation-aviron-voile ;
Festival international Aphrodisias de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture.

UKR Renouvellement du matériel technique et des logiciels du CNO et des départements
régionaux ; actualisation du site Internet.
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L’organisation continentale a célébré son 25e anniversaire

Dans l’ensemble, l’intérêt suscité par les programmes de la Solidarité Olympique a été
plus grand durant la première moitié du plan quadriennal par rapport à la période
similaire du plan précédent. La plupart des programmes pour 2005 et 2006 sont soit fina-
lisés ou en cours de finalisation, les rapports correspondants ayant été remis à l’ONOC
et à la Solidarité Olympique. L’ONOC étudie la faisabilité d’un système de gestion plus
efficace pour les programmes de la Solidarité Olympique en Océanie, avec l’assistance
de notre partenaire en technologie de l’information, Sporting Pulse. En 2006, le secré-
tariat de l’ONOC a continué d’apporter une aide à des CNO d’Océanie dans certains
domaines. Une plus grande décentralisation en ce qui concerne la gestion des pro-
grammes de la Solidarité Olympique dans la région a permis un meilleur contact avec
les membres. Autres points forts : la reconnaissance du CNO des îles Marshall à Turin en
février et les Jeux de la Micronésie, un important événement multisportif régional tenu
à Saipan, îles Mariannes du Nord, en juillet.

S’agissant des réunions, l’Assemblée générale annuelle 2006 de l’ONOC s’est tenue à
Nadi ( Fidji ) les 12 et 13 mai et a célébré le 25e anniversaire de l’ONOC en tant qu’or-
ganisation continentale ainsi que le 50e anniversaire de l’intégration du CNO des Fidji
au Mouvement olympique. Des distinctions pour services remarquables rendus à l’ONOC
et à ses membres ont été remises à diverses personnes de la région et la contribution
de certains partenaires tels que le CIO et l’ACNO a également été reconnue durant
l’Assemblée. Des rapports ont été présentés par le secrétariat de l’ONOC, des commis-
sions de l’ONOC, le CIO et l’ACNO, ainsi que par des représentants de différents Jeux
régionaux et internationaux.

Le conseil exécutif de l’ONOC s’est réuni à deux reprises à Melbourne. La deuxième
réunion a coïncidé avec le 50e anniversaire des Jeux Olympiques de 1956 à Melbourne
et les membres du conseil exécutif ont pu assister à certaines manifestations qui se sont
tenues à cette occasion, notamment à la reconstitution de la cérémonie d’ouverture. 

Oceania National Olympic
Committees (ONOC)

Les participants à l’Assemblée générale
annuelle 2006 de l'ONOC à Nadi (Fidji )

▼
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Les secrétaires généraux des 16 CNO d’Océanie se sont réunis à la Maison olympique
des Fidji, à Suva, du 26 au 28 juillet, pour examiner les diverses activités de dévelop-
pement dans la région, avec une attention particulière aux programmes d’éducation
olympique. La réunion était présidée par le président de l’ONOC, Kevan Gosper. Parmi
les thèmes couverts : la Solidarité Olympique, les préparatifs pour les Jeux Olympiques
de 2008 à Beijing, la planification des CNO, le développement du portail Internet
Oceaniasport.com, le programme d’éducation sportive d’Océanie ASC/ONOC, le pro-
gramme d’éducation olympique d’Australie, le bureau régional antidopage d’Océanie
ainsi que les programmes d’identification des talents et les systèmes des sciences
du sport.

Le responsable du programme de l’ONOC, Dennis Miller, et le responsable du déve-
loppement régional, Brian Minikin, ont participé à la deuxième réunion des six bureaux
de la Solidarité Olympique qui s’est tenue au siège de l’ODEPA à Mexico les 27 et 28
octobre 2006. Les progrès accomplis aux niveaux continental et mondial dans la mise
en œuvre des programmes de la Solidarité Olympique ont été examinés, de même
que les propositions d’actions futures en termes de suivi et d’évaluation des projets de
développement du CIO.

L’ONOC a géré tous les programmes continentaux et les fonds y afférents avec un
budget 2006 de USD 2 618 500, ainsi que les programmes mondiaux suivants : «Bourses
olympiques pour athlètes Beijing 2008», «Préparation des CNO pour les Jeux conti-
nentaux et régionaux», «2012 – Bourses d’entraînement pour jeunes athlètes» et
«Bourses olympiques pour entraîneurs». Les résultats de ces programmes figurent
sous les titres correspondants dans la section sur les programmes mondiaux.

Ryan Pini (Papouasie-Nouvelle-
Guinée), boursier olympique, 

après la demi-finale du
100m papillon – 18es Jeux

du Commonwealth
© Getty Images/Adam Pretty

▼
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Les fonds alloués à ce programme ont été utilisés pour couvrir les frais de
fonctionnement général du siège de l’ONOC situé dans le complexe du secré-
tariat du Forum à Suva, Fidji. Ces coûts comprenaient les salaires, les frais
de déplacement, la location des bureaux, les dépenses liées aux réunions,
l’équipement des bureaux, les consommables et divers services. Le secré-
tariat du Forum accueille en son sein le siège du secrétariat des gouver-
nements du Forum des îles du Pacifiques, qui représente les 16 pays insu-
laires indépendants de la région, ainsi que l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le siège de l’ONOC abrite actuellement les bureaux du secrétaire général
de l’ONOC (Robin Mitchell, Fidji ), du responsable des programmes (Dennis
Miller, Fidji ), du responsable du développement régional (Brian Minikin,
Australie ) ainsi que du responsable du bureau (Hanisivae Visanti, Fidji ).
Natanya Potoi (Samoa), la représentante régionale de l’AMA, a également
son bureau dans le secrétariat. L’assistante personnelle du président de
l’ONOC (Anne King ) est basée pour sa part dans le bureau du président à
Melbourne, Australie.

Budget 2006 : USD 450 000

L’ONOC a versé, par le biais de la Solidarité Olympique, des bourses de
soutien aux comités d’organisation des Jeux multisportifs régionaux suivants :
XIIIes Jeux du Pacifique, Apia, Samoa, 2007; VIIIes Mini-Jeux du Pacifique,
Rarotonga, îles Cook, 2009; et III e Festival olympique de la jeunesse aus-
tralienne, Sydney, 2007. Une bourse de USD 15 000 a été allouée au CNO
de Guam en faveur du comité d’organisation des Jeux de la Micronésie tenus
à Saipan du 23 juin au 2 juillet 2006. Le Conseil des Jeux du Pacifique a
également reçu une bourse de USD 25 000. Les Jeux de la Micronésie 2006
pour les pays du Pacifique nord se sont déroulés avec succès. Parmi les CNO
qui ont participé aux compétitions : États fédérés de Micronésie, Guam,
Kiribati, îles Marshall, Nauru et Palau.

Dans le cadre de son plan stratégique visant à offrir davantage de pos-
sibilités de concourir aux plus petits CNO de la région, l’ONOC a également
alloué des fonds aux CNO pour organiser des Jeux nationaux. Des édi-
tions réussies de ces Jeux ont eu lieu cette année aux Fidji, à Kiribati, à
Nauru, aux îles Salomon et aux Vanuatu. Des informations sur ces évé-
nements figurent sur leurs sites Internet respectifs accessibles depuis
www.oceaniasport.com.

Budget 2006 : USD 235 000

▲

Visite du Conseil des Jeux du Pacifique
à Nouméa afin de discuter de la future
édition de ces jeux en Nouvelle Calédonie

Administration

Jeux régionaux et nationaux
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▲

L’expert Hayden Jones aux Vanuatu
enseignant le beach volleyball
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Activités des CNO

Programmes techniques nationaux (y compris les subventions accordées
aux responsables du développement sportif et à l’équipement )
Les 15 CNO d’Océanie ont planifié jusqu’ici un total de 102 activités et pro-
grammes techniques dans leurs budgets 2006 respectifs pour les activités
nationales. À fin 2006, l’ONOC a reçu des CNO 49 rapports ( 48%) sur les
activités menées à bien. La majorité des CNO ont attribué un budget pour
l’engagement de responsables du développement sportif. Tous les CNO ont
prévu des subventions pour l’équipement d’un montant de USD 5 000
chacune. Le CNO nouvellement reconnu des îles Marshall a bénéficié d’une
subvention distincte.

Au terme de l’année, 78,8% de l’allocation totale a été versée aux CNO
dès réception de leur programme détaillé confirmé ou des rapports sur les
activités menées.

CNO Type d’activités  (CNO ayant transmis un rapport )

ASA Responsable du développement sportif du CNO, stage technique en basketball,
participation aux Jeux du Pacifique sud en 2007.

AUS Stages techniques en biathlon, escrime, lutte, snowboard et ski acrobatique.

COK Stages pour entraîneurs ( basketball, boxe, cyclisme, gymnastique, handball, natation,
tennis de table, triathlon ), entraînement pour athlètes de haut niveau ( athlétisme,
haltérophilie ), aide pour la participation à des championnats régionaux ( tennis, voile ), 
responsable du développement sportif du CNO.

FIJ Stages pour entraîneurs ( badminton, natation, tennis de table ), préparation de l’équipe
des Fidji aux Jeux du Commonwealth 2006 et aux Jeux du Pacifique sud 2007,
responsable du développement sportif du CNO. 

FSM Stages pour entraîneurs ( athlétisme, baseball, basketball, lutte, softball, tennis de table ),
bourse de voyage pour officiels techniques aux Jeux de la Micronésie à Saipan, responsable
du développement sportif du CNO.

KIR Responsable du développement pour le tennis, programme de sensibilisation au tennis, 
responsable du développement pour le tennis de table, responsable du développement
sportif du CNO.

NRU Entraînement pour haltérophiles de haut niveau, responsables du développement
sportif du CNO.

NZL Stages pour entraîneurs ( cyclisme, hockey, judo, voile ), programme d’identification des
talents en volleyball, séminaires des juges équestres, programme de haut niveau pour
la gymnastique.

PLW Aide pour la participation aux Jeux de la Micronésie à Saipan, stages pour entraîneurs
(baseball, basketball, tennis de table ), aide pour la participation aux championnats
océaniens de lutte, aux championnats océaniens d’haltérophilie, entraînement pour
athlètes de haut niveau (haltérophilie, lutte ), responsable du développement pour
la natation, responsable du développement pour l’athlétisme, responsable du
développement sportif du CNO.

PNG Stages pour entraîneurs ( judo, taekwondo, tennis de table, tennis, voile ), préparation aux 
Jeux du Commonwealth 2006 ( athlétisme, boxe, haltérophilie, natation ), camps
d’entraînement ( athlétisme, basketball, hockey, softball, volleyball et volleyball de plage ), 
aide pour la participation aux championnats océaniens de basketball des moins de 20 ans, 
aux championnats océaniens de tir à l’arc et aux championnats océaniens de taekwondo, 
responsable du développement sportif du CNO.



Programmes continentaux

▲

Lency Tenai (à droite ) et Lave Toli,
responsables du développement sportif
de l’ONOC Programme d’administration sportive

Budget 2006: USD 975 000

Programme technique : dépenses des experts des FI
Sur la base des rapports des experts et des demandes soumises par les FI
concernées, un certain nombre de remboursements ont été effectués pour
les déplacements et indemnités journalières des experts présents aux stages
techniques organisés dans les sports suivants : tennis de table ( îles Cook,
États fédérés de Micronésie, Kiribati et Palau ), softball ( États fédérés de
Micronésie ) et sports aquatiques ( Samoa ). Le budget de ce programme a
également servi à couvrir les déplacements et les indemnités journalières
du responsable en charge du développement régional et du responsable
des programmes de l’ONOC.

Budget 2006 : USD 108 500

Un paiement anticipé a été effectué aux CNO d’Australie, des Fidji, de
Nouvelle-Zélande, du Samoa et des îles Salomon pour une série de pro-
grammes de formation en administration sportive en 2006. Tous ont mené
à bien leur programme à l’exception des Fidji. 

Budget 2006 : USD 150 000

CNO Type d’activités  (CNO ayant transmis un rapport )

SAM Stages techniques en basketball et natation, responsable du développement sportif du CNO.

SOL Responsables du développement sportif (CNO, athlétisme, baseball /softball, basketball, 
boxe, haltérophilie, tennis, tir à l’arc ), stages techniques (athlétisme, basketball, boxe, tennis,
tennis de table, tir à l’arc, volleyball ). Aide pour la participation à des Jeux nationaux,
aux championnats océaniens de judo et aux championnats océaniens de taekwondo.

TGA Stages techniques ( athlétisme, judo ), responsable du développement pour la boxe,
responsable du développement sportif du CNO.

VAN Stage pour entraîneurs en basketball, responsable du développement pour le tennis, 
responsable du développement pour le tennis de table, préparation aux Jeux du 
Commonwealth 2006 ( athlétisme, boxe, tennis de table ), aide pour la participation aux 
championnats océaniens de tennis de table, responsable du développement sportif du CNO.

(suite )
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▲

Niko Verekauta (Fidji, à droite),
boursier olympique, et Sean Wroe

(Australie) lors de la demi-finale du 400m
des 18es Jeux du Commonwealth

© Getty Images/Mark Dadswell
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Collaboration avec les fédérations régionales
En 2006, l’ONOC a alloué des subventions aux membres des fédérations
sportives olympiques d’Océanie suivantes pour les aider à développer
leurs activités dans la région : Confédération océanienne de baseball, FIBA
Océanie, Association océanienne d’athlétisme, Confédération océanienne de
tir à l’arc, Union océanienne de judo, Fédération océanienne de softball,
Fédération océanienne de tennis de table, Fédération océanienne de
tennis, Fédération océanienne de badminton, Fédération océanienne de
hockey, Fédération océanienne d’haltérophilie.

Budget 2006 : USD 275 000

Centres d’entraînement régionaux
Ce programme entend compléter ceux proposés par ces centres. Des
subventions ont été versées pour le fonctionnement du centre d’entraî-
nement de haut niveau de l’IAAF (Auckland, Nouvelle-Zélande ), du cen-
tre régional d’haltérophilie de l’IWF (Apia, Samoa ), du centre régional
d’entraînement de l’ITF ( Lautoka, Fidji ) et de l’Académie régionale de haut
niveau de la Confédération océanienne de baseball (Auckland ).

Budget 2006: USD 80 000 

Programme d’éducation sportive d’Océanie (OSEP )
Les fonds ont été utilisés pour financer la participation du groupe femme
et sport de l’ONOC à l’Assemblée générale de l’ACNO à Séoul en avril
2006, les programmes de formation du personnel des CNO via vidéo, les
coûts de développement du nouveau système de gestion en ligne de la
Solidarité Olympique et l’ouverture du bureau de l’Organisation océa-
nienne antidopage.

Budget 2006 : USD 50 000

Sporting Pulse
La subvention 2006 destinée à couvrir les frais de développement du
portail oceaniasport.com, des sites Internet des CNO et du logiciel de
gestion des compétitions a été versée dans son intégralité.

Budget 2006 : USD 50 000



Centre d’information sportive d’Océanie (OSIC)

Olympoceania

Programmes continentaux

Le Centre d’information sportive d’Océanie en est maintenant à sa huitième
année d’existence. Depuis 1997, il fait principalement office de centre
d’information et d’archives pour les Jeux du Pacifique sud. Il est proposé
de fusionner l’OSIC avec l’OSEP, ce qui lui permettrait de fournir des
informations supplémentaires plus pertinentes aux entraîneurs et diri-
geants sportifs. 

Budget 2006 : USD 50 000

Les projets Olympoceania permettent aux CNO d’asseoir leur présence
physique dans leur pays et mettent en exergue le rôle important que joue
le Mouvement olympique dans le développement social des petits pays de
la région océanienne.

Cette année, le CNO de Guam a reçu une subvention qui l’a aidé à ache-
ter et à aménager ses nouveaux locaux. L’achat a eu lieu en octobre 2006.
Il est prévu d’agrandir le bâtiment existant en construisant une grande
salle de conférences. Qui plus est, dans le cadre des projets de dévelop-
pement à venir de l’ONOC, le CNO de Guam s’est rendu acquéreur d’un
bâtiment adjacent de deux étages, dont les appartements serviront à
héberger les experts sportifs en déplacement. La salle de conférences
accueillera des ateliers administratifs et des réunions /assemblées nationa-
les consacrées au sport. Il est également prévu de réserver un espace de
petites dimensions aux fédérations nationales d’Océanie, qu’elles pour-
ront utiliser à des fins administratives ou pour se connecter à Internet. 

Le CNO du Samoa a soumis une proposition pour la construction d’un nou-
veau siège dans un parc de 1,5 km2 environ, qui doit accueillir les instal-
lations pour les 13es Jeux du Pacifique sud en 2007. Le président du CNO
a indiqué que les murs étaient montés et le toit posé, mais que l’aména-
gement et l’ameublement du bâtiment n’avaient pas encore débuté, dans
l’attente d’un financement. Lorsqu’ils seront terminés, les locaux abrite-
ront les bureaux du CNO ainsi que ceux des fédérations nationales affi-
liées. Le bâtiment, qui devrait être achevé pour août 2007, servira
de centre des médias durant les Jeux du Pacifique sud.

▲

Melehifo Uhi (Tonga) lors de la finale
du lancer du disque – 18es Jeux
du Commonwealth
© Getty Images/Mike Hewitt
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Le CNO des États fédérés de Micronésie a communiqué les plans de son
futur siège qui sera situé à proximité du centre aquatique et du gymnase
construits pour les Jeux de la Micronésie de 2002. Le siège occupera une
surface de 2 080 m2 ( places de stationnement comprises ) sur l’île de
Pohnpei. L’Assemblée législative de Pohnpei devait voter une loi afin
d’accorder un bail à long terme au CNO. Le bail a finalement été approuvé
par le gouvernement, aussi une avance de USD 20 000 a-t-elle été versée
au CNO en 2006.

Budget 2006 : USD 195 000

Rapport établi par Dennis Miller, directeur des programmes

Sisilia Nasiga (Fidji), boursière
olympique, médaillée de bronze

en judo dans la catégorie des 
-70kg lors des Jeux du

Commonwealth en 2002 à
Manchester (Grande-Bretagne)

© Getty Images/Adam Pretty
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Subventions pour les Jeux Olympiques

Le programme de subventions pour les Jeux Olympiques a pour but d’aider les CNO à
participer aux Jeux Olympiques. L’aide financière accordée a deux objectifs tout à fait
différents et cependant complémentaires : d’une part, promouvoir l’esprit universel des
Jeux Olympiques en garantissant la participation de tous les CNO et, d’autre part, offrir
un soutien supplémentaire aux CNO qui contribuent en partie à la mise en valeur et à
la réussite des Jeux.

Cette aide financière est allouée en trois étapes :

Avant les Jeux: frais de voyage pour une personne qui assiste à la réunion entre les chefs
de mission et le comité d’organisation des Jeux Olympiques.

Pendant les Jeux : frais de voyage pour un certain nombre d’athlètes et d’officiels,
subvention pour les dépenses logistiques et subvention pour le transport et le logement
des présidents et des secrétaires généraux des CNO.

Après les Jeux : subvention versée aux CNO pour leur participation et leur contribution
à la réussite des Jeux.

En outre, si le COJO organise un camp international de jeunesse, la Solidarité Olympique
contribue à la couverture des frais de voyage d’un jeune par CNO.

Participation des CNO aux Jeux
Aide financière en 3 temps

Les arbitres se rendent sur la glace (hockey),
XXes Jeux Olympiques d’hiver à Turin
© CIO/Kishimoto

▼
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Une splendide édition couronnée
par un record de participation

Les XXes Jeux Olympiques d’hiver, célébrés à Turin du 10 au 26 février 2006,
ont été l’événement majeur de cette année. Cette édition a connu un nou-
veau record de participation avec 2 507 athlètes originaires de 80 CNO et
84 épreuves au programme. 

Tous les CNO ayant des athlètes qualifiés ont pu bénéficier d’une assistance
financière de la Solidarité Olympique, qui est venue compléter celle allouée
par le comité d’organisation des Jeux. Cette aide se composait d’un mon-
tant fixe de USD 10 000 par CNO pour couvrir leurs dépenses de logistique,
d’un maximum de USD 14 000 pour le transport et le logement du prési-
dent et du secrétaire général de chaque CNO (USD 7 000 chacun ) et du
remboursement des frais de voyage pour un maximum de trois athlètes et
d’un officiel. À la conclusion des Jeux, une subvention, calculée sur la base
de USD 1 450 par athlète ayant pris part aux compétitions, a été versée aux
CNO pour leur participation et leur contribution à la réussite des Jeux. 

Athlètes participants par CNO

CNO Athlètes

ALB 1

ALG 2

AND 3

ARG 9

ARM 5

AUS 40

AUT 73

AZE 2

BEL 4

BER 1

BIH 6

BLR 28

BRA 9

BUL 21

CAN 192

CHI 9

CHN 73

CRC 1

CRO 23

CYP 1

CNO Athlètes

CZE 84

DEN 5

ETH 1

ESP 16

EST 26

FIN 92

FRA 82

GBR 39

GEO 3

GER 155

GRE 5

HKG 1

HUN 19

IND 4

IRI 2

IRL 4

ISL 5

ISR 5

ISV 1

ITA 180

CNO Athlètes

JPN 110

KAZ 56

KEN 1

KGZ 1

KOR 40

LAT 57

LIB 3

LIE 5

LTU 7

LUX 1

MAD 1

MDA 6

MGL 2

MKD 3

MON 4

NED 33

NEP 1

NOR 69

NZL 15

POL 45

CNO Athlètes

POR 1

PRK 6

ROM 25

RSA 3

RUS 173

SRB 6

SEN 1

SLO 36

SMR 1

SUI 126

SVK 58

SWE 108

THA 1

TJK 1

TPE 1

TUR 6

UKR 52

USA 205

UZB 4

VEN 1

Total 2 507

XXes Jeux Olympiques d’hiver à Turin

▲
▲

Cérémonie de clôture – XXes Jeux
Olympiques d’hiver à Turin

© Getty Images/Ezra Shaw

▲

Concurrent dans l’aire d'arrivée –
XXes Jeux Olympiques d'hiver à Turin

© CIO/Kishimoto



Abréviations

ACNO Association des Comités Nationaux Olympiques

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 de CNO
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Été
IAAF Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme 
FISA Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron
BWF Badminton World 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



Abréviations

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 République de Corée
UAE Émirats arabes unis
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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
SRB Serbie
SVK Slovaquie
SLO Slovénie
SWE Suède
SUI Suisse
CZE République tchèque
TUR Turquie
UKR Ukraine

Océanie (16 CNO)
AUS Australie
COK Iles Cook 
FIJ Fidji
FSM États fédérés de Micronésie
GUM Guam
KIR Kiribati
MHL Iles Marshall 
NRU Nauru
NZL Nouvelle-Zélande
PLW Palau
PNG Papouasie-Nouvelle-Guinée
SOL Iles Salomon
SAM Samoa
ASA Samoa américaines
TGA Tonga
VAN Vanuatu

203 Comités Nationaux Olympiques
sont reconnus par le CIO



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

À votre écoute

La Villa Mon-Repos
© CIO/Locatelli
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