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Le compte rendu des activités menées par la Solidarité Olympique en 2007 confirme,
grâce aux excellents résultats enregistrés, la tendance positive constatée dans l’application
des programmes mondiaux et continentaux.

Tout au long de l’année 2007, le processus de décentralisation s’est irrévocablement ren-
forcé, l’intégration du système de la Solidarité Olympique au niveau mondial s’est déve-
loppée, la prise de décisions s’est faite en totale transparence, les procédures de contrôle
pour l’utilisation des fonds alloués se sont perfectionnées, et le soutien apporté aux
Comités Nationaux Olympiques (CNO) s’est accru, servant ainsi les intérêts des athlètes.

Nous sommes ravis des avancées notées dans le rapport, fruit de l’unité et de l’étroite
coordination qui règnent entre le bureau central de la Solidarité à Lausanne et les cinq
bureaux continentaux. En 2007, les activités de la Solidarité Olympique ont essentiel-
lement porté sur la préparation des athlètes en vue de leur participation aux Jeux
régionaux et continentaux et aux Jeux de la XXIXe Olympiade à Beijing.

Les résultats chiffrés de chaque activité entreprise parlent d’eux-mêmes. Aussi pouvons-
nous conclure sans le moindre doute que l’année 2007 a été une année de progrès
notables pour tous les programmes mis sur pied. Le nombre d’options proposées dans
le cadre des programmes mondiaux et continentaux a augmenté et l’utilisation qu’en
ont faite les CNO a atteint des niveaux sans précédent. La Solidarité Olympique apporte
aujourd’hui une aide plus importante que jamais. Elle est le principal garant du renfor-
cement de l’autonomie et de la capacité de gestion des CNO.

En 2008, dernière année de la période quadriennale actuelle, la commission de la
Solidarité Olympique a la ferme intention d’encourager chacune des activités approu-
vées afin que les CNO en retirent des avantages substantiels grâce à un travail toujours
plus efficace et un service de très haute qualité, en conseillant habilement ceux qui le
demandent et en assumant pleinement ses responsabilités.

Un dynamisme et un bilan
de bon augure pour 2008

Message de
M. Mario VÁZQUEZ RAÑA

Le colombien Juan G. Uran lors
de la compétition de plongeon de

haut vol – XVes Jeux Panaméricains
© Getty Images/Streeter Lecka
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Solidarité Olympique

L’année 2008, qui marquera donc la fin de la période quadriennale actuelle, sera par
ailleurs le moment idéal pour évaluer avec rigueur et esprit critique le travail réalisé
jusqu’ici et nous tourner vers la période 2009–2012. Les CNO joueront un rôle clé à cette
occasion. Aussi est-il de la plus haute importance que nous analysions les rapports tels
que celui-ci pour en tirer les conclusions qui nous permettront d’aller de l’avant.

Nous avons toutes les raisons d’être optimistes car nous sommes certains qu’en 2008,
les résultats s’amélioreront, preuve de notre engagement inébranlable en faveur des
athlètes, des Comités Nationaux Olympiques et du Mouvement olympique.

Bien amicalement,

Mario VÁZQUEZ RAÑA
Président de la commission de la Solidarité Olympique

Épreuve du 800m – 9es Jeux
Africains à Alger, Algérie
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L’expert donne ses consignes
lors d’un stage technique pour

entraîneurs d’athlétisme
en République démocratique

populaire lao
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Le bilan général de cette troisième année du plan quadriennal 2005–2008 de la Solidarité
Olympique s’avère être très positif. Tous les programmes à la disposition des CNO étaient
pleinement opérationnels et, avec une excellente connaissance des procédures à suivre,
les CNO ont su en tirer le meilleur profit. Les synergies existantes entre les différents
programmes ont permis aux CNO une approche stratégique de leurs activités.

En 2007, les cinq continents ont organisé leurs Jeux continentaux et régionaux. Ces Jeux
sont une étape importante en vue de la préparation et de la qualification des athlètes
pour les Jeux de la XXIXe Olympiade à Beijing en 2008. À cet effet, un effort tout par-
ticulier a été déployé par la Solidarité Olympique et 181 CNO ont ainsi pu bénéficier
d’une aide pour se préparer à ces compétitions. Le programme de bourses olympiques
pour les athlètes pratiquant un sport individuel a connu un nombre record de deman-
des et ce n’est pas moins de 1048 boursiers qui ont déjà bénéficié d’un soutien pour
suivre une préparation continue pour les Jeux Olympiques dans un cadre structuré.
Le programme de subventions pour les sports d’équipe a rencontré le même succès avec
109 équipes bénéficiaires et les CNO ont pu donner la priorité aux compétitions qu’ils
estimaient les plus importantes selon leurs objectifs.

L’accent a été mis non seulement sur l’aide à apporter aux athlètes, mais aussi
sur la préparation des délégations pour les Jeux à Beijing. La Solidarité Olympique
a travaillé de concert avec le département du CIO chargé des relations avec
les CNO pour réviser le manuel Préparation des CNO pour les Jeux – Pratiques
éprouvées et lignes directrices qui a été présenté et distribué à tous les CNO
dans le cadre des 12 forums régionaux organisés dans le monde. Les forma-
tions en gestion du sport ont aussi bénéficié d’une attention particulière
incluant une réflexion sur la stratégie la plus adaptée pour donner des outils
performants aux CNO afin qu’ils puissent développer des formations au
niveau local. Vingt ans après les premiers cours pour dirigeants sportifs, un
projet pilote de cours avancés en management du sport basé sur le nouveau

manuel Gérer les organisations sportives olympiques a été lancé pour combler le vide
entre les cours d’administration sportive et le programme MEMOS existants.

Les représentants des six bureaux Solidarité Olympique se sont réunis à Paris début
décembre 2007 afin de maintenir une parfaite coordination au niveau de la gestion des
programmes, tant d’un point de vue stratégique qu‘opérationnel et financier. Les 11 pro-
jets communs identifiés ont ainsi pu progresser de manière significative. Les visites aux
CNO se sont poursuivies dans le but d’acquérir une meilleure connaissance de leurs besoins
et d’améliorer le niveau d’assistance, mais aussi de s’assurer que ceux-ci remplissent leurs
obligations envers le Mouvement olympique. Neuf CNO (deux par continent et un pour
l’Océanie ) ont ainsi été évalués en 2007.

La Solidarité Olympique, en collaboration avec ses partenaires, a fourni un travail consi-
dérable en 2007 récompensé par d’excellents résultats. Le plan quadriennal touchant
bientôt à sa fin, ce cap doit être maintenu afin de préparer l’avenir avec sérénité.

Résultats à l’avantage des CNO
et au bénéfice des athlètes

�

Les porteurs de la torche
des 6es Jeux Asiatiques d’hiver
à Changchun, Chine
© Getty Images/China Photos



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 2007

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

�

Cérémonie d’ouverture
du Festival olympique de la
jeunesse australienne à Sydney
© Getty Images/Mark Nolan

Lancer du poids
© Getty Images/Matt King

�



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.

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 Carina DRAGOMIR
� Assistante administrative Cynthia HUBER
� 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 RAGAZZO-LUCCIARINI
� Chargée de projets Lirong REN

Programmes de gestion des CNO – Relations avec l’Amérique

� Chef de service Joanna ZIPSER-GRAVES
� Chargée de projets Catherine LAVILLE
� Chargée de projets Angelica CASTRO

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 Kathryn FORREST
� Assistante de projets Nadia BELTEMPO
� Chef comptable Barbara TRENTINI
� Comptable Silvia MORARD

au 31 décembre 2007

Cérémonie d’ouverture
des 9es Jeux Africains

�

Saut en longueur féminin
© Getty Images/Ian Waldie
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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 2007 bénéficie d’un budget de USD 59 438 750, montant approuvé par
les membres de la commission de la Solidarité Olympique lors de la réunion du
27 novembre 2006. Ce budget représente 24,4% du budget total.

Répartition du budget 2007

Programmes mondiaux USD 31 460 000
Programmes continentaux USD 24 003 750
Subventions pour les Jeux Olympiques et forums USD 1 700 000
Administration et communication USD 2 275 000

USD 59 438 750

Répartition du budget «programmes mondiaux»

Athlètes USD 15 750 000
Entraîneurs USD 6 000 000
Gestion CNO USD 6 300 000
Promotion des valeurs olympiques USD 3 410 000

USD 31 460 000

Répartition du budget «programmes continentaux»

ACNOA (Afrique ) – 53 CNO USD 5 715 000
ODEPA (Amérique ) – 42 CNO USD 3 915 000
OCA (Asie ) – 44 CNO USD 4 484 750
COE (Europe ) – 49 CNO USD 4 954 500
ONOC (Océanie ) – 17 CNO USD 2 618 500
ACNO USD 2 316 000

USD 24 003 750

Budget bien réparti, ressources bien investies

�

Les participants au stage
technique pour entraîneurs
de tennis au Rwanda



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

Patrick Hickey, président des COE,
allume la flamme pour le Festival
olympique de la jeunesse euro-
péenne d’hiver à Jaca, Espagne

© CIO/Jean-Paul Maeder

Activités organisées en Croatie dans
le cadre de la Journée olympique avec

le soutien du programme culture et
éducation de la Solidarité Olympique
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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
(athlètes, entraîneurs, gestion des CNO et promotion des valeurs olympiques ) pour que
les CNO puissent accomplir la mission qui leur a été confiée selon la Charte olympique.

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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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

Athlètes

• Turin 2006 – Préparation des CNO
(programme terminé en 2006 )

• 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



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.

Au sommet de la pyramide, la Solidarité Olympique met
l’accent sur le programme des bourses olympiques
pour athlètes «Beijing 2008» puisque, par le passé,
il a donné de très bons résultats pour les petits CNO
et encourage l’universalité des Jeux Olympiques.

L’année 2007 a été marquée par la tenue de
nombreuses compétitions internationales auxquelles ont participé les athlètes bénéfi-
ciaires du programme de bourses olympiques pour athlètes «Beijing 2008». Ces com-
pétitions, dont certaines étaient qualificatives pour les Jeux de la XXIXe Olympiade à Beijing,
ont permis à la Solidarité Olympique et aux CNO de faire une évaluation globale de tous
les athlètes inclus dans le programme de bourses, afin de s’assurer que leurs résultats
correspondaient bien aux attentes sur le plan sportif.

Le soutien apporté par la Solidarité Olympique aux CNO pour la préparation de leurs ath-
lètes aux Jeux continentaux et régionaux a connu son apogée en 2007 puisque six
grandes échéances continentales – Jeux Africains, Jeux Panaméricains, Festival Olympique
de la Jeunesse Européenne (FOJE) d’hiver et d’été, Jeux Asiatiques d’hiver et Jeux du
Pacifique Sud – ont eu lieu dans le courant de l’année. Le taux élevé de demandes des
CNO (181 au total ) ne fait que confirmer la nécessité de ce type d’assistance pour
encourager et soutenir les athlètes.

L’intérêt pour aider les jeunes sportifs n’a cessé de s’amplifier en 2007 pour atteindre
son paroxysme au mois de juillet, date à laquelle le CIO a annoncé sa volonté d’orga-
niser des Jeux Olympiques de la Jeunesse ( JOJ ). Les programmes de la Solidarité
Olympique, actuellement destinés à aider les jeunes athlètes tant pour leur préparation
aux futures éditions des Jeux Olympiques que pour l’identification de jeunes talents,
connaîtront sans doute une nouvelle orientation dans le futur afin de s’adapter au nou-
veau besoin que représentent les JOJ.

Soutien exceptionnel à l’ensemble
des athlètes de tous niveaux

Le sprinter jamaïcain Usain Bolt, boursier
olympique, lors de sa séance de stretching
avec son physiothérapeute Miki Rubens
au stade national de Kingston
© Getty Images/Michael Steele

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

Continental

 
Base

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

• Subventions pour les sports d’équipe
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Bourses olympiques pour athlètes «Beijing 2008»

Les boursiers débutent l’étape
déterminante des qualifications

16 17

Athlètes

Dès son lancement en 2006, le programme de bourses olympiques «Beijing
2008» a connu un succès sans précédent auprès des CNO. Plus de 2 200
demandes ont été présentées à la Solidarité Olympique qui les a traitées
et analysées une à une, en collaboration avec les CNO et les FI.

La collaboration entre les centres d’entraînement partenaires ( cf. liste
complète publiée dans le rapport annuel 2006) et la Solidarité Olympique
s’est poursuivie avec succès en 2007 et un nombre important de boursiers
olympiques continuent de bénéficier d’un entraînement de haut niveau grâce
à l’expérience apportée dans le cadre de ces institutions.

L’année 2007, et en particulier les six derniers mois, a également représenté
le début d’une étape cruciale et décisive pour tous les boursiers olym-
piques puisqu’un grand nombre de compétitions de qualification se sont
tenues d’août à décembre, dont 19 championnats du monde: natation, ath-
létisme, badminton, boxe, canoë-kayak, haltérophilie, taekwondo, escrime,
gymnastique, lutte, judo, aviron, cyclisme, voile, tir à l’arc, tir, sports éques-
tres, pentathlon moderne et triathlon. Force est de constater que déjà plus
d’un quart des boursiers olympiques a obtenu son billet pour les Jeux
Olympiques. Le nombre de boursiers qualifiés devrait sensiblement aug-
menter dans la première partie de l’année 2008, la plupart des tournois de
qualification ayant lieu au cours de cette période.

L’année 2007 a aussi permis à la Solidarité Olympique et aux CNO d’ef-
fectuer une analyse approfondie de chaque boursier olympique, en se
basant sur les résultats obtenus par ces derniers lors de leur participation
à d’importants événements sportifs internationaux tels que les championnats
du monde ou continentaux comme les Jeux Africains ou les Jeux
Panaméricains.

À ce jour, la Solidarité Olympique a octroyé 1 048 bourses olympiques en
faveur de 164 CNO et investi un montant de plus de USD 13 millions dans
ce programme.

�

Le boursier olympique afghan Nesar
Ahmad Bahave (à gauche ) au prise avec
son adversaire Wang Hao (Chine ) lors
des 15es Jeux Asiatiques à Doha, Qatar

© Getty Images/Jamie McDonald

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 2007: USD 7 000 000



Programmes mondiaux

�
�

Benjamin Boukpeti (Togo ), boursier
olympique en canoë-kayak , s’est qualifié
pour les Jeux de l’Olympiade à Beijing
�

La boursière olympique An Kum Ae
(Rép. populaire dém. de Corée ) remporte
la demi-finale de sa catégorie en judo
lors des 15es Jeux Asiatiques
© Getty Images/Andrew Wong

Boursiers olympiques par sport et par continent

Sports Afrique Amérique Asie Europe Océanie Total

Athlétisme 81 66 33 56 6 242

Aviron 2 9 4 18 0 33

Badminton 5 6 11 5 0 27

Boxe 25 8 27 22 0 82

Canoë-kayak 4 6 4 20 0 34

Cyclisme 2 8 3 9 0 22

Sports équestres 0 2 1 0 0 3

Escrime 2 5 4 7 0 18

Gymnastique 4 8 10 20 0 42

Haltérophilie 11 9 17 20 4 61

Judo 17 9 23 35 1 85

Lutte 16 6 35 45 1 103

Sports aquatiques 19 31 18 32 2 102

Pentathlon moderne 1 1 1 6 0 9

Taekwondo 22 10 24 6 0 62

Tennis 1 0 1 2 0 4

Tennis de table 3 2 6 5 0 16

Tir 1 5 20 30 1 57

Tir à l’arc 0 5 6 3 0 14

Triathlon 1 5 2 3 0 11

Voile 1 3 5 12 0 21

Hommes 153 135 197 233 10 728

Femmes 65 69 58 123 5 320

Total athlètes 218 204 255 356 15 1 048

Total CNO 46 39 31 40 8 164



Subventions pour les sports d’équipe

Politique d’octroi des subventions
accueillie avec enthousiasme

18 19

Athlètes

Alors que les CNO déjà bénéficiaires du programme ont adopté leur rythme
de croisière, 26 nouvelles subventions ont été allouées à des équipes natio-
nales en 2007, ce qui porte le total des équipes au nombre record de 109.
Le nombre de subventions, beaucoup plus élevé que durant la période
quadriennale précédente, démontre le succès de la nouvelle orientation
suivie en 2005–2008 qui consiste à assister des équipes de différents
niveaux (et non plus de niveau olympique uniquement ).

L’année 2007 a vu également un grand nombre de compétitions de qua-
lification olympique. La période de qualification pour les Jeux à Beijing se
poursuivra pendant les premiers mois de l’année 2008 et il est encore pos-
sible pour certaines équipes de recevoir une assistance de la Solidarité
Olympique pour cette ultime étape. Pour les huit équipes déjà qualifiées
et pour toutes celles qui obtiendront leur ticket pour Beijing au début de
l’année 2008, la Solidarité Olympique a prévu un budget spécialement
destiné à les soutenir dans leur préparation pour les Jeux.

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 2007 : USD 2 250 000

�

Valerdina Manhonga de l’équipe de
basketball du Mozambique (à droite )

lors du match contre l’Inde –
Jeux du Commonwealth 2006

à Melbourne, Australie
© Getty Images/Mark Nolan

Subventions octroyées aux CNO par sport et par continent

Équipes
Hockey
sur glace

Water-
polo

Continent Baseball Basketball Handball Hockey Softball Volleyball

Afrique 31 ALG ANG ANG NAM ALG EGY
BUR CAF BEN RSA KEN LES
CGO CPV CIV ZIM MAR NIG
GBS LBA CMR RWA SEY
MAW MLI DJI SWZ TUN
MOZ SEN ETH

Amérique 23 ANT BIZ ARG AHO ESA BAR CHI
COL CUB BRA CAN GUA DMA PAR
ECU ISV PAR URU PUR
PAN PER URU
VIN

Asie 14 LIB QAT KUW IND PRK MGL INA KAZ
SYR UZB PAK TPE IRI TJK

Europe 35 GBR BUL CRO BEL LAT AND AZE HUN
SWE GER GRE FRA BLR EST MDA

LTU ISL IRL FIN GEO MNE
MLT ISR SUI LIE POL NED
SLO MKD TUR ROU
SUI UKR SCG

SVK

Océanie 6 ASA FIJ PNG
NZL PLW
SOL

Total 109 2 36 17 13 1 4 28 8



À chaque besoin,
un soutien spécifique

Durant ce plan quadriennal, le soutien de la Solidarité Olympique aux
athlètes se préparant pour des Jeux continentaux et régionaux a augmenté
de manière significative par rapport au plan précédent. Au terme d’une
année riche en compétitions continentales pour l’Afrique, l’Amérique,
l’Asie, l’Europe et l’Océanie ( Jeux Africains, Jeux Panaméricains, Jeux
Asiatiques d’hiver, FOJE et Jeux du Pacifique Sud), 181 CNO (88%), tous
continents confondus, ont bénéficié de ce programme pour la préparation
de leurs athlètes aux différents événements. Ce taux élevé de participation
ne fait que confirmer l’intérêt croissant des CNO pour ces compétitions
primordiales dans chacun des cinq continents.

Au cours des premiers mois de l’année 2007, la Solidarité Olympique a
adopté une attitude proactive envers les CNO afin que le plus grand nom-
bre d’entre eux puisse bénéficier de ce programme qui demeure crucial pour
le soutien et le développement des athlètes de niveau continental. Ce pro-
gramme offrait une grande flexibilité aux CNO quant à l’utilisation du bud-
get mis à leur disposition et cette formule s’est avérée très appréciée par
tous, puisque les besoins en termes sportifs sont différents d’un pays à
l’autre. Parmi les activités organisées, on relèvera qu’une majorité des CNO
a opté pour l’organisation de camps d’entraînement pour leurs athlètes alors
que d’autres ont préféré miser sur une assistance individuelle. Grâce à
cette subvention, les CNO ont pu offrir à leurs athlètes un cadre d’entraî-
nement idéal et la possibilité de participer à des compétitions régionales
et /ou continentales. Ces athlètes ont ainsi amélioré leur potentiel en vue
des Jeux continentaux qui représentent, pour un grand nombre de CNO,
l’une des compétitions les plus importantes après les Jeux Olympiques.

La fin de l’année a quant à elle été consacrée à la clôture des dossiers, clô-
ture qui se poursuivra en 2008. Les rapports reçus ont notamment permis
d’identifier des athlètes talentueux dont le potentiel leur permettrait
d’être candidats à une bourse olympique pour athlètes «Beijing 2008».

Programmes mondiaux

�

Les athlètes de Guinée-Bissau ont
bénéficié de ce programme en vue de
leur participation aux Jeux Africains

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 2007: USD 4 500 000

Europe
41

Amérique
34

Afrique
48 Océanie

16

Asie
42

Budgets de préparation octroyés
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Athlètes

�

Camp d’entraînement SO/FINA
à l’Université d’Assumption

à Bangkok

2012-Subventions pour l’entraînement des jeunes athlètes

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 2007: USD 1250 000

Les jeunes talents se familiarisent
avec le sport de haut niveau

Le programme de subventions destiné aux jeunes athlètes a fait l’objet de
nombreuses demandes au cours de l’année 2007. Comme le nombre de pro-
positions individuelles des CNO augmentait, la collaboration de la Solidarité
Olympique avec certaines FI s’est accrue, facilitant ainsi l’organisation de
camps d’entraînement internationaux destinés aux jeunes athlètes.

Les demandes individuelles des CNO visaient principalement à offrir des
périodes d’entraînement définies à de jeunes athlètes afin de leur permettre
de se familiariser avec le monde du sport de haut niveau.

Grâce à la collaboration de la Solidarité Olympique et de certaines FI dans
le cadre de ce programme, différents stages ont été organisés en 2007 :

Cyclisme (UCI ) : trois stages pour les disciplines de route, piste et BMX au
Centre Mondial du Cyclisme à Aigle (Suisse) en faveur de 31 athlètes venant
de 20 CNO. Natation (FINA) : un camp d’entraînement à l’Université
d’Assumption à Bangkok (Thaïlande ) en faveur de 28 athlètes venant de
6 CNO. Canoë ( ICF) : un camp d’entraînement à Bucarest (Roumanie ) en
faveur de 19 athlètes venant de 10 CNO. Aviron (FISA) : un camp d’en-
traînement au Brésil en faveur de 36 athlètes venant de 14 CNO.

D’autre part, la Solidarité Olympique a poursuivi sa collaboration avec la
Fédération Internationale de Tennis ( ITF ) et la Fédération Internationale
de Tennis de Table ( ITTF ) dans le cadre de différents projets lancés depuis
l’année 2005 et pour lesquels plus de 50 athlètes prometteurs ont reçu une
aide précieuse pour leur préparation en vue des Jeux de l’Olympiade à
Londres en 2012.

CNO ayant bénéficié du programme depuis 2005

Continent CNO bénéficiaires

Afrique 33 ALG, BDI, BEN, BOT, BUR, CGO, CIV, CMR, EGY, GAM, GHA, KEN,
LES, LBR, MAD, MAR, MAW, MRI, NAM, NGR, NIG, RSA, SEN, SEY,
SOM, STP, SUD, SWZ, TOG, TUN, UGA, ZAM, ZIM

Amérique 26 AHO, BAR, BIZ, BRA, CAN, CHI, COL, CUB, DOM, ECU, ESA, GRN, GUA,
HAI, HON, ISV, IVB, JAM, LCA, PAR, PER, PUR, SUR, TRI, URU, VIN

Asie 34 BAN, BHU, BRN, BRU, CAM, HKG, INA, IND, IRI, IRQ, JOR, KAZ, KGZ,
KOR, LAO, LIB, MAS, MGL, MYA, NEP, OMA, PAK, PHI, PLE, PRK, SIN,
SRI, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, UZB, VIE

Europe 31 AND, ARM, AZE, BLR, BUL, CRO, CYP, DEN, EST, GEO, GER, HUN, IRL,
ISL, ISR, LAT, LIE, LTU, MDA, MKD, NOR, POL, POR, ROU, RUS, SCG,
SLO, SMR, SVK, SWE, UKR

Océanie 15 ASA, AUS, COK, FIJ, FSM, GUM, KIR, NRU, NZL, PLW, PNG, SAM,
SOL, TGA, VAN

Total 139



Détecter très tôt
les champions de demain

Ce programme d’identification s’est poursuivi durant l’année 2007 avec
toujours de nombreux projets proposés par les CNO. Ces initiatives ont
permis de mener à bien des programmes pour repérer des jeunes talents
autant sur le plan national qu’au niveau des clubs ou du sport scolaire.

Certains CNO ont utilisé ce programme pour appuyer des programmes
déjà existants mis en place par leurs gouvernements, tandis que d’autres
ont créé de nouveaux projets pour identifier les candidats les plus talentueux.

Il faut également relever que quelques projets, lancés au début du plan
quadriennal, se sont poursuivis durant l’année 2007, les CNO ayant sou-
mis à la Solidarité Olympique des plans d’action à long terme.

Enfin, des CNO ont su mettre en place conjointement un programme
d’identification de talents et un projet de développement de la structure
sportive nationale, profitant ainsi de la présence d’un expert dans le pays
pour travailler à plusieurs niveaux : repérage des athlètes, formation des
cadres techniques, renforcement des structures de la fédération nationale,
etc.

Identification de jeunes talents

Programmes mondiaux

�

Travail dans le cadre d’un projet
d’identification de talents en athlétisme
à Ungheni, Moldavie

Objectif : aider les CNO à découvrir
de jeunes athlètes qui font preuve
d’un talent sportif particulier.

Budget 2007 : USD 750 000

Projets des CNO

Continent Projets acceptés

Afrique 8 BUR, BDI, CMR, ERI, MAR, NIG, RWA, UGA

Amérique 13 ANT, AHO, BRA, CAY, DOM, ECU, ESA, GUA, HON, PER, PAR, URU, VIN

Asie 2 BRN, PAK

Europe 7 LTU, MDA, MKD, NED, ROU, SCG, SWE

Océanie 3 FIJ, FSM, VAN

Total 33



L’athlète péruvienne
Claudia Rivero bénéficie
d'une bourse olympique

en badminton
© CIO /Richard Juilliart

�

Le «Queen’s baton» est porté par
le boursier olympique et tireur

sportif Asif Hossain Khan
(Bangladesh) à travers les rues

de Dhaka, avant qu’il n’arrive
à Melbourne, Australie, pour

l’ouverture des Jeux du
Commonwealth 2006

© Getty Images /prpix.com.au

�
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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 avec des moyens variés ( stages, formations individuelles, programme
de longue durée ). Le principal objectif de ces programmes est de permettre aux CNO
d’améliorer le niveau technique et / ou scientifique de leurs entraîneurs afin que ceux-
ci puissent acquérir les connaissances les plus récentes et satisfaire ainsi aux exigences
d’entraînement de l’athlète moderne.

Les chiffres de l’année 2007 montrent clairement que les CNO accordent de plus en plus
d’importance à la formation des entraîneurs, et ce à tous les niveaux. Leur objectif
étant de former des cadres qui puissent prendre en charge les athlètes dans leur pré-
paration pour les compétitions au niveau national et, dans certains cas, pour leur
participation aux Jeux continentaux, voire aux qualifications olympiques.

Force est également de constater que les CNO ont augmenté le lien entre les différents
programmes, par exemple entre les bourses individuelles et les programmes de déve-
loppement de la structure sportive nationale. Dans certains cas, les entraîneurs formés
ont été soutenus par leur CNO pour mettre en place dans le pays le projet de recher-
che réalisé durant leur formation à l’étranger, dans d’autres cas, ils ont été désignés pour
animer des formations, voire des stages techniques, qui se sont déroulés dans leurs
pays ou des pays voisins.

La collaboration entre la Solidarité Olympique et les FI s’est également poursuivie, que
ce soit pour obtenir des préavis sur des candidatures, la nomination d’expert pour les
stages techniques, ou pour augmenter les possibilités de formations spécifiques qui
existent actuellement en tennis, cyclisme, tir à l’arc et hockey sur glace.

Entraîneur, un rôle capital

Les participants au stage technique pour
entraîneurs de handball en Côte d’Ivoire

�
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Entraîneurs

�

Stage technique de tir
à l’arc en Argentine

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 2007 : USD 3 250 000

Augmentation du niveau et
de la qualité des stages

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 2007, 321 stages techniques ont été programmés. On rap-
pellera qu’au début de la période quadriennale 2005–2008, la Solidarité
Olympique a demandé aux CNO d’établir un plan général de l’ensemble
des formations prévues, ceci dans le but d’encourager les CNO à organi-
ser de manière rationnelle la planification des stages sur quatre ans et de
poursuivre un objectif concret de formation des entraîneurs, par sport et
par niveau.

Hormis quelques modifications, les CNO se sont relativement bien confor-
més au plan qu’ils avaient soumis même si, pour des raisons telles que la
question de la disponibilité des experts, un certain nombre de stages a dû
être reporté à 2008. Par conséquent, il est intéressant de constater que
certains CNO arrivent au terme de leur planification avec juste un ou deux
stages prévus pour le début de l’année 2008, ce qui leur permettra de
concentrer leurs efforts sur la préparation olympique.

Finalement, grâce à une gestion de plus en plus rigoureuse des forma-
tions par les FI, la qualité des stages augmente progressivement, notam-
ment par l’établissement de normes strictes relatives au contenu et à la
certification (durée, nombre de participants, formation théorique et pratique,
évaluation, etc. ).

Stages techniques programmés

Continent Stages techniques CNO bénéficiaires

Afrique 131 51

Amérique 70 28

Asie 98 34

Europe* 21 11

Océanie** 1 1

Total 321 125

* Principalement des stages régionaux, les formations étant organisées par le biais du programme continental
des COE «Activités des CNO»

** Un seul stage programmé par le biais du programme mondial, les autres stages étant organisés au travers
du programme continental de l’ONOC «Activités des CNO».



Programmes mondiaux

�
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Stage technique pour entraîneurs
de badminton en Bulgarie...

�

et de volleyball au Nigéria

Répartition des stages techniques par sport et par continent

Athlétisme

Aviron

Badminton

Baseball

Basketball

Boxe

Canoë-kayak

Curling

Cyclisme

Sports équestres

Escrime

Football

Gymnastique

Haltérophilie

Handball

Hockey

Judo

Lutte

Sports aquatiques

Ski

Softball

Taekwondo

Tennis

Tennis de Table

Tir à l’arc

Tir sportif

Triathlon

Voile

Volleyball

Total 321 Afrique 131 Amérique 70 Asie 98 Europe 21 Océanie 1

21

8

6

1

20

26

3

1

13

8

4

9

13

8

18

6

16

11

22

2

3

16

24

13

6

9

2

3

29
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Entraîneurs

�

Yu Fang Yuan (Malaisie, au centre )
a bénéficié d’une bourse pour suivre

une formation à la Semmelweis
University 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 2007 : USD 1 500 000

Renforcer le lien entre formation
théorique et application pratique

Voilà maintenant de nombreuses années que ce programme existe et les
CNO sont bien 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 donc poursuivi sa collaboration
avec les centres qui offrent des programmes de formation au Canada, en
Espagne, en France, en Hongrie et en Suisse notamment.

Afin d’améliorer l’impact de ces formations, la Solidarité Olympique a
encouragé les centres à mettre en place un système d’enseignement qui
permette aux participants de faire le lien entre les matières enseignées et
leur application sur le terrain. La plupart des entraîneurs sont ainsi retour-
nés chez eux avec des travaux de recherche qui, dans certains cas, ont été
soutenus par leurs CNO dans le cadre du programme de développement
de la structure sportive nationale.

La qualité des formations et le niveau des candidats commencent à être éga-
lement reconnus par les FI qui n’hésitent plus à faire appel à eux pour diri-
ger des stages techniques, voire des programmes de développement de lon-
gue durée, aux côtés d’experts internationaux. La Solidarité Olympique a aussi
collaboré avec les FI afin de pouvoir proposer des formations spécifiques dans
certains sports, un élément qui semble répondre à un besoin réel des CNO.

Des programmes sont désormais régulièrement proposés en cyclisme,
tennis, tir à l’arc et hockey sur glace. Ceux-ci sont dirigés par les FI elles-
mêmes, soit dans leur centre mondial ( ex : UCI ), soit dans des centres conti-
nentaux (ex : FITA, ITF ), avec pour objectif de transmettre aux entraîneurs
les dernières connaissances disponibles dans leur sport. Face aux excellents
résultats obtenus, la Solidarité Olympique va donc poursuivre sa collabora-
tion avec les FI dans le but de proposer de nouvelles formations aux CNO.

Bourses pour entraîneurs par continent

Continent CNO bénéficiaires Boursiers
Hommes Femmes Total

Afrique 36 ALG, BDI, BEN, BUR, CAF, CGO, CHA, CIV, CMR, 47 4 51
COD, CPV, DJI, EGY, ETH, GAM, GBS, GUI, LBR,
LES, MAD, MAW, MLI, MRI, NAM, NGR, NIG, RSA,
SEN, SEY, SLE, STP, SWZ, TAN, TOG, TUN, ZIM

Amérique 20 ANT, ARG, BOL, BRA, COL, CRC, CUB, ECU, ESA, 25 4 29
GUA, GUY, HAI, JAM, LCA, MEX, NCA, PAR, PER,
PUR, URU

Asie 20 BHU, HKG, INA, IND, IRI, JOR, LIB, MAS, MDV, MGL, 22 4 26
OMA, PAK, PHI, SIN, SRI, SYR, THA, TJK, VIE, YEM

Europe 9 ALB, AZE, CZE, GBR, HUN, ISR, POR, SCG, TUR 6 3 9

Océanie 10 ASA, AUS, FIJ, FSM, NRU, PLW, PNG, SOL, TGA, VAN 19 5 24

Total 95 119 20 139



Programmes mondiaux

�
�

�

Cérémonie de clôture de la formation
d'automne du Centre international
du sport d’élite de Lausanne (CISéL)

Répartition des bourses pour entraîneurs par sport et par continent

Athlétisme

Badminton

Basketball

Boxe

Canoë-kayak

Cyclisme

Sports équestres

Escrime

Football

Gymnastique

Haltérophilie

Handball

Hockey sur glace

Hockey

Judo

Lutte

Sports aquatiques

Ski

Softball

Taekwondo

Tennis

Tennis de Table

Tir à l’arc

Tir

Triathlon

Volleyball

Total 139  Afrique 51 Amérique 29 Asie 26 Europe 9 Océanie 24

12

2

6

2

4

9

1

4

12

2

7

1

5

6

4

10

1

8

6

5

6

1

13

1

3

8



28 29

Entraîneurs

Développement de la structure sportive nationale

Objectif : permettre aux CNO de
développer leur structure sportive natio-
nale en mettant en place un plan d’action

à moyen ou long terme (de 3 à 6 mois)
en faveur d’un sport spécifique et sous la

direction d’un expert international.

Budget 2007 : USD 1 250 000

Des experts internationaux pour
diriger les plans d’action

Les CNO ont manifesté un grand intérêt pour le programme de dévelop-
pement de la structure sportive nationale durant cette année, étant main-
tenant bien habitués aux procédures et mise en place de projets de plus ou
moins longue durée.

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. Pour les CNO, la principale difficulté reste toujours de finali-
ser 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
6 mois ).

Ces différents éléments ont souvent retardé, voire compromis dans certains
cas la réalisation du plan d’action. Une solution a parfois pu être trouvée
en répartissant le séjour de l’expert sur plusieurs périodes, ce qui a permis
de finaliser un projet et de responsabiliser les experts locaux, notamment
par la désignation d’un entraîneur national comme adjoint de l’expert,
chargé de la conduite du projet en l’absence de ce dernier.

Projets des CNO

Continent Projets acceptés

Afrique 15 ANG, BDI, BEN, CHA, CIV, CMR, LES, MAR, MAW, NGR, NIG, RWA, TOG, UGA, ZIM

Amérique 12 AHO, ARU, ARG, BAR, BRA, ECU, GRN, GUA, HON, URU (2 ), VIN

Asie 3 BRN, LAO, MDL

Europe 11 CZE, LAT, MDA, MKD, MLT, POL, ROU, SCG, SVK, TUR, UKR

Océanie 6 COK, FIJ, SAM, ASA, GUM, FSM

Total 47

�

Projet de développement de la structure
sportive nationale en basketball à

St-Vincent-et-les-Grenadines conduit
par l’expert américain Nelson Isley







Programmes mondiaux

Les programmes de gestion des CNO ont pour objectifs principaux d’aider les CNO à
subvenir à leurs frais de fonctionnement, à FORMER leur personnel et à ÉCHANGER
informations et expériences avec d’autres CNO afin de mieux GÉRER leur organisation.

Le point fort de l’année 2007 a été sans nul doute
l’achèvement du manuel Gérer les organisations

sportives olympiques et le lancement du projet
pilote des cours avancés en management du
sport, qui seront basés sur ce manuel. Certains
des CNO participant à ce projet ont déjà fait

part de leurs remarques, ce qui permet à la
Solidarité Olympique d’optimiser le concept des

cours afin d’envoyer les directives à l’ensemble des CNO.

Les cours avancés proposent un élément supplémentaire au volet « formation» des
programmes de gestion des CNO. Dans la mesure où ils doivent être organisés par les
CNO au niveau local ( comme les cours pour dirigeants sportifs ) et cibler les cadres
et /ou cadres supérieurs des CNO et de leurs fédérations nationales, ils s’intègrent entre
les cours pour dirigeants sportifs et le programme MEMOS, dans la droite ligne des pro-
grammes de formation de la Solidarité Olympique en matière de gestion.

Le volet « formation», composé de cours de différents niveaux en management du
sport (des cours pour dirigeants sportifs au MEMOS) est complété par la possibilité
pour les CNO d’apprendre de leurs pairs en participant à des échanges avec d’autres CNO,
à des stages ou à des forums régionaux. Ces éléments, ajoutés aux subventions et au
soutien visant à développer des aspects particuliers de la gestion et de l’infrastructure,
doivent aider les CNO à mener leurs tâches dans les meilleures conditions et à remplir
leurs obligations envers le Mouvement olympique.

Nouveautés au volet formation
des programmes de gestion

l Développement de
l’administration des CNO

l Cours nationaux pour
 dirigeants sportifs

Former Echanger 

Gérer 

l Formation internationale
 en management du sport

l Echanges entre CNO
et forums régionaux

Lors de la formation pilote des directeurs de
programme à Lausanne, un candidat présente
un projet pour des cours avancés en management
du sport qui seront organisés par son CNO

�
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Gestion des CNO

�

Un groupe de déléguées planchent
sur une étude de cas dans le cadre du
séminaire de management du sport

organisé par l’AISTS

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 2007 : USD 5 175 000

Renforcement constant des bases
administratives des CNO

Lors de la troisième année du plan quadriennal, la Solidarité Olympique a
continué de fournir une aide aux CNO sans laquelle certains d'entre eux fonc-
tionneraient difficilement. La subvention administrative de USD 25 000
représente pour certains CNO la seule source de financement qui couvre la
location des bureaux, les factures de télécommunication, les salaires, les frais
de réunions, etc. Pour la deuxième année consécutive, les CNO ont eu la
possibilité de demander le remboursement des dépenses de formation
effectuée par leur personnel au cours de l'année précédente. Fin 2007, près
de la moitié des CNO avaient reçu le financement total ou partiel de cette
subvention pour frais de formation.

Trois tendances peuvent être identifiées parmi les initiatives en gestion mises
en œuvre par les CNO dans le cadre du programme de développement de
l’administration des CNO. Premièrement, les CNO continuent de considé-
rer les technologies de l’information comme un domaine d’action prioritaire.
Parmi les initiatives dans ce domaine: l’achat d’ordinateurs et de logiciels et
le développement d’un site web. Deuxièmement, pour aider leurs parties
prenantes, plusieurs CNO ont demandé le soutien de la Solidarité Olympique
pour, entre autres, organiser des formations en leadership pour les athlètes,
conseiller les fédérations nationales pour la révision de leurs statuts, créer
des associations régionales ou organiser un séminaire pour les organes
régionaux. Enfin, les initiatives en gestion des CNO constituent une occa-
sion pour les CNO de renforcer leur administration et leurs activités. Parmi
les exemples, citons des séminaires de marketing, la révision des procédu-
res administratives ou le conseil en gestion d’installations sportives.

Trente et un CNO ont fait usage des fonds alloués par le biais du pro-
gramme d’initiatives en gestion des CNO pour permettre à une déléguée de
participer à un séminaire de management du sport organisé pour la troisième
fois par l’Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport
(AISTS ) à Lausanne. L’objectif de cette initiative est de donner l’occasion à
des femmes en début de carrière de renforcer leurs compétences dans le
domaine du management et d’améliorer leurs chances de pouvoir prendre
une plus grande part aux tâches de gestion de leur organisation sportive.

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 12 34

Amérique 42 42 11 8

Asie 43 42 8 21

Europe 48 48 9 29

Océanie 16 16 3 5

Total 202 201 43 97
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Cours avancés en management:
une étape de plus dans la formation

Après un processus de révision minutieux, le manuel Gérer les organisations
sportives olympiques a été publié en 2007. Cette publication sert de base aux
cours avancés en management du sport. Il est articulé autour de six thè-
mes : organisation, gestion stratégique, gestion des ressources humaines,
gestion financière, marketing et gestion d’événements. Il contient également
de nombreux exemples tirés de cas pratiques, qui illustrent l’application des
concepts de gestion par différentes organisations sportives olympiques.
Outre les activités de coordination pour la production du manuel, la Solidarité
Olympique, de concert avec le comité éditorial, a établi un plan des cours
avancés, mis à l’épreuve lors de la formation pilote des directeurs de programme
en novembre 2007 à Lausanne (Suisse). Trente CNO ont répondu à l’invitation
à participer au projet pilote en proposant la candidature d’un directeur de
programme, qui sera chargé par la suite de l’organisation de ces cours pour
le compte de son CNO. Dix-neuf CNO des cinq continents ont été sélectionnés
pour prendre part à cette formation initiale, pendant laquelle les directeurs
de programme se sont familiarisés avec le concept des cours et ont pu
exprimer leurs remarques quant aux idées proposées. À la suite de cette intro-
duction, les directeurs de programme se sont attelés à la mise en œuvre des
cours dans leurs pays respectifs. La Solidarité Olympique suit les progrès
accomplis afin de peaufiner les modalités du programme avant de propo-
ser les cours à l’ensemble des CNO. D’autre part, les CNO continuent d’or-
ganiser des cours pour dirigeants sportifs destinés aux personnes respon-
sables d’encadrer et de développer la pratique du sport, avec comme but
de consolider les connaissances en administration tout en intégrant un
volet sur l’Olympisme. En 2007, 130 cours ont été organisés par 64 CNO.

Cours nationaux pour dirigeants sportifs

�
�

Participants et intervenants de
la session de formation pilote
des directeurs de programme

�

Cours pour dirigeants sportifs
en Ethiopie

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 2007 : USD 625 000

Cours pour dirigeants sportifs 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 45 24 1 cours: ALG, CAF, CHA, CMR, LES, MAD,
MOZ, MRI, NAM, NIG, TUN, UGA

2 cours: BUR, ERI, GAM, GBS, TAN, ZIM
3 cours: ANG, GHA, MAW, RSA
4 cours: BDI / 5 cours: ETH 998 194 1 192

Amérique 43 21 1 cours: BAR, BRA, CRC, GRN, IVB, MEX, TRI
2 cours: AHO, CHI, COL, DOM, HAI, LCA, URU
3 cours: ECU, ESA, GUA, HON, PAR, PER
4 cours: ARG 906 446 1 352

Asie 32 13 1 cours: HKG, PAK, SIN, THA
2 cours: MAS, SRI, UZB
3 cours: BAN, CAM, LAO, MYA
4 cours: VIE / 6 cours: TJK 770 242 1 012

Europe 7 3 2 cours: EST, MDA / 3 cours: ALB 132 55 187

Océanie* 3 3 1 cours: ASA, FSM, NZL ** ** **

Total 130 64 2 806 937 3 743
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Bourses octroyées par continent

�
�

Deuxième édition du MEMOS en
espagnol au Centre d’entraînement de

haut niveau (CAR) de Barcelone, Espagne

�

Module marketing du MEMOS X
à Colorado Springs, au siège

du CNO des Etats-Unis

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 2007 : USD 500 000

MEMOS: formation des cadres
au niveau stratégique

La dixième édition du MEMOS (Master exécutif en management des orga-
nisations sportives ) en anglais s’est terminée en septembre 2007. Les par-
ticipants ont reçu leur diplôme des mains du président d’honneur du CIO,
Juan Antonio Samaranch. La cérémonie, précédée d’une présentation
publique des projets des diplômés du MEMOS X, a été suivie par les par-
ticipants du programme MEMOS XI, qui venaient de commencer leur for-
mation. Pendant l'année académique 2007–2008, ces derniers suivront
quatre modules axés sur la gestion stratégique, la gouvernance du sport,
le marketing et la gestion des ressources humaines. Sous la supervision d’un
tuteur, ils élaboreront également un projet destiné à améliorer la gestion
de leur organisation sportive. La formation se terminera en septembre
2008 à Lausanne avec une présentation publique des projets et la remise
des diplômes MEMOS.

Des candidatures pour la deuxième édition du programme MEMOS en
espagnol ont été reçues des CNO d’Afrique, d’Amérique et d’Europe. Seize
candidats ont reçu une bourse de la Solidarité Olympique pour suivre cette
formation, qui a débuté en novembre à Barcelone. Les éditions anglaise et
espagnole du programme MEMOS reposent sur la même philosophie et
poursuivent les mêmes objectifs, à savoir fournir des outils supplémentai-
res en gestion du sport à des professionnels qui travaillent dans des orga-
nismes nationaux ou internationaux tout en favorisant les échanges entre
cultures. Les participants recevront leur diplôme en octobre 2008 à l’occasion
d’une cérémonie semblable à celle du MEMOS en anglais.

bénéficiaires

Continent CNO Bourses octroyées

MEMOS X MEMOS XI MEMOS en espagnol Total
( 2e édition )

H F H F H F

Afrique 13 6 1 5 1 3 – 16

Amérique 19 3 3 5 4 8 3 26

Asie 13 4 2 6 3 – – 15

Europe 15 7 1 4 3 1 1 17

Océanie 4 1 1 – 1 – – 3

21 8 20 12 12 4

Total 64 29 32 16 77
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Projets présentés par les participants boursiers de la Solidarité Olympique

CNO Projets MEMOS X

ALG Mohamed Azzoug – Stratégie de développement de la pratique de la voile en Algérie

BAR Mona Melinda Alleyne – Les femmes dans des postes à prise de décisions dans
le domaine du sport à la Barbade : barrières et stratégies pour les surmonter

BOT Sesupo Mosweu – Améliorer la participation du secteur privé au financement
des activités des fédérations nationales de sport au Botswana

BRA Frederico Arruda Falcão – Élaboration et mise en place d’un outil de gestion de
la performance au sein du Comité Olympique du Brésil

CAN Joanne Mortimore – Mise sur pied d’une structure de gestion des risques pour
les organisations de sport canadiennes et d’une stratégie de gestion des risques
pour Athlétisme Canada

CZE Jan Stluka – Analyse du système de financement des fédérations nationales
de sport par le CNO

DOM Lourdes Maria Gomez – Création d’un programme axé sur la préparation des athlètes d’élite

FIN Jari Elo – Modèle de fonctionnement proactif pour l’amélioration des relations du CNO
de Finlande avec les médias

HKG Wong Shuk Yu – Recommandations pour une meilleure affectation des ressources
aux organisations nationales de sport sur la base d’une évaluation de leurs résultats
actuels et passés

INA Cahyo Adi – Application du Code mondial antidopage en Indonésie : renforcer
la capacité d’action de l’organisation nationale antidopage

IRI Ali Kaffashian – Identification des ressources financières et des moyens pour
le développement du sport de compétition en République islamique d’Iran

Naghmeh Kariminezhad Maryan – Examen du CNO d’Iran : point de vue d’un employé

ISL Andri Stefánsson – Évaluation de la gestion et du potentiel de collaboration
des fédérations de sport islandaises

ISR Yaniv Noyman – Développement d’un plan stratégique pour le volleyball de plage en Israël

IVB Ephraim Penn – Priorités et plan d’action pour un nouveau CNO des îles Vierges
britanniques 2007–2008

JOR Khaled Mohammad Atiyat – Création d’un manuel d’évaluation stratégique pour
l’analyse de la performance des fédérations nationales en Jordanie

KEN Saifudin K. Patwa - Analyse des possibilités de sponsoring de trois championnats
africains de canoë-kayak

LCA Marcelline Myrtle Alexander – Élaboration et mise en oeuvre du plan stratégique
du SLOC : analyse a posteriori et recommandations stratégiques

LES Matlohang Moiloa-Ramaqopo – Promouvoir la pratique sportive chez les jeunes pour
encourager le développement à long terme des athlètes au Lesotho

NZL Denis Mowbray – Mise en place du modèle de gouvernance «Contingent and
Standards» (CaS )

POR Francisco Nuno Fernandes – Analyse de l’accès direct des athlètes de haut niveau
portugais aux établissements d’enseignement supérieur

SCG Dragan Atanasov – Principes directeurs pour une stratégie nationale en faveur
du sport de haut niveau en République de Serbie

SRI Maxwell de Silva – Plan stratégique et voie à suivre pour l’Association de tennis du Sri Lanka

TPE TaiLin Peng – Plan de marketing pour les 21es Jeux d’été des sourds et malentendants, Taipei 2009

USA Jeffrey C. Howard – Modèle le plus approprié pour la création d’une académie
olympique aux États-Unis

ZAM Clement Mubanga Chileshe – Évaluation des besoins liés à la pratique sportive féminine

ZIM Joseph Muchechetere – Mise en place d’un modèle de club sportif communautaire
pour la promotion du sport pour tous au Zimbabwe

�

Les participants au module
du MEMOS X en Slovénie

Les projets développés dans le cadre du MEMOS sont disponibles à la bibliothèque du Musée Olympique
ou auprès de la section Gestion des CNO de la Solidarité Olympique.



Échanges entre CNO et forums régionaux

Des forums pour une préparation
optimale des CNO auxJeux Olympiques
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�
�

Stagiaire du CNO du Ghana
au CNO de Malaisie

�

Forum régional pour les CNO
de l’Asie de l'Est

Objectif : promouvoir et faciliter
l’échange de connaissances et

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

et continentale.

Budget 2007 : USD 1 000 000

Les forums régionaux organisés pendant l’année précédant les Jeux
Olympiques ont constitué pour les CNO l’occasion d'évoquer leurs prépa-
ratifs pour les Jeux de la XXIXe Olympiade. Le département du CIO chargé
des relations avec les CNO, de concert avec la Solidarité Olympique, a publié
une version mise à jour du manuel Préparation des CNO pour les Jeux –
Pratiques éprouvées et lignes directrices, dont une première édition avait été
distribuée aux CNO en 2003. Le contenu du manuel ainsi que les directives
du CIO et les plans du BOCOG ont été présentés pendant les forums régio-
naux organisés dans chaque continent. Les CNO ont également échangé leurs
opinions sur les défis à surmonter et les solutions mises en avant par leur
organisation durant les ateliers de travail organisés dans le cadre de ces
forums. Enfin, dans chaque forum, un représentant d’un CNO étranger au
continent a fait une présentation, ce qui a permis aux CNO de considérer
les processus communs à tous à partir d’une perspective différente.

Des stagiaires de dix CNO ont passé trois mois dans un CNO faisant office de
«coach». Ils ont pu acquérir une connaissance pratique dans les domaines
du marketing, des relations avec les médias, de l’organisation d’événe-
ments, de l’administration générale, des relations avec les fédérations natio-
nales et les athlètes, ou de la gestion d’un centre d’entraînement. La Solidarité
Olympique remercie les CNO suivants, qui ont proposé une ou plusieurs
places de stage, contribuant ainsi au renforcement du Mouvement olympique
dans son ensemble : Australie, Belgique, Espagne, États-Unis, Malaisie,
Mexico, Nouvelle Zélande, Portugal et Zimbabwe.

Les CNO qui pour des raisons linguistiques n’ont pu offrir de places de stage
(une des conditions de stage est la bonne connaissance de la langue du
CNO hôte ) ont pu également échanger leurs expériences avec leurs pairs par
le biais de rencontres individuelles. Entre autres, les CNO d’Afrique du Sud,
des Antilles néerlandaises, du Qatar et de Slovénie ont partagé leurs expé-
riences dans les domaines de l’organisation générale, gestion stratégique,
gestion des installations, marketing et gestion des ressources humaines.

Echanges et forums régionaux par continent

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

Afrique 3 4 3

Amérique 14 3 1

Asie 8 – 5

Europe 16 2 2

Océanie – 1 1

Total 41 10 12
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Associer le sport au développement humain, démontrer une volonté de se mobiliser afin
de mener des actions déterminées et faire prévaloir les valeurs éthiques du sport sont
des engagements de la Charte olympique qui mentionne, entre autres, la responsabi-
lité sociale du Mouvement olympique. Le sport est en effet un moyen d’expression
humaine et culturelle universel qui sert de plate-forme pour la promotion des diversi-
tés, crée un climat favorable au rapprochement et au respect mutuel, et lutte contre toute
forme de discrimination et d’exclusion.

Cette coopération et cette défense des intérêts communs dans le domaine du sport se
traduisent par une volonté de mobilisation de plus en plus grande de la part du
Mouvement olympique. Les excellentes relations entretenues avec les diverses organi-
sations en charge de l’éducation, de la culture, de la santé ou encore des questions liées
à l’environnement jouent un rôle accru sur le plan sportif. Dans cette ligne, la contri-
bution de la Solidarité Olympique se fait par le biais de ses programmes de promotion
des valeurs olympiques destinés à aider les CNO en particulier et à engager des actions
liées aux principes fondamentaux de l’Olympisme.

Les sept programmes proposés pour ce plan quadriennal ont permis à la Solidarité
Olympique de répondre au mieux aux attentes et aux demandes des CNO. La flexibilité
de la plupart de ces programmes se reflète dans la diversité des initiatives et projets
mis en place par les CNO. Bien que la moyenne des demandes reste stable, les plans
d’action proposés sont mieux structurés que par le passé.

Dans le but d’assister les CNO dans le partage des connaissances ou pour les encoura-
ger à développer leur propre politique et plan d’action, le CIO a organisé en 2007 un
séminaire continental femme et sport pour les CNO du continent américain, incluant un
volet de formation en gestion de projets, ainsi qu’un séminaire régional en Afrique sur
le sport et l’environnement. La 7e Conférence mondiale sur le sport et l’environnement
s’est tenue à Beijing au mois d’octobre. Diverses sessions ont également été proposées
aux CNO et à leurs Académies Nationales Olympiques par l’AIO à Olympie (Grèce ).

Le sport, vecteur d’action
culturelle et sociale universel

Les intervenants lors du podium de
discussion du 13e Congrès du fair-play
européen à Francfort, Allemagne

�



Médecine du sport

Demande de stages aux niveaux
national et régional en augmentation
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Promotion des valeurs olympiques

En accord avec la commission médicale et le département médical et
scientifique du CIO, ce programme conjoint, destiné à renforcer les connais-
sances des personnes en charge de ce domaine au sein des CNO et de leur
communauté sportive nationale, se divise en quatre volets distincts.

L’organisation de stages de niveau national ou régional en médecine du sport
est toujours très demandée par les CNO. Un comité de sélection approuve
annuellement la répartition des stages. Pour l’année 2007, un total de 38
stages a été planifié sur les cinq continents. Ces stages ont pour but d’ins-
truire les médecins, les physiothérapeutes, les éducateurs et les entraî-
neurs grâce à une formation pratique et scientifique en médecine du sport.

Le second volet propose des bourses de formation. La complexité de trou-
ver des formations adaptées aux besoins et à l’emploi du temps de jeunes
médecins ou physiothérapeutes a été l’obstacle majeur au vu du faible
nombre de demandes reçues. Par conséquent, les demandes pour couvrir
les frais de participation à des congrès médicaux ont été prises en consi-
dération et ce volet fera l’objet d’une révision pour le prochain plan quadri-
ennal de la Solidarité Olympique.

La troisième partie de ce programme sert à financer l’achat par le dépar-
tement médical et scientifique du CIO de publications et d’encyclopédies
qui sont envoyées à tous les CNO. Finalement, une petite partie du bud-
get est réservée à la couverture des frais continentaux de coordination des
activités avec les CNO et des réunions des commissions médicales conti-
nentales.

�

Stage de médecine du sport
aux Samoa américaines

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

Budget 2007: USD 675 000

Stages et bourses d’enseignement par continent

Continent CNO bénéficiaires

Afrique 13 BDI, BEN, BOT, ERI, ETH, GHA, LES, 11 3
MLI, MRI, NGR, STP, TUN, TOG

Amérique 7 ANT, BOL, BRA, CRC, CUB, 7 –
DMA, ECU

Asie 5 JOR, MGL, SIN, SRI, VIE 4 1

Europe 22 ALB, AUT, BEL, BLR, CRO, CYP, 10 16
CZE, ESP, GBR, GEO, GER, GRE,
ISR, ITA, LAT, LTU, MDA, MLT,
NOR, POL, SCG, SVK

Océanie 6 ASA, COK, FSM, PNG, TGA, VAN 6 1

Total 53 38 21

Stages de médecine Bourses d’enseignement /
du sport participation à des congrès
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Emblème de la Commission
sport et environnement du CIO

Unis en faveur de l’environnement
et du développement durable

Afin de contribuer à préserver nos ressources et notre planète, le CIO a édité
un certain nombre de publications ( l’Agenda 21 du Mouvement olympique,
le Manuel du sport et de l’environnement, le Guide du CIO pour le sport,
l’environnement et le développement durable ) dans le but de fournir un
programme d’actions liées au monde du sport.

Certains CNO ont créé en leur sein une commission ou un groupe de tra-
vail sport et environnement dont la mission est de fixer des politiques et
des plans d’action. D’autres CNO n’ont pas les ressources et les compétences
nécessaires en interne et font appel à des entités externes ( autorités loca-
les ou ONG). Ce genre de coopération est à encourager afin d’obtenir les
réponses indispensables pour identifier les problèmes environnementaux et
trouver des solutions appropriées en fonction des réalités locales.

Comme exemple d’initiatives développées par les CNO avec l’assistance de
la Solidarité Olympique, on relèvera l’organisation de séminaires destinés
aux professionnels de l’industrie du sport et de la construction d’infra-
structures sportives et aux gestionnaires des complexes sportifs ; la mise en
place de campagnes de sensibilisation lors d’événements et de compétitions
sportives ; l’organisation de camps pour les jeunes ou la mise sur pied de
séminaires destinés à la communauté sportive et aux étudiants en socio-
logie, architecture et administration publique.

Un autre aspect de ce programme est lié à l’assistance financière allouée
à certains CNO afin qu’ils puissent participer aux séminaires régionaux ou
aux conférences mondiales du CIO sur le sport et l’environnement. En 2007,
le CIO a organisé un séminaire régional à Zanzibar ( Tanzanie ) les 30 et 31
mars avec la participation de 12 CNO. Le but était de poursuivre la sensi-
bilisation, d’échanger des informations, d’encourager la création d’un réseau
et de développer des plans d’action. Du 25 au 27 octobre s’est tenue à Beijing
la 7e Conférence mondiale sur le sport et l’environnement dont le thème
principal était «De la planification à l’action». Grâce à l’assistance de la
Solidarité Olympique, 38 CNO y ont participé ( sur les 45 invités ).

Sport et environnement

�

Initiative sport et environnement
à la Barbade

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 2007: USD 410 000

Initiatives individuelles des CNO

Continent Acceptées

Afrique 2 LES, MAW

Amérique 5 BAR, CHI, DOM, PER, VIN

Asie 2 MGL, YEM

Europe 4 ARM, EST, SMR, SVK

Océanie 1 FIJ

Total 14
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Initiatives individuelles des CNO

Continent Acceptées

Afrique 4 GHA, LES, MAR, MAW

Amérique 6 ARU, BRA, CHI, PAR, PUR, VIN

Asie 3 BRN, MGL, UZB

Europe 4 ALB, BLR, CRO, SCG

Océanie 1 FIJ

Total 18

�
�

Activité organisée dans le cadre
de la 3e Conférence nationale

femme et sport en Albanie

�

Conférence internationale femme et
sport pour la jeunesse en Ouzbékistan

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 2007 : USD 275 000

Renforcer le rôle et valoriser
la place des femmes dans le sport

Après le succès du séminaire régional organisé en 2006 au Caire pour les
CNO africains, le CIO a décidé de reconduire l'expérience sur la base du
même modèle en proposant un séminaire régional pour les CNO du conti-
nent américain. Celui-ci s’est tenu à Miami du 10 au 13 septembre 2007
avec la présence de représentantes de 34 CNO. Les quatre jours du sémi-
naire ont permis aux déléguées, actives dans le milieu du sport dans
leur pays, et aux membres de la commission femme et sport de l’ODEPA
de discuter des différents points visant à renforcer le rôle et la place des
femmes dans le sport sur leur continent. Les déléguées ont également
bénéficié d’une formation visant à leur apporter des compétences supplé-
mentaires en gestion de projets, négociation et leadership. Au terme du
séminaire, les participantes ont plus particulièrement mis en avant l’utilité
de la formation donnée. La Solidarité Olympique a pris en charge les billets
d’avion et les frais de séjour d’une déléguée par CNO.

À la suite de ce séminaire, la Solidarité Olympique a reçu un certain nom-
bre de demandes de la part des CNO qui souhaitaient organiser une acti-
vité identique au niveau national, axée sur la formation des femmes en ges-
tion du sport. La Solidarité Olympique a dès lors encouragé les CNO à
proposer des cours pour leurs dirigeantes et athlètes féminines dans le
cadre de leurs programmes d’administration et de gestion.

En 2007, la Solidarité Olympique a connu une diminution du nombre de
demandes individuelles pour des activités spécifiques destinées à déve-
lopper ou consolider des projets liés à la promotion de la femme dans le
milieu sportif. Les demandes pour l’organisation de séminaires sont toujours
les plus importantes, suivies de campagnes de sensibilisation et de débats
sur des thèmes délicats tels que le harcèlement sexuel et les abus dans le
milieu sportif. D’autres initiatives ont encore été réalisées, comme la créa-
tion d’un guide pour les clubs sportifs afin de faciliter l’accès aux femmes
ou encore des journées d’activité physique pour les mères et les enfants ou
pour les écolières et les étudiantes.



Programmes mondiaux

Multiplier partout des campagnes
de sensibilisation

Sport pour tous

�
�

Activités sport pour tous au Ghana...

�

et en Arménie

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

Budget 2007 : USD 450 000

Initiatives individuelles des CNO

Continent Acceptées

Afrique 2 GHA, LES

Amérique 4 BAR, ECU, CHI, PER

Asie 1 MGL

Europe 3 ARM, MKD, NED

Océanie 4 COK, FSM, NZL, PLW

Total 14

Les Jeux Olympiques sont la représentation du sport de haut niveau et de
l’excellence, mais le Mouvement olympique a également un rôle social
important à jouer pour la défense d’un style de vie sain et l’amélioration du
bien-être humain, ceci sans discrimination aucune. La promotion du sport
pour tous auprès de la population au travers d’activités physiques, mais
également auprès des dirigeants du sport et des décideurs, sont des actions
dans lesquelles le CIO s’est engagé depuis de nombreuses années.

S’investir dans le développement du sport de base et encourager la pratique
sportive représentent le fondement même des étapes futures qui conduiront
un certain nombre de jeunes athlètes à poursuivre une carrière sportive. Les
CNO, FI et autres organisations sont encouragés à soutenir leurs gouver-
nements dans le développement de programmes récréatifs pour les com-
munautés. Les pays développés connaissent des problèmes d’obésité et de
sédentarité chez les jeunes et de plus en plus de campagnes de sensibilisa-
tion voient le jour pour lutter contre une mauvaise hygiène de vie, due
entre autres à un manque d’activité physique.

Plus de 150 CNO ont su mobiliser plusieurs milliers d’hommes, de femmes
et d’enfants, dont des personnes âgées ou handicapées, pour participer à la
traditionnelle commémoration de la création du CIO. La course de la Journée
olympique connaît un grand succès et démontre l’engouement des CNO et
du public pour cette manifestation sportive et culturelle. À la course tradi-
tionnelle proposée par les CNO s’ajoutent également une marche, des initia-
tions dans d’autres sports, ainsi que des activités culturelles autour des thè-
mes de l’Olympisme et du sport, comme des concours ou des expositions.

Le nombre de demandes des CNO pour organiser des activités spécifiques
dans ce domaine a presque doublé par rapport à l’année dernière. Les initia-
tives ont porté sur l’organisation de séminaires sur les principes du sport chez
les enfants ; des campagnes de promotion pour l’activité physique ; la créa-
tion de programmes spécifiques pour les entreprises en faveur des employés ;
l’organisation de festivals et de compétitions ; ou encore des programmes
d’initiation au sport ou de recherche scientifique.
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�

Le site antique d’Olympie

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 2007 : USD 500 000

Pôle d’enseignement et mission
éducative de premier plan

Institution culturelle et centre d’études et d’enseignement par excellence,
l’Académie Internationale Olympique (AIO) dans son rôle éducatif pro-
pose chaque année des sessions de formation à l’intention des futurs
responsables de sport, des étudiants et des directeurs des Académies
Nationales Olympiques (ANO). Ces sessions sont, selon les cas, une excel-
lente initiation au monde olympique ou un approfondissement des connais-
sances, mais aussi l’occasion de rencontres et d’échanges. Le thème traité
lors d’une session est choisi par l’Éphorie, puis développé par des profes-
seurs et des experts en sport et en Olympisme invités à donner des confé-
rences. Des groupes de travail sont formés afin de discuter du sujet choisi
et les conclusions présentées à la fin de chaque session. L’AIO propose
également aux participants lors de ces sessions des activités culturelles,
comme la visite guidée du site archéologique et du musée de l’Ancienne
Olympie, ou des activités sportives.

Par le biais de son programme, et plus particulièrement de son assistance
financière, la Solidarité Olympique souhaite encourager les CNO à envoyer
des participants aux diverses sessions qui pourront ensuite prendre le relais
de l’AIO et diffuser les valeurs de l’Olympisme dans leurs pays respectifs.

Durant une semaine au mois de juin, les participants à la 9e Session inter-
nationale pour directeurs, représentant 82 ANO et CNO, ont débattu de
l’Olympisme et de la pédagogie olympique en particulier. Une dizaine de
conférences ont été données, suivies de discussions. Du 19 juin au 3 juillet
à Olympie, la 47e Session pour jeunes participants a accueilli plus de 150 per-
sonnes sur le thème de «L’Olympisme – d’Athènes à Beijing». La Solidarité
Olympique a également soutenu financièrement l’organisation du 15e

Séminaire international en études olympiques pour étudiants post-gradués.

Depuis quelques années, l’AIO retransmet en direct ses sessions sur Internet,
permettant ainsi à un plus grand nombre d’intéressés de suivre et d’inter-
venir lors des conférences.

Sessions annuelles de l’AIO

Continent 9e Session internationale 47e Session internationale
pour les directeurs des ANO pour les jeunes participants

CNO ayant bénéficié de l’aide de la Solidarité Olympique

Afrique 13 16

Amérique 12 19

Asie 9 22

Europe 17 37

Océanie 1 2

Total 52 96
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Le sport, une grande école de vie
pour la jeunesse du monde

En liant le sport à la culture et à l’éducation, le défi du Mouvement olym-
pique est non seulement d’encourager les jeunes à la pratique du sport, mais
également de leur enseigner ses valeurs. La joie dans l’effort, la recherche
de l’excellence, le fair-play, le respect des autres et l’équilibre entre le corps
et l’esprit sont des principes qui s’étendent à la vie de tous les jours pour
un développement harmonieux et un bien-être physique et psychologique.
Les valeurs du sport passent bien sûr par des mesures législatives et régle-
mentaires, mais surtout par des actions éducatives, d’où la nécessité pour
la collectivité de s’assurer que la participation au sport de haut niveau va
de pair avec l’éducation et les valeurs éthiques. Le sport est aussi un moyen
d’expression pour promouvoir la diversité culturelle.

Par le biais de ce programme, la Solidarité Olympique apporte un soutien
aux CNO qui conduisent des programmes éducatifs ou des activités cultu-
relles. L’organisation structurelle peut varier en fonction des CNO, selon leur
taille et leurs ressources. Certains d’entre eux ont crée des ANO qui ont la
mission de diffuser et d’enseigner les idéaux olympiques à l’aide de diffé-
rents moyens et programmes, tandis que d’autres travaillent en interne
sur des activités plus ponctuelles. Dans un cas comme dans l'autre, le but
est bien entendu d’encourager le plus grand nombre possible de CNO à
prendre des initiatives dans ce domaine.

Pour l’année 2007, le nombre de demandes reçues de la part des CNO est
resté stable. Les initiatives éducatives ont porté sur la rédaction de manuels
didactiques et pédagogiques, sur l’organisation de séminaires ou camps
pour la jeunesse consacrés à l’Olympisme, sur l’élaboration de program-
mes d’enseignement continu et d’études spécifiques, ainsi que sur la pré-
paration de programmes diffusés à la radio et à la télévision. En ce qui
concerne le volet culturel, les CNO ont organisé des expositions et des
concours – notamment la phase nationale du concours «art et sport» 2008
du CIO –, et créé des posters promotionnels ou des bandes dessinées.

Culture et éducation

�
�

Initiative culture et éducation du CNO
des Seychelles

�

Séminaire culture et éducation
au Vietnam

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 2007 : USD 600 000

Initiatives individuelles des CNO

Continent Acceptées

Afrique 5 CAF, CHA, LBR, LES, SEY

Amérique 9 ARG, ESA, GRN, HAI, MEX, PAR, TRI, VIN, URU

Asie 5 IND, MGL, THA, TPE, VIE

Europe 15 ARM, BUL, CRO, CZE, DEN, ESP (2), EST, FIN, FRA, GBR, GER, MLT, SCG, UKR

Océanie 2 AUS, NZL

Total 36
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Initiatives individuelles des CNO

Continent Acceptées

Afrique 2 ALG, EGY

Amérique 8 CHI, COL, GUA, IVB, PAR, PUR, URU, VIN

Asie 2 LIB, MGL

Europe 6 ARM, CYP, CZE, LAT, POL, SVK

Océanie 3 AUS, NZL (2 )

Total 21

�

Lancement de la publication
«Testimonianze Olimpiche»

à San Marino

Héritage des CNO

Objectif : encourager les CNO
à préserver leur histoire ainsi
que leur héritage olympique

et sportif national.

Budget 2007: USD 500 000

Une belle et longue histoire
pour les générations à venir

L’histoire olympique s’enrichit sans cesse de nouveaux éléments, d’où le
besoin ou simplement le désir de les conserver, de les rassembler et de les
présenter aux générations futures. L’évolution des pratiques sportives et
des équipements, la mémoire des athlètes qui ont fait la fierté d’une nation,
les manifestations sportives qui ont laissé un souvenir ou marqué un endroit,
sont une partie de l’action éducative entreprise par le Mouvement olympique.

Que ce soit dans la création de surfaces d’exposition modestes ou en mul-
tipliant les initiatives par l’organisation d’expositions, de séminaires, ou la
présentation de films, de plus en plus de CNO ont à cœur de sauvegarder
leur patrimoine sportif et olympique. Ils font l’acquisition d’objets et de
documents, gèrent un musée, une bibliothèque, une photothèque ou un
centre d’études.

Les moyens technologiques actuels facilitent le traitement des archives et des
photos pour que tout soit ordonné et analysé. Les CNO font appel à des spé-
cialistes dans ce domaine pour les aider à développer et mettre à jour de
véritables banques de données. Au travers des documents, témoignages,
reliques et objets de tout genre, les CNO peuvent présenter au public l’his-
toire de leur mouvement sportif et fournir aux chercheurs, aux journalistes,
aux visiteurs, en particulier aux jeunes, un choix d’informations de qualité.

Les demandes des CNO portent sur la formation d’un personnel qualifié,
la préparation de publications, l’acquisition de systèmes numériques d’ar-
chivage ou de fournitures spécifiques pour la création d’espaces publics,
ainsi que sur la mise en place de musées olympiques itinérants. Certains CNO
qui font l’acquisition d’un siège prévoient aussi un espace réservé à la
muséologie et aux archives.







Programmes continentaux

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 2007, en tenant compte
des spécificités de chaque continent.

Les associations continentales
profitent pleinement
de la décentralisation

Cérémonie d'ouverture du FOJE d’été
à Belgrade, République de Serbie

�
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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

Départ d'une épreuve de
dos – 9es Jeux Africains

�



Programmes continentaux

Un calendrier riche en activités et événements

Pour le continent africain, l’événement phare en 2007 restera sans conteste la célébra-
tion des 9es Jeux Africains à Alger (Algérie ). Étape importante à la préparation des Jeux
de la XXIXe Olympiade en 2008 à Beijing, cette édition exceptionnelle a remporté un
magnifique succès. Parmi les autres événements d’importance, on relèvera que l’ACNOA
a aménagé les locaux de son nouveau siège à Abuja (Nigéria ). Son président a rendu visite
aux nouveaux dirigeants élus à la suite des élections générales qui ont eu lieu récem-
ment dans ce pays. L’accord de siège entre l’ACNOA et le gouvernement de la République
fédérale du Nigéria a été signé.

L’ACNOA a conduit des médiations fructueuses au sein des CNO du Gabon et du
Soudan, qui ont connu des situations de conflits. Par ailleurs, dans le cadre des projets
de la Solidarité Olympique, l’ACNOA a accepté qu’une visite d’évaluation soit menée
auprès des CNO de Mauritanie, de Sierra Leone et de la République démocratique
du Congo.

Le contrat entre l’ACNOA et le comité d’organisation des Jeux de la XXIXe Olympiade
à Beijing (BOCOG) portant sur la Maison olympique africaine a été signé. Cet espace
sera pendant ces Jeux un lieu de convivialité et de rencontre, mais aussi la vitrine de la
culture, de la gastronomie et de l’art du continent africain.

L’ACNOA a participé à plusieurs réunions internationales dont celles consacrées au
réseau Olympafrica et à la femme et au sport, ainsi qu’au Forum international sur la Trêve
olympique et le sport au service de la paix. Elle a également assisté à la célébration de
la Journée internationale de la femme le 8 mars 2007 à Lausanne, ainsi qu’à la cérémonie
de remise des trophées «femme et sport» organisée à cette occasion. La trésorière
honoraire du CNO kenyan, Fridah Bilha Shiroya, a été désignée lauréate africaine 2007
et a reçu son trophée des mains du président de l’ACNOA. Quant au trophée mondial,
il a été décerné à l’ancien premier ministre de la Jamaïque, Portia Simpson Miller, une
voix politique en faveur des femmes et du sport.

Association des Comités Nationaux
Olympiques d’Afrique (ACNOA)

Délégation algérienne
aux 9es Jeux Africains

�
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ACNOA

La coopération avec le CIO se porte au mieux. Le président de l’ACNOA a accompagné
le président du CIO lors de sa deuxième tournée africaine au mois de mai. Ce dernier
a rencontré en Afrique du Sud Madiba Nelson Mandela – avec qui il partage le même
point de vue sur le rôle du sport dans le monde –, inauguré les centres Olympafrica
au Lesotho et en Namibie et lancé le programme «Sport pour l’espoir» en Zambie.
L’ACNOA travaille également en collaboration avec le département de la coopération
internationale et du développement du CIO sur le dossier des enfants des camps de
réfugiés. Des actions concrètes et rapides ont été prises comme le don de matériel
sportif pour les camps de Tanzanie. Cette coopération va s’intensifier au cours des
prochains mois.

En vue de la préparation des Jeux Olympiques à Beijing, l’ACNOA et la Solidarité
Olympique ont organisé trois forums en Afrique (Dakar, Nairobi et Johannesburg ) en
faveur des CNO sur le thème «Comment préparer une délégation pour les Jeux
Olympiques».

À l’invitation du président de la Commission de l’Union africaine, S.E. Alpha Omar
Konaré, le président de l’ACNOA a pris part à la première conférence des ministres
des Sports de l’Union africaine tenue à Addis-Abeba ( Éthiopie ) du 4 au 8 juin 2007.
Au cours de cette conférence qui portait sur la restructuration du sport africain,
l’ACNOA a joué un rôle de premier plan. Le président de l’ACNOA s’est également rendu
du 8 au 10 octobre 2007 à Brazzaville (Congo ) afin de lancer la «Fondation jeunesse,
sport et paix».

En 2007, le budget total alloué aux programmes de l’ACNOA était d’USD 5 715 000.
À la demande de l’ACNOA, et en attendant la mise en place des structures nécessaires
au niveau du siège de cette organisation, une partie du budget a été gérée par la
Solidarité Olympique.

Péparation de
la cérémonie d'ouverture

des 9es Jeux Africains

�



Projets Olympafrica

Programmes continentaux

Ce budget couvre les frais de fonctionnement du siège de l’ACNOA,
l’organisation des réunions extraordinaires du comité exécutif et de
l’Assemblée générale extraordinaire, ainsi que les frais de missions et de
voyages de ses dirigeants.

Budget 2007 : USD 510 000

Le comité exécutif de l’ACNOA s’est réuni en janvier à Abuja pour sa
31e session ordinaire. À cette occasion, le chef de l’État du Nigéria a reçu
les membres du comité exécutif de l’ACNOA et leur a assuré la disponibi-
lité et la sollicitude constante du gouvernement du Nigéria à l’égard de leur
association. La 32e session du comité a eu lieu le 18 juillet 2007, en marge
des 9es Jeux Africains. La 12e session ordinaire de l’Assemblée générale de
l’ACNOA a pris le relais le 21 juillet en présence du président du CIO, invité
d’honneur. Finalement, la réunion annuelle des secrétaires généraux des CNO
d’Afrique a été organisée au Caire ( Egypte ) du 12 au 14 décembre 2007.
Les débats autour du thème central «collaboration entre les secrétaires géné-
raux au bénéfice des CNO» se sont avérés très intéressants et le séminaire
a remporté un vif succès.

Budget 2007 : USD 692 500

La première réunion du réseau Olympafrica s’est tenue les 30 avril et 1ermai
2007 à Dakar ( Sénégal ). Ce réseau comprend la Fondation et les centres
Olympafrica, le département de la coopération internationale et du déve-
loppement du CIO, la Solidarité Olympique, l’ACNOA, la CONFEJES
(Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports ), ainsi que divers
partenaires parmi lesquels l’IAAF (Association internationale des fédérations
d’athlétisme) et Daimler Chrysler. L’ACNOA était représentée par son secré-
taire général.

En parallèle de ces activités, la Fondation Olympafrica a signé début mai
2007 une convention de partenariat avec la CONFEJES afin de renforcer
les activités d’animation et plus particulièrement de formation au sein de
ces centres.

Budget 2007 : USD 375 000

�

Le président de l’ACNOA et la ministre
des affaires étrangères du Nigéria,
Joy Ogwu, lors de la cérémonie de signa-
ture de l’accord de siège entre l’ACNOA
et le gouvernement du Nigéria à Abuja

�

Les secrétaires généraux des CNO
africains réunis au Caire

Administration

Réunions



Jeux continentaux et régionaux

ACNOA

�

Dans le feu de l’action – 9es Jeux Africains

�

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika
a remis la médaille «Ahid» au Président

du CIO Jacques Rogge
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Par leur ampleur et leur coût, les 9es Jeux Africains, qui se sont déroulés du
11 au 23 juillet 2007 à Alger, ont été les plus grandioses de l’histoire de
ces Jeux avec plus de 10 000 participants, dont 6 000 athlètes en prove-
nance de 51 CNO. Ces athlètes ont concouru dans 28 disciplines. L’Égypte
est arrivée en tête du classement avec 74 médailles d’or et l’Algérie, pays
organisateur, en seconde position avec 69 médailles d’or. Hormis quelques
dysfonctionnements mineurs, ces Jeux, de l’avis de nombreux observa-
teurs, ont remporté un confortable succès. L’ACNOA, en tant que l’un des
principaux intervenants, est fière d’avoir apporté sa pierre à ce magnifique
édifice. L’ACNOA, l’UCSA (Union des Confédérations Sportives Africaines )
et le CSSA (Conseil Supérieur du Sport en Afrique ) ont œuvré de concert
à toutes les phases de préparation et d’organisation. L’esprit de fair-play
a prédominé tout au long de ces Jeux, bien que neuf athlètes aient été
contrôlés positifs. Cependant, l’ACNOA, tout comme l’Agence Mondiale
Antidopage ( l’AMA), ne peut se satisfaire de ce résultat et se doit d’affi-
cher une tolérance zéro afin que les cas de dopage disparaissent définiti-
vement.

En marge des 9es Jeux Africains, le président algérien, Abdelaziz Bouteflika,
a reçu une plume du CIO des mains de Jacques Rogge, président du CIO,
et a été décoré de l’Ordre du mérite olympique du Mouvement olympique
africain par le président de l’ACNOA. En retour, leur hôte algérien a remis
au président du CIO la médaille «Ahid» de l’ordre du mérite national et au
président de l’ACNOA la médaille «Djadir» de l’ordre du mérite national.

L’ACNOA a accordé une aide financière d’USD 250 000 au comité d’orga-
nisation (COJA ) et d’USD 50 000 au CNO hôte pour la famille olympique.
La 10e édition de ces Jeux est prévue en 2011 à Lusaka (Zambie ). L’ACNOA
s’est rendue à Brazzaville en décembre pour prendre part aux assises du
CSSA.

Les Jeux Afro-asiatiques prévus en 2007 ont été reportés. Les présidents
de l’OCA et de l’ACNOA se sont rencontrés le 29 octobre à Macao pour
revoir le format desdits Jeux afin de les rendre plus attractifs et faciles à
organiser. D’autre part, une commission technique a été mise sur pied pour
finaliser le dossier.

Tous les CNO, excepté ceux de la Zone 1, ont participé aux Jeux de Zones
de l’ACNOA. Les CNO de la Zone 6 étaient les derniers à y prendre part
car, n’ayant pu être organisés en 2006, les Jeux avaient été reportés. Ils ont
finalement eu lieu du 5 au 9 avril 2007 à Maseru ( Lesotho ) dans les sports
suivants : athlétisme, boxe, football, taekwondo et tennis.

Budget 2007 : USD 1 400 000



Projets spéciaux

Activités des CNO

Programmes continentaux

Afin d’exécuter son programme d’action humanitaire, l’ACNOA a noué un
partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR). Le président de l’ACNOA, le directeur du département de la coopé-
ration internationale et du développement du CIO, Tomas Sithole, le
consultant et coordinateur des activités sportives pour réfugiés, Claude
Marshall, et une équipe du HCR se sont rencontrés en mars à Genève.
Le HCR fournit des informations essentielles sur les différents camps de
réfugiés permettant à l’action de l’ACNOA d’avoir un impact positif. Ces
camps de réfugiés sont répartis en Algérie, Burundi, Kenya, Rwanda,
Sierra Leone, Soudan (Darfour ) et Tanzanie.

Le président du CIO et le Haut Commissariat se sont rencontrés le 13 juin
à Lausanne et ont abordé la question de la coopération entre le HCR et
l’ACNOA. Ils ont convenu qu’il était important de poursuivre cette coopé-
ration pour la mise en œuvre de projets dans les camps de réfugiés en
Afrique.

Budget 2007 : USD 87 500

�

Match de football entre le Cameroun
et la Guinée – 9es Jeux Africains

CNO Type d’activités développées

ALG –

ANG –

BDI Participation à des compétitions nationales et internationales ; sessions, stages, congrès
et tables rondes ; aide aux athlètes et aux fédérations de basketball, cyclisme, handball,
natation et handisport qui ne bénéficient pas des programmes de la Solidarité
Olympique ; activités sport et environnement, et sport et paix; séminaire régional
pour les médias sportifs.

BEN Semaine olympique nationale avec la participation des fédérations nationales affiliées
au CNO; achat d’ordinateurs et d’imprimantes couleur; participation à différentes
réunions internationales.

BOT –

BUR Aide aux fédérations nationales (matériel sportif et soutien financier ) ; aide au Tour
Faso ( cyclisme ) ; subside pour la publication du nouveau magazine «Olymp.Info».

CAF Participation à différentes réunions nationales et internationales ; activités de l’ANO;
aide aux fédérations nationales ; soutien aux minorités, aux enfants des rues et
au centre Olympafrica.

CGO Achat d’équipement pour le siège du CNO; Assemblée générale annuelle ;
promotion de l’Olympisme ; stages pour dirigeants sportifs ; course de la Journée
olympique ; aide aux fédérations nationales ; archives et documentation ; projet de
cybercafé ; nuit des Oscars.

COD –

CHA –

CIV Aide aux fédérations d’aviron et de boxe, ainsi qu’aux membres de la commission
technique ; aide aux fédérations nationales pour l’achèvement de leur siège ;
achat de deux ordinateurs.
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�

Préparation de la cérémonie
d'ouverture des 9es Jeux Africains
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( suite )

CNO Type d’activités développées

CMR Voyage des officiels du CNO; aide aux Comités Régionaux Olympiques (CROS ),
aux fédérations nationales, aux commissions spécialisées et à l’ANO;
Centre d’études olympiques ; publication du magazine «Cameroon Olympic».

COM –

CPV –

DJI Participation aux Jeux Africains ; organisation d’un tournoi de tennis, ainsi que
d’un semi-marathon international à Djibouti ; soutien au sport féminin, soutien pour
l’organisation de stages pour arbitres (basketball, handball, judo, tennis et volleyball ) ;
équipement pour les fédérations nationales.

EGY –

ERI –

ETH –

GAB –

GAM Participation aux Jeux Africains ; programmes du CNO pour le sport de masse et autres ;
aide aux fédérations nationales ; programmes sportifs spéciaux ( femmes, handicapés,
compétitions interzones ) ; réunions, conférences et séminaires; questions de relations
publiques ; soutien aux infrastructures.

GBS Participation aux Jeux de l’Association des Comités Olympiques de Langue Officielle
Portugaise (ACOLOP ) à Macao ; cotisations de membres à l’ACNOA et à l’ACOLOP.

GEQ Aide au centre Olympafrica.

GHA Programme d’éducation olympique à l’école et sous forme de quiz à la télévision ;
rencontre d’athlétisme de deux jours pour les handicapés à Kumasi ; visite du Musée
Olympique à Lausanne ; visite d’inspection à Beijing du président et du secrétaire général ;
équipement sportif ; local professionnel d’entraînement pour le personnel ;
formation professionnelle pour dirigeants sportifs.

GUI –

KEN –

LBA Achat d’équipement sportif ; achat de fournitures sportives pour l’ANO;
billets d’avion pour le voyage de la délégation aux Jeux Africains.

LBR Campagne de sensibilisation contre le dopage ; programme d’athlétisme pour les scouts ;
diffusion de l’éducation olympique par le biais des anciens olympiens et de personnalités
( camp d’activités sportives en basketball et volleyball, conférences, publicité ) ;
symposium sur les idéaux et les objectifs du Mouvement olympique.

LES Développement du site web et du bulletin du CNO; coûts supplémentaires pour
des stages d’entraînement, d’administration sportive, etc. ; frais de voyages ;
équipement sportif ; frais pour l’audit ; Assemblée générale.

MAD Projets pour la diffusion des idéaux olympiques dans les différentes régions de
Madagascar ; achat d’équipement sportif pour la préparation et la participation aux
Jeux Olympiques ; aide aux fédérations nationales pour leur participation dans des
compétitions internationales ; aide aux officiels et juges pour leur participation à
différents examens pour l’obtention de diplômes de niveau supérieur.

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 Contribution au centre Olympafrica de Markala ; rénovation du terrain de football de
Kati ; construction d’un terrain de handball à l’Université de Bamako ; aide aux équipes
nationales de basketball et de football ; poursuite du programme 3E.

MOZ –

MRI

MTN Achat d’équipement sportif ; Journée olympique ( conférences sur les thèmes en rapport
avec le sport, rassemblement de 40 écoliers de la banlieue de Nouakchott pour des
compétitions sportives ) ; aide aux fédérations nationales pour des activités locales.

NAM –



Programmes continentaux

�

Epreuve de karaté lors
des 9es Jeux Africains

( suite )

CNO Type d’activités développées

NGR Aide pour la participation de l’équipe nationale de tennis de table aux championnats
du monde en Croatie et à un camp d’entraînement de deux mois, ainsi que pour l’achat
d’équipement sportif pour les joueurs.

NIG Participation aux Jeux Africains.

RSA –

RWA Réunions, conférences, séminaires, Assemblée générale ; frais de représentation
et soutien additionnel aux programmes mondiaux de la Solidarité Olympique.

SEN Aide aux fédérations nationales ; équipement pour la participation aux Jeux Africains ;
organisation de la journée de sport pour tous ; organisation d’une cérémonie pour
récompenser les femmes ayant servi le sport au Sénégal.

SEY Équipement pour les fédérations nationales ; activités de l’ANO; autres initiatives du CNO
comme le paiement des cotisations d’affiliation au nom des fédérations nationales.

SLE Participation des officiels du CNO aux Jeux Africains ; achat d’équipement sportif
et d’un nouveau générateur.

SOM –

STP Aides à l’ANO, aux fédérations nationales pour participer aux compétitions
et aux athlètes préolympiques ; frais bancaires et divers.

SUD Aide à différentes commissions du CNO (environnement, femme et sport, ANO,
paix par le sport, club de fraternité olympique et médicale ) ; aide pour la rénovation
du nouveau siège du CNO; aide aux fédérations nationales pour leurs championnats
nationaux.

SWZ Assemblée générale, réunions du comité exécutif, réunions des partenaires, forum
pour les secrétaires généraux et les présidents ; développement d’un programme pour
une éducation sportive nationale ; mérites sportifs ; journée nationale annuelle en faveur
du sport pour handicapés ; journée annuelle pour la femme et le sport.

TAN Assemblée générale du CNO à Bagamoyo ; assemblée générale de la commission
des athlètes ; Festival annuel sportif de Karatu ; participation du président et
du secrétaire général du CNO à l’assemblée générale de la Fédération des Jeux
du Commonwealth à Colombo ; camp de jeunesse de l’ANO à Korogwe.

TOG –

TUN Stage pour juges et arbitres de tennis de table ; séminaires et célébrations pour
le 50e anniversaire du CNO; achat d’équipement sportif.

UGA Participation aux Jeux Africains.

ZAM –

ZIM Réunions du comité exécutif ; forum et Assemblée générale du CNO; réunion des
partenaires à Bulawayo ; conférence nationale pour entraîneurs ; activités de l’ANO;
Jeux nationaux de la jeunesse ; course de la Journée olympique ; révision du plan
stratégique du CNO; dépenses des commissions ; Jeux de la Zone 6 de l’ACNOA.

Budget 2007 : USD 2 650 000



La boursière olympique
Amantle Montsho (Botswana)
lors des séries du 400m des
11es championnats du monde
d’athlétisme IAAF au Japon

© Getty Images/Andy Lyons
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Rapport établi par l’Intendant Général Lassana Palenfo, président



Programmes continentaux

Succès des XVes Jeux Panaméricains
et excellente préparation des CNO

Fin 2007, l’ODEPA faisait état d’un bilan positif quant aux actions entreprises pour la mise
en œuvre la plus efficace possible des programmes mondiaux et continentaux approu-
vés pour la période quadriennale 2005–2008. La tenue des XVes Jeux Panaméricains à
Rio de Janeiro (Brésil ) du 13 au 29 juillet fut une étape décisive pour évaluer les effets
positifs des activités de la Solidarité Olympique sur le travail des 42 CNO américains.

Les stratégies appliquées aussi bien par la commission de la Solidarité Olympique que
par l’ODEPA, s’agissant notamment des athlètes et des entraîneurs, ont permis d’amé-
liorer considérablement les résultats enregistrés aux Jeux de Rio par rapport aux éditions
précédentes. Mieux préparés, les athlètes ont pu répondre de manière satisfaisante à
leurs engagements sur le plan sportif, ce qui laisse entrevoir de meilleures performan-
ces pour les Jeux de la XXIXe Olympiade à Beijing en 2008.

En vue de la préparation des CNO américains pour Beijing, l’ODEPA a organisé, en col-
laboration avec le bureau de la Solidarité Olympique et le BOCOG, un forum conti-
nental en septembre 2007 faisant partie de la série de forums organisés dans les cinq
continents dans le cadre du programme mondial d’échanges entre CNO et forums
régionaux. Les chefs de mission et les représentants des CNO responsables de la délé-
gation olympique de chaque pays participant ont pu obtenir à cette occasion les répon-
ses à leurs questions et préoccupations, les mettant ainsi dans une position idéale pour
assumer pleinement leurs responsabilités lors des Jeux.

La collaboration et les échanges systématiques avec le bureau de la Solidarité Olympique
de Lausanne ont contribué à améliorer la coordination, ce qui permet de mieux tirer parti
des différentes options que proposent les programmes mondiaux, plaçant ainsi le conti-
nent américain dans une excellente position pour l’utilisation de ces programmes. Par
ailleurs, il a été possible de concilier les objectifs et activités des programmes mondiaux
avec ceux des programmes continentaux.

Organización Deportiva
Panamericana (ODEPA)

Le peleton de tête de la demi-finale
du 800m – XVes Jeux Panaméricains
© Getty Images/Harry How

�
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ODEPA

Les fonds prévus pour les subventions administratives ont été versés à tous les CNO au
premier trimestre 2007. Rappelons que pour l’Amérique, la gestion de ce programme
mondial a été décentralisée à l’ODEPA. Quant au programme d’activités des CNO, il a
été mené à bien conformément aux règles établies par l’ODEPA; à noter également que
chaque CNO a rendu compte des fonds attribués précédemment. Les programmes
intitulés «administration de l’association continentale», « réunions continentales» et
«activités continentales» ont eu les résultats escomptés.

Par ailleurs, l’ODEPA a continué à mettre en œuvre avec succès, à partir de ses fonds
propres, le programme continental spécial d’aide à la préparation des athlètes des CNO
membres en vue des Jeux Panaméricains de Rio et des Jeux de l’Olympiade à Beijing.
Quarante des 42 CNO ont reçu le premier versement de USD 50 000 et 27 d’entre eux,
après avoir présenté un rapport correspondant au premier paiement effectué, ont reçu
le solde pour le même montant. Ils ont pu ainsi tenir d’importants engagements liés à
leur préparation pour Beijing.

Le budget alloué par la Solidarité Olympique pour l’année 2007 a été utilisé de manière
satisfaisante, ce qui, associé aux fonds propres de l’ODEPA destinés à soutenir les CNO
et leurs athlètes, a permis d’apporter un appui essentiel aux activités des CNO améri-
cains, en particulier de ceux dont les ressources sont limitées ou qui ne reçoivent aucune
aide financière de la part de leur gouvernement.

L’ODEPA a intensifié ses efforts visant à renforcer et à améliorer les méthodes et pro-
cédures destinées à assurer un contrôle efficace, rigoureux et transparent de l’utilisation
des fonds alloués à chacune des activités menées au niveau panaméricain.

L’ODEPA a géré la totalité des programmes continentaux, ainsi que leurs fonds prove-
nant de la Solidarité Olympique, pour un montant de USD 3 915 000.

Forum continental à Mexico
en vue de la préparation

des CNO pour les Jeux de
la XXIXe Olympiade à Beijing

�



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 admi-
nistratives du bureau de l’ODEPA.

Budget 2007 : USD 400 000

Ce programme a permis d’assurer l’organisation et le bon déroulement des
différentes réunions de l’ODEPA en 2007. La XLVe Assemblée générale de
l’ODEPA, organisée à Rio de Janeiro en juillet 2007 et précédant les Jeux
Panaméricains, a notamment permis de dresser le bilan des résultats obte-
nus par le programme de stages techniques et séminaires, mené dans le
cadre du programme d’activités continentales.

Budget 2007 : USD 300 000

L’ODEPA a consacré l’année 2007 à l’évaluation des résultats du pro-
gramme de stages techniques et de séminaires, continentaux et régionaux,
démarré en 2002 et poursuivi jusqu’en 2006. L’objectif de ce programme
était de perfectionner et de préparer des entraîneurs des 42 CNO mem-
bres de l’ODEPA dans les 28 sports inscrits au programme olympique de
Beijing ainsi que sept sports reconnus par l’ODEPA.

Durant les cinq années d’exécution du programme, 290 stages et sémi-
naires ont été organisés, auxquels ont assisté plus de 7 600 participants,
à savoir 6 400 entraîneurs et 1 200 conférenciers.

�

Assis au premier plan, Mario Vázquez
Raña (à g. ) et Juan Antonio Samaranch,
président d’honneur du CIO, lors de
la XLVe Assemblée générale de l’ODEPA

Administration

Réunions continentales

Répartition des stages techniques et séminaires par année

Année Stages techniques Séminaires Total des formations Entraîneurs

2002 104 3 107 2 045

2003 46 1 47 1 032

2004 32 3 35 986

2005 41 5 46 1 374

2006 49 6 55 1 036

Total 272 18 290 6 473
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Les stages techniques ont été organisés dans 35 sports, dont les 28 inscrits
au programme olympique. Parmi les sports qui se distinguent par le nom-
bre de stages techniques organisés tant au niveau régional que conti-
nental, on relèvera l’athlétisme, le cyclisme, la gymnastique, la natation,
le taekwondo et le tir. Les 18 séminaires organisés ont porté sur les thè-
mes suivants : administration sportive, aspects juridiques du sport, sport
et environnement, femme et sport et médecine du sport. Avec 640 par-
ticipants des différents CNO, ils ont rencontré un grand succès, dû notam-
ment aux connaissances et à l’expertise des personnalités qui les ont diri-
gés. Les stages techniques et séminaires ont été conduits de manière
responsable et efficace par 27 CNO sélectionnés pour leur expérience,
les performances sportives de leurs athlètes et l’engagement de leurs
fédérations nationales de sport.

Les 42 CNO membres de l’ODEPA ont bénéficié du programme et envoyé
en moyenne 154 participants aux stages techniques de haut niveau et/ou
aux séminaires continentaux et régionaux. L’ODEPA a remis à chaque CNO
un jeu de CD résumant le contenu de ces formations, ce qui permet
d’accroître les connaissances dans chacun des pays.

L’évaluation des résultats de chaque stage et séminaire, basée autant sur
les critères et avis des CNO organisateurs que sur ceux des entraîneurs par-
ticipants, montre un bilan positif général et un niveau élevé de satisfac-
tion. Des remarques et suggestions intéressantes ont été faites quant au
perfectionnement et au renforcement des activités du programme. Un
nouvel intérêt a été manifesté pour le perfectionnement technique et son
importance à tous les niveaux.

Pour mener à bien le programme, l’attention permanente, le contrôle
constant et l’analyse rigoureuse et critique de la part du président de
l’ODEPA, Mario Vázquez Raña, ont été décisifs. De même, l’intérêt, la
préoccupation et le sentiment de responsabilité dont ont fait preuve les
CNO, aussi bien ceux qui ont organisé les stages et séminaires que ceux
qui ont envoyé des participants, ont contribué à la réalisation des objec-
tifs fixés. Le soutien technique des confédérations sportives panaméri-
caines a garanti le niveau technique élevé des stages et séminaires. Sans
l’union et le concours de tous, il aurait été impossible d’atteindre des
objectifs si ambitieux.

L’Assemblée générale de l'ODEPA a estimé que les objectifs fixés par l’or-
ganisation au niveau de l'application de ce programme avaient été atteints
et que ce projet de grande envergure technique et financière avait contri-
bué de manière sans précédent à la formation, au perfectionnement et à
la mise à niveau des ressources humaines des CNO américains.

�

Stage continental de voile en Uruguay

�

Séminaire continental pour la prévention
du dopage dans le sport à Rio de Janeiro
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Programmes continentaux
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Le boursier olympique Kevin Cordon
(Guatemala ) vainqueur de la demi-finale
simple messieurs de badminton –
XVes Jeux Panaméricains
© Getty Images/Jeff Gross

�

Stage continental de tennis
à Buenos Aires, Argentine

À noter également que, grâce à ce programme, tous les CNO membres
de l'ODEPA disposent maintenant de la structure minimum requise pour
la mise en œuvre, le contrôle et l’évaluation des programmes mondiaux
et continentaux, et que des relations permanentes se sont établies non seu-
lement entre les CNO, mais aussi entre les CNO et le bureau de l’ODEPA.

Budget 2007 : USD 1 115 000

Par le biais de ce programme destiné à soutenir le développement des
activités propres à chaque CNO selon leurs besoins spécifiques, l’ODEPA a
renforcé son action pour que tous les CNO reçoivent les ressources finan-
cières qui leur reviennent pour une période donnée, dans la mesure où les
règles de contrôle et de vérification des comptes sont respectées.

Les domaines auxquels les CNO ont le plus couramment affecté les fonds
alloués sont la préparation des athlètes, la participation à des camps d’en-
traînement, le déplacement à des compétitions, l’organisation de camps
d’entraînement, le perfectionnement technique des entraîneurs ainsi que
l’organisation d’événements spécifiques.

Budget 2007 : USD 2 100 000
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Un concurrent lors de la finale
de l’épreuve contre la montre –

XVes Jeux Panaméricains
© Getty Images/Jeff Gross
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Programmes continentaux

Une année active et positive à plus d’un titre

Le début de l’année 2007 a été marqué par la tenue des 6es Jeux Asiatiques d’hiver à
Changchun (Chine ) du 28 janvier au 4 février. Cette édition a été la plus importante de
l’histoire des Jeux Asiatiques d’hiver : elle a réuni pour la première fois les 45 pays et
régions membres de l’OCA et vu la participation de 802 athlètes de 26 CNO. Ces
athlètes ont concouru dans 5 sports, 10 disciplines et 47 épreuves. Douze records
d’Asie ont été battus lors de ces Jeux.

Sur le plan des réunions, la 26e Assemblée générale de l’OCA a eu lieu du 14 au 17 avril
2007 à Koweït. À cette occasion, les membres de la nouvelle commission exécutive
ont été élus à l’unanimité pour un mandat de quatre ans. L’Assemblée générale a éga-
lement choisi la ville d’Incheon (République de Corée ) pour l’accueil des 17es Jeux
Asiatiques en 2014. La commission exécutive de l’OCA s’est réunie le 28 mai à Almaty
(Kazakhstan ) pour désigner les membres des divers comités permanents de l’OCA.

Le succès des 2es Jeux Asiatiques en salle organisés à Macao (Chine ) du 16 octobre au
3 novembre 2007 a posé un nouveau jalon pour le développement des Jeux Asiatiques
en salle. Cette deuxième édition comptait 151 épreuves réparties dans 17 sports et
trois sports de démonstration, aussi bien nouveaux que traditionnels – une concrétisa-
tion de l’objectif visant à diversifier la sphère sportive asiatique et à inciter davantage
de jeunes à pratiquer un sport.

En 2007, l’OCA a organisé avec succès, en collaboration avec la Solidarité Olympique,
cinq forums régionaux : pour l’Asie de l’Est à Tokyo ( Japon), les 17 et 18 juin ; pour l’Asie
du Sud-Est à Bali ( Indonésie ), les 20 et 21 juin ; pour l’Asie de l’Ouest à Sana’a (Yemen),
les 1er et 2 septembre ; pour l’Asie centrale à Bishkek (Kirghizistan ), les 4 et 5 septembre ;
et pour l’Asie du Sud à Colombo (Sri Lanka ), les 17 et 18 décembre.

Olympic Council of Asia (OCA)

Cérémonie d’ouverture des
6es Jeux Asiatiques d’hiver
© Getty Images/Guang Niu
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OCA

Cette année, l’accent était mis sur la participation des CNO aux Jeux de la XXIXe

Olympiade à Beijing en 2008. Qui plus est, des présentations ont été faites par les comi-
tés d'organisation des 2es Jeux Asiatiques en salle à Macao en 2007, des 1ers Jeux
Asiatiques de plage à Bali en 2008 et des 16es Jeux Asiatiques à Guangzhou en 2010.

L’OCA a géré la totalité des programmes continentaux ainsi que leur fonds pour un
budget de USD 4 484 750.

Le boursier olympique Li Ching
(Hong Kong, Chine) lors de la

demi-finale en simple de tennis
de table – 15es Jeux Asiatiques

© Getty Images/Christof Koepsel
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Programmes continentaux

La subvention accordée par la Solidarité Olympique a été utilisée pour le
fonctionnement quotidien du siège provisoire de l’OCA, notamment les
dépenses de communication et de transport, les salaires des employés, le
loyer, l’entretien, la mise à niveau du site web, Internet et la modernisa-
tion des bureaux.

Budget 2007 : USD 554 750

Ce programme a permis à l’OCA d’organiser/de participer aux réunions
suivantes en 2007 :

�

51e réunion de la commission
exécutive de l’OCA à Macao

�

Forum régional pour les CNO d’Asie
de l’Ouest à Sana’a, Yemen

Dates Manifestation / réunion Lieu

28.01–
04.02 6es Jeux Asiatiques d'hiver Changchun

02.04 Réunion du comité de coordination des 16es Jeux Asiatiques Guangzhou

12.04 Visite du président de l’OCA au CNO du Turkménistan Ashgabat

14.04 Réunion du comité des finances de l’OCA Koweït

15–16.04 48e et 49e réunions de la commission exécutive de l’OCA Koweït

16–17.04 26e Assemblée générale de l’OCA Koweït

17.05 70e Congrès de l’AIPS Bregenz

28.05 50e réunion de la commission exécutive de l’OCA Almaty

17–18.06 Forum régional OCA/SO pour les CNO d’Asie de l’Est Tokyo

20–21.06 Forum régional OCA/SO pour les CNO d’Asie du Sud-Est Bali

21.06 Course populaire des Jeux Asiatiques à Guangzhou Bali

23–24.06 Visite conjointe OCA/SO au CNO du Brunéi Darussalam Bander Seri
Begawan

26–27.06 Réunion des chefs de mission pour les 2es Jeux Asiatiques en salle Macao

05.07 Comité consultatif de l’OCA Guatemala

14.07 Réunion du comité des finances de l’OCA Bangkok
Réunion du comité information et statistiques de l’OCA Bangkok

16.07 Réunion du comité des femmes de l’OCA Bangkok

17.07 Réunion du comité sport et environnement de l’OCA Séoul

27.08 Cérémonie marquant le jour J–60 avant l’ouverture
des 2es Jeux Asiatiques en salle Macao

01–02.09 Forum régional OCA /SO pour les CNO d’Asie de l’Ouest Sana’a

02.09 Course populaire des Jeux Asiatiques à Guangzhou Sana’a

04–05.09 Forum régional OCA /SO pour les CNO d’Asie centrale Bishkek

06.09 Course populaire des Jeux Asiatiques à Guangzhou Bishkek

06–08.09 Visite conjointe OCA/SO au CNO du Tadjikistan Bishkek

Administration

Réunions de l’OCA et activités des
commissions permanentes



Projets spéciaux de l’OCA

Projets Olympasia

OCA

�

Réunion du comité des femmes
de l’OCA à Bangkok, Thaïlande

�

Inauguration du siège du CNO
des Philippines dans le cadre

d’un projet Olympasia
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Dates Manifestation / réunion Lieu

09.09 Réunion du comité du sport pour tous de l’OCA Doha

26.09 Relais de la flamme commémorant le jour J–30 avant l’ouverture
des 2es Jeux Asiatiques en salle Macao

14.10 Course populaire des Jeux Asiatiques à Guangzhou Hiroshima

17.10 Réunion avec la délégation du CNO de Palestine Koweït

24–25.10 Réunion du comité de coordination des 16es Jeux Asiatiques Guangzhou

26.10–
03.11 2es Jeux Asiatiques en salle Macao

28.10 Réunion du comité des règlements de l’OCA Macao

28.10 Course populaire des Jeux Asiatiques à Guangzhou Macao

29.10 51e réunion de la commission exécutive de l’OCA Macao

30.10 Réunion du comité sur les médias de l’OCA Macao

01.12 Réunion du comité sur la paix par le sport de l’OCA Amman

17–18.12 Forum régional OCA /SO pour les CNO d’Asie du Sud Colombo

(suite )

Budget 2007 : USD 450 000

Des projets Olympasia sont en cours au Bangladesh, au Népal, en
Ouzbékistan, au Pakistan et au Sri Lanka. Le CNO des Philippines a inau-
guré son siège ( financé en partie grâce à un projet Olympasia ) le 15 août
2007. Le projet 2005 au Turkménistan (nouveau siège du CNO) devrait être
achevé d’ici la fin du premier trimestre 2008.

Budget 2007 : USD 200 000

Le CNO de Palestine a été confronté à bon nombre de difficultés, dont
sa participation aux Jeux Panarabes au Caire en octobre 2007. Le pré-
sident de l’OCA a fait don à ce CNO, à titre personnel, de la somme de
USD 50 000. Une réunion a eu lieu au siège de l’OCA le 17 octobre 2007
entre les présidents de l’OCA et du CNO palestinien. L’OCA a également
versé USD 100 000 – prélevés sur ses fonds – au bureau des Nations Unies
pour le contrôle international des drogues. Cette somme servira à finan-
cer le programme de lutte contre le crime et la drogue. L’OCA, de concert
avec le CNO des États-Unis, a dépêché des entraîneurs en athlétisme,
taekwondo et volleyball au Pakistan et a organisé une formation de deux
semaines pour ses entraîneurs nationaux.

Budget 2007 : USD 50 000



La raison d’être de la course populaire «Fun Run» des Jeux Asiatiques est
de diffuser le message de ces Jeux aux quatre coins de l’Asie. L’objectif de
l’OCA est de faire participer à des courses la population en général, et les
jeunes en particulier, pour les sensibiliser davantage aux Jeux Asiatiques
ainsi qu’à leurs valeurs et objectifs, c’est-à-dire non seulement aux com-
pétitions mais aussi aux échanges entre les diverses cultures et sociétés
d’Asie. Compte tenu de l’énorme succès remporté par les courses popu-
laires organisées à l’occasion des Jeux Asiatiques de Doha, l’OCA a renou-
velé l’expérience en 2007 avec la tenue de courses populaires pour la
promotion des 16es Jeux Asiatiques à Guangzhou en 2010 dans les pays
suivants :

Budget 2007 : USD 50 000

Le continent asiatique a accueilli en 2007 les 6es Jeux Asiatiques d’hiver
à Changchun et les 2es Jeux Asiatiques en salle à Macao. Ces deux com-
pétitions ont été extrêmement réussies en termes d’organisation et de
participation notamment. L’OCA a fourni une assistance financière de
USD 10 000 à chacun des CNO membres qui ont envoyé des athlètes aux
6es Jeux Asiatiques d’hiver. Le Conseil a également pris à sa charge les billets
d’avion des délégués qui ont assisté aux réunions des chefs de mission pour
ces deux manifestations. Les CNO d’Afghanistan et de la République arabe
syrienne ayant rencontré des difficultés financières pour leur participa-
tion aux 2es Jeux Asiatiques en salle, l’OCA les a aidés financièrement.

Les 24es Jeux de l’Asie du Sud-Est se sont pour leur part déroulés en
Thaïlande, à Nakhon Ratchasima, du 6 au 16 décembre 2007. L’OCA a
alloué la somme de USD 20 000 au CNO thaïlandais à titre de subvention
à la fin des Jeux.

Budget 2007 : USD 1 030 000

Course populaire des Jeux Asiatiques

Jeux continentaux et régionaux

Programmes continentaux

�

Course populaire des 16es Jeux
Asiatiques au Kirghizistan

�

Finale de l’épreuve de half pipe lors
des 6es Jeux Asiatiques d'hiver
© Getty Images/China Photos

Date CNO organisateurs Lieu de la course

21 juin Indonésie Bali

02 septembre Yémen Sana’a

06 septembre Kirghizistan Bishkek

14 octobre Japon Hiroshima

28 octobre Macao Macao



Activités des CNO

OCA
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L’OCA a remis USD 50 000 à chaque CNO membre en deux versements
égaux, en janvier et en juillet. Ces fonds ont permis aux CNO d’acheter
du matériel de bureau et des équipements de sport, d’organiser des cours
techniques ou encore de financer l’entraînement des athlètes.

Budget 2007 : USD 2 150 000 ( sans le CNO du Timor-Leste )

Rapport établi par Husain Al Musallam, directeur général et directeur technique

Changchun se prépare
à accueillir les 6es Jeux

Asiatiques d’hiver
© Getty Images/China Photos
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Programmes continentaux

Amélioration des services offerts
aux CNO toujours plus grande

Le programme continental 2007 des COE et de la Solidarité Olympique se poursuit de
manière efficace au profit des 49 membres des COE, y compris le membre le plus
récent, le CNO de Monténégro. Tirant profit de l’expérience accumulée dans la conduite
de programme et l’excellent esprit d’équipe qui caractérisent les relations entre les
bureaux de Lausanne et de Rome, les COE sont fiers de pouvoir annoncer que les ser-
vices offerts aux CNO par le biais de ce programme se sont nettement améliorés et qu’ils
continueront d’évoluer.

Pour 2007, les COE ont décidé d’augmenter le financement de toutes les activités qui
profitent directement aux CNO européens. Ainsi, les chiffres montrent que 74 % des
investissements des COE ont été alloués au soutien direct des activités et activités spé-
ciales des CNO européens, et aux Jeux régionaux et continentaux – Festivals olympiques
de la jeunesse européenne ( FOJE ) d’hiver et d’été et Jeux des petits États d’Europe
( JPEE ) –, ainsi qu'à la mise en oeuvre de nombreuses activités des COE qui contribuent
indirectement à assister les membres pour leur participation à diverses réunions.

Quelque 9 % du budget sont alloués à l’organisation de séances institutionnelles, comme
l’Assemblée générale et le séminaire des secrétaires généraux et chefs de mission. La
nouvelle formule du séminaire des COE, conçue pour mieux répondre aux besoins des
participants au moyen d’une plateforme de communication plus interactive, s’est révé-
lée un succès à Riga ( Lettonie ) en mai et sera définitivement lancée à Sorrento ( Italie )
en 2008. Le solde est utilisé pour couvrir les coûts administratifs de l’association.

2007 a été l’année des Jeux continentaux des COE : le FOJE et les JPEE, tout deux
organisés sur un cycle de deux ans. Le FOJE d’hiver s'est déroulé à Jaca ( Espagne ) et
l’édition d’été à Belgrade ( République de Serbie ). Les JPEE se sont tenus à Monaco.
Ces événements importants, organisés avec beaucoup d’enthousiasme et de profes-
sionnalisme, ont remporté un vif succès.

Les Comités Olympiques
Européens (COE)

Match de hockey lors
des FOJE d'hiver à Jaca
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COE

On mentionnera également : les activités menées par l’association en faveur de la défense
de la spécificité et l’autonomie des sports au sein de l’Union européenne ; le lancement
du programme des COE pour la lutte contre l’obésité ( déjà en place en Croatie,
Danemark, Grande-Bretagne, Irlande et Italie ) financé par Samsung qui, d’une part,
évoque le problème grandissant de l’obésité chez les enfants en Europe et leur ensei-
gne, d’autre part, les valeurs olympiques ; le 3e Forum européen des athlètes, tenu à
Stuttgart (Allemagne ) en collaboration avec la Solidarité Olympique, sur le problème
de la dualité de la carrière des athlètes, ainsi que sur d'autres aspects de la vie des
athlètes ; et le lancement du nouveau logo de l’association en tant qu’élément fai-
sant partie d’un plan général visant à faire des COE une organisation plus moderne
et rationalisée.

Les COE ont géré la totalité des programmes continentaux ainsi que leur fonds pour
un budget de USD 4 954 500.

Le boursier olympique
William Chetcuti (Malte) médaillé
de bronze en double trap ( tir ) –

18es Jeux du Commonwealth
© Getty Images/Kristian Dowling
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Programmes continentaux

Le secrétariat gère tous les aspects organisationnels et administratifs qui sont
la base des activités de l’association. Le budget administratif est utilisé
pour couvrir les charges d’exploitation du bureau des COE, l’entretien et
les assurances ; les dépenses liées aux salaires des collaborateurs, y compris
l’impôt sur le revenu, les cotisations sociales, l’assurance maladie nationale
et les indemnités de cessation d’emploi ; les charges d’exploitation du
bureau du secrétaire général, les frais du bureau du président ; et l’achat
de matériel de promotion et de bureau (matériel informatique, logiciels,
gadgets, récompenses, présents, etc. ).

Comme à l’accoutumée, 2007 a été marquée par la volonté du secrétariat
des COE de suivre l’évolution des technologies, notamment dans les domai-
nes de la communication et la gestion de bureau, actualisant son matériel
pour augmenter l’efficacité, et rationalisant les activités administratives.

Le nouveau secrétaire général, Raffaele Pagnozzi, continue d’insuffler un
nouvel élan au sein du secrétariat de Rome, tirant parti d’une situation
particulière, puisqu’il est également secrétaire général du CNO italien.
Ce faisant, les COE continuent de profiter de l’aide de ce CNO.

Budget 2007 : USD 825 000

Les fonds alloués à ce programme ont été utilisés pour organiser les séan-
ces institutionnelles des COE. En premier lieu, le séminaire des secrétaires
généraux et des chefs de mission, qui s’est tenu à Riga les 25 et 26 mai 2007,
conjointement organisé par la Solidarité Olympique. Les Jeux de la XXIXe

Olympiade à Beijing en 2008 étaient le principal sujet de cette séance lors
de laquelle des rapports ont également été présentés sur d’autres éditions
des Jeux ( Turin et Vancouver ), l’Agence Mondiale Antidopage (AMA),
l’Association des Comités Nationaux Olympique (ACNO) et l’Union Européenne.
Ce séminaire a aussi servi de «banc d’essai » pour certains aspects de la
nouvelle formule de réunion qui sera formellement inaugurée en 2008.

Les 30 novembre et 1er décembre 2007 a eu lieu la 36e Assemblée géné-
rale à Valence ( Espagne ). Les membres présents ont reçu des rapports
institutionnels du président des COE, du secrétaire général ainsi que des
présidents des commissions et groupes de travail. Ils ont approuvé les
documents financiers. Les rapports de la Solidarité Olympique, du dépar-
tement du CIO chargé des relations avec les CNO, de l’ACNO, de l’Union
européenne, des Jeux Olympiques et des FOJE étaient aussi inscrits à l’or-
dre du jour, de même que les rapports de l’AMA, du Mouvement européen

�

L’Assemblée générale
des COE à Valence

Administration

Réunions



Activités continentales

COE

�

Le séminaire des secrétaires
généraux et des chefs de mission

des COE à Riga

�

3e Forum des athlètes à Stuttgart
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pour le fair-play et de l’ENGSO. L’Assemblée générale était également l’oc-
casion de remettre l’ordre du mérite 2007 des COE au président Mario
Vázquez Raña. Les quatre premiers Lauriers olympiques, le nouveau prix créé
par les COE pour reconnaître l’engagement à respecter les principes du
Mouvement olympique au sein de la communauté sportive européenne, ont
été remis à Vilnis Baltins ( Lettonie ), Volodymyr Brynzak (Ukraine ), Predrag
Manojlovic (République de Serbie ) et Dermot Sherlock ( Irlande ). Afin de
rendre l’Association conforme aux pratiques de gouvernance internationales
généralement acceptées, l’Assemblée a également voté pour amender les
Articles de l’Association concernant les fonctions des vérificateurs de comptes.

Budget 2007 : USD 460 000

En 2007, ce programme a permis d’organiser et de soutenir les activités
des COE. Les réunions suivantes ont eu lieu :

D’autres événements ont été organisés comme le séminaire régional des
COE «Environnement et sport pour tous» à Ljubljana les 6 et 7 avril et le
3e Forum des athlètes à Stuttgart du 4 au 6 mai en collaboration avec la
Solidarité Olympique.

Les COE suivent les activités de l’AMA. Grâce à la commission médicale et
scientifique, l’Europe exprime son point de vue sur des questions précises,
notamment sur la Liste des interdictions. Une délégation qualifiée de
l’association s’est rendue à la Conférence mondiale sur le dopage dans le
sport, organisée du 15 au 17 novembre à Madrid (Espagne ).

Réunions Dates Lieu

Comité exécutif : 15 février Lausanne ( SUI )

24 mai Riga ( LAT )

08 septembre Oslo (NOR )

29 novembre Valence ( ESP )

Commissions et groupes de travail :

– Commission «coopération technique
et développement du sport» 24 février Tirana (ALB )

– Groupe de travail « environnement
et sport pour tous» 06 avril Ljubljana ( SLO )

– Commission «préparation pour
les Jeux Olympiques» 28 avril Dubrovnik (CRO )

– Commission médicale 28 avril Vienne (AUT )

21 septembre Dublin ( IRL )

– Commission des athlètes 03 mai Stuttgart (GER )

– Groupe de travail « communication» 23 mai Riga ( LAT )

– Commission du FOJE 23 juillet Belgrade ( SCG )

– Commission de l’Union européenne 29 novembre Valence ( ESP )

( 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

Programmes continentaux

Quatre réunions des vérificateurs de comptes ont eu lieu durant l’année 2007
afin de continuer à exercer un contrôle rigoureux sur la politique financière
des COE. Les COE ont pris part à la troisième réunion des six bureaux de la
Solidarité Olympique qui s’est tenue à Paris les 3 et 4 décembre. Le bureau
des COE était représenté par Gianluca De Angelis, responsable du pro-
gramme continental de la Solidarité Olympique en Europe. Ce dernier
accompagné de Marit Myrmael (Norvège ) ont suivi la formation avancée
en management du sport – formation des directeurs de programme, orga-
nisée par la Solidarité Olympique à Lausanne du 11 au 15 novembre 2007
et ce, en tant qu’observateurs des COE.

Concernant la communication, le site web des COE est régulièrement mis
à jour par le service chargé de la gestion du contenu. Quant au bulletin d’in-
formation des COE, produit tous les mois en interne par le personnel de l’as-
sociation, il est envoyé par courrier et publié sur le site web. Ces outils sont
efficaces pour améliorer la communication et soutenir les objectifs des COE.

En outre, les dirigeants de l’association poursuivent leur politique de rap-
prochement auprès des CNO européens avec de nombreuses visites, et
notamment en accordant leur soutien aux membres les plus petits ayant
récemment rejoint l’association.

Budget 2007: USD 570 000

2007 a été, pour les COE, riche en événements sportifs. L’année a débuté
avec le FOJE d’hiver à Jaca du 18 au 23 février 2007 avec huit sports au pro-
gramme, la participation de 43 CNO européens et environ 900 athlètes. La
compétition a été un succès malgré le faible enneigement. L’édition d’été
a eu lieu à Belgrade du 22 au 28 juillet 2007 avec 11 sports au programme,
la participation de 49 CNO européens et environ 3 000 athlètes.

Sept fédérations européennes des sports au programme des FOJE d’été –
basketball, cyclisme, gymnastique, handball, judo, natation et tennis – ont
signé un accord bilatéral avec les COE qui garantira l’inscription durable de
ces sports au programme de leurs événements multisportifs. Un document
similaire sera signé début 2008 pour l’athlétisme et le volleyball, les deux
autres sports inscrits au programme d’été du FOJE. Les COE travaillent
actuellement sur un accord bilatéral identique avec les sports au programme
d’hiver. Un système d’accréditation normalisé pour les FOJE a également été
mis en œuvre afin d’alléger la charge de travail des comités d’organisation.

Une fois encore, les FOJE ont renoué avec le succès en 2007, et de jeunes
athlètes attendent maintenant 2009 avec impatience pour participer à

�

Les sept fédérations sportives
signent l’accord de collaboration
avec les COE pour le FOJE



Activités des CNO
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l’édition d’hiver organisée à Slask-Beskidy ( Pologne ) et à l’édition d’été à
Tampere ( Finlande ). À cet égard, un accord de coopération entre les COE
et Eurosport a été signé à Valence en novembre à l’occasion de l’Assemblée
générale des COE. Une retransmission en direct des FOJE garantira une plus
grande visibilité et le succès de ces événements, à commencer par les
éditions 2009. 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 d’athlètes et d’officiels .

La 12e édition des JPEE s’est déroulée à Monaco du 4 au 9 juin 2007, avec
12 sports inscrits au programme et quelque 800 athlètes. Ces Jeux reposent
sur l’idée de faire se rencontrer des CNO dont la population compte moins
d’un million de personnes. Les huit pays qui participent à ces Jeux sont :
Andorre, Chypre, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco et
Saint-Marin. Les COE ont appuyé la tenue de cet événement en versant une
contribution financière au comité d'organisation et aux CNO concernés.

Budget 2007 : USD 599 500

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 forfaitaire
de USD 40 000 à chaque CNO européen.

S’agissant des «activités spéciales des CNO», les COE ont apporté un sou-
tien financier aux CNO européens afin de les aider à mettre en oeuvre une
activité spécifique durant une année donnée. Celle-ci peut être directement
ou indirectement liées aux Jeux Olympiques ( par ex. organisation de stages
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 de lutte contre le dopage; visites à des sites olympiques ;
consultations médicales et tests d’aptitude ; équipements sportifs et maté-
riel technique ) ou viser à renforcer le rôle des CNO ( par ex. organisation
de séminaires spécifiques, stages pour le personnel dirigeant et adminis-
tratif, équipements techniques et audiovisuels ). Les CNO qui souhaitent
obtenir ce type de financement sont invités à adresser une proposition
détaillée au bureau de Rome.

L’analyse des rapports reçus jusqu’ici illustre la manière dont sont utilisés
les fonds pour les activités des CNO lesquels couvrent une large gamme de
dépenses, allant des dépenses courantes, comme les loyers et les salaires,
aux visites à Beijing en passant par l'actualisation des technologies de l’in-
formation. En 2007, 29 CNO ont reçu des fonds dans le cadre du budget
«activités spéciales des CNO» pour un montant total de USD 580 000.

�

Match de water-polo – FOJE
d'été à Belgrade

�

Une concurrente lors du slalom
spécial – FOJE d'hiver à Jaca



Budget 2007 : USD 2 500 000

Programmes continentaux

�

Les participants au Festival international
des jeunes, du sport, des arts et de la
culture «Aphrodisias» organisé sur
l'ancien site d'Anatolie, Turquie

CNO Type d’activités spéciales développées
ARM Équipement de bureau et technologies de l’information.

BEL Participation au FOJE d’été 2007.

BUL Préparation des Jeux de l’Olympiade à Beijing en 2008.

CRO Festival olympique préscolaire.

CYP Mise à jour des ressources technologiques du CNO.

EST Système de qualification pour les entraîneurs.

FIN Préparation des Jeux Olympiques sur Internet.

GBR Camp de préparation d’essai à Macao.

GEO Festival olympique pour les écoliers de l’enseignement secondaire.

GRE Symposium antidopage.

IRL Amélioration et actualisation du site web du CNO.

ISR Musée olympique à Tel Aviv.

LAT Mise en place de « l’Olympic Study» / Salle de presse dans les locaux du CNO.

LTU Festival lithuanien de la jeunesse.

MDA Renforcement des structures territoriales du CNO ; renouvellement de l’équipement
technique du CNO, mise à jour du site web ; soutien au Magazine «Sport Plus » ; achat
d’un véhicule pour le CNO ; installation d’un système de chauffage ; équipement sportif.

MLT Active Lifestyle – Parc aventure.

MKD Participation à la construction d’une piste d’athlétisme à Skopje.

MON Achat d’équipement sportif pour la fédération de tir.

NOR Appareil à ultrason et matériel de détection précoce des blessures.

POR 1ers Jeux de la Lusophonie.

ROU Programme national d'éducation olympique ; «Sport propre dans un monde propre».

RUS Cours de gymnastique artistique ; visite à Beijing et Vancouver.

SCG Préparation d’athlètes de haut niveau pour leur participation aux épreuves
de qualification des Jeux de l’Olympiade en 2008.

SLO Mesures antidopage ; visite des sites olympiques ; organisation de séminaires.

SMR Insatisfaction des jeunes dans le sport et obésité chez les enfants.

SWE Programme de préparation des entraîneurs à Beijing.

SVK Quatre tournois féminins en 2007.

TUR École de sport gratuite ; Festival international des jeunes, du sport, des arts
et de la culture «Aphrodisias».

UKR Actualisation du matériel de bureau (2006–2007 ).
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Rapport établi par Raffaele Pagnozzi, secrétaire général

Match de beach volleyball
opposant le Portugal au
Brésil lors des 1ers de la

Lusophonie à Macao
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Programmes continentaux

Bonne mise en œuvre de tous les programmes

Pour cette troisième année du plan quadriennal, l’utilisation des programmes de la
Solidarité Olympique continue de croître par rapport à la précédente Olympiade, à
l’exception de trois programmes : Olympoceania, programme d’administration sportive
et programme des experts techniques des FI et CNO.

L’année 2007 a été marquée par la reconnaissance, lors de la Session du CIO au
Guatemala en juillet 2007, du CNO de Tuvalu, devenu le 17e CNO d’Océanie, ainsi que
par les XIII es Jeux du Pacifique Sud à Apia ( Samoa ). Sur le plan des réunions de l’ONOC,
l’Assemblée générale s’est déroulée pour la première fois à Pago Pago ( Samoa
américaines ) du 20 au 23 mars et le comité exécutif s’est réuni à deux reprises, les 30
et 31 mai à Melbourne (Australie ) et les 18 et 19 novembre à Rarotonga ( îles Cook ).

Le Forum olympique régional et la réunion des secrétaires généraux de l’ONOC qui se
sont tenus à Sydney (Australie ) avaient pour thème la préparation des délégations pour
les Jeux de l’Olympiade à Beijing. Y ont participé les chefs de mission des CNO qui se
rendront à ces Jeux, les secrétaires généraux des CNO, la représentante de la Solidarité
Olympique, Nicole Girard Savoy, ainsi que des membres du personnel de l’ONOC, du CNO
australien, de l’Oceania Foundation et de Sporting Pulse.

Dans le cadre de l’examen effectué par la Solidarité Olympique concernant l’utilisation
de ses programmes, le CNO des Samoa américaines a fait l’objet d’un audit en mars 2007
conduit par Nicole Girard Savoy et Dennis Miller, responsable des programmes de
l’ONOC. Outre l’audit conjoint du CNO avec le CIO, Dennis Miller a également effec-
tué des audits sur les CNO des États fédérés de Micronésie, des îles Marshall et des Palaos
en utilisant les programmes et questionnaires élaborés par la Solidarité Olympique.

Oceania National Olympic
Committees (ONOC)

Cérémonie d’ouverture du Festival olympique
de la jeunesse australienne 2007 à Sydney
© Getty Images/Matt King
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ONOC

L’ONOC et le bureau de l’ONUSIDA à Suva ( Fidji ) ont lancé récemment un programme
conjoint afin d’élaborer un guide CIO-ONUSIDA pour une utilisation locale. Par ailleurs,
des programmes d’éducation par le sport ont été lancés dans un premier temps aux
Fidji, à Kiribati et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un séminaire régional, financé par le
département de la coopération internationale et du développement du CIO et l’ONUSIDA,
a été organisé avec succès par le CNO de Papouasie-Nouvelle-Guinée en avril 2007.

Le programme de sensibilisation «Voix des athlètes» – initiative conjointe de l’ONUSIDA,
de l’Organisation régionale antidopage et de la commission des athlètes de l’ONOC –
a pour but de promouvoir un sport sans dopage, la sensibilisation au VIH / SIDA et sa pré-
vention, ainsi que l’importance de l’encadrement. Durant les Jeux du Pacifique Sud, un
poste a été installé dans les principales salles de restauration du village des athlètes.
Certains athlètes ont été choisis par leur commission comme ambassadeurs dans sept
pays du Pacifique. Le programme s’est associé à la campagne menée par les Nations
Unies concernant les objectifs du millénaire pour le développement.

L’ONOC a géré tous les programmes continentaux et les fonds y afférents avec un
budget 2007 de USD 2 618 500, ainsi que certains programmes mondiaux ( Bourses
olympiques pour athlètes «Beijing 2008», Jeux continentaux et régionaux – Préparation
des CNO, 2012 – Subventions pour l’entraînement des jeunes athlètes, Bourses olym-
piques pour entraîneurs et Développement de l’administration des CNO – subvention
administrative ). Les résultats de ces programmes figurent dans la section des pro-
grammes mondiaux.

Assemblée générale
de l’ONOC à Pago Pago

�



Programmes continentaux

Les fonds alloués à ce programme ont été utilisés pour couvrir les frais de
fonctionnement du siège de l’ONOC situé dans le complexe du secrétariat
du Forum des îles du Pacifique à Suva. Ces coûts comprenaient les salaires,
les frais de déplacement, la location des bureaux, les dépenses liées aux
réunions, l’équipement des bureaux, la consommation et divers services.

En raison du nombre accru des programmes menés par l’ONOC, le secré-
tariat de l’ONOC compte à présent huit personnes, dont Robin Mitchell,
secrétaire général ; Dennis Miller, responsable des programmes ; et Brian
Minikin, responsable du développement régional. Le bureau du président
de l’ONOC se trouve à Milton House à Melbourne et dispose d’une employée
à temps partiel. L’Oceania Foundation, créée récemment, a ses locaux dans
le même bâtiment. Elle est dirigée par l’ancienne assistante personnelle du
président, Anne King, qui a été nommée en avril 2007 directrice générale
de cette fondation.

Budget 2007 : USD 510 000

Programmes techniques nationaux ( y compris les subventions accordées
aux responsables du développement sportif et à l’équipement )
Dans leurs budgets 2007 respectifs, les 17 CNO d’Océanie ont planifié un
total de 98 activités et programmes techniques pour leurs projets nationaux.
Le CNO des îles Marshall, nouvellement reconnu, a bénéficié quant à lui
d’une allocation distincte. À ce jour, l’ONOC a reçu des CNO 52 rapports
( 53% ) 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 bourses d’équipement d’un montant de
USD 5 000 chacune.

Au terme de l’année, 86% de l’allocation totale a été versée aux CNO
dès réception de leur programme détaillé définitif ou des rapports sur les
activités menées.

�

Nouveaux secrétaires généraux en
formation et membres du secrétariat
général de l’ONOC à Suva

Administration

Activités des CNO
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Cérémonie de remise des médailles
de l'épreuve par équipe mixte de tir
à l'arc – XIIIes Jeux du Pacifique sud
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CNO Type d’activités ( CNO ayant transmis un rapport )

ASA Participation aux XIIIes Jeux du Pacifique Sud, responsable du développement sportif du CNO.

AUS Stages techniques ( badminton, gymnastique, hockey sur glace et surf des neiges ).

COK Stages pour entraîneurs ( athlétisme, basketball, boxe, tennis, tennis de table, tir à l’arc et
triathlon ), camp pour l’équipe nationale ( football ), entraînement pour athlètes de haut
niveau (natation ), aide pour la participation aux championnats régionaux (haltérophilie ),
responsable du développement sportif du CNO et responsable du développement pour la voile.

FIJ Stages pour entraîneurs ( badminton, tennis de table, triathlon et volleyball ), préparation
de l’équipe nationale pour les XIII es Jeux du Pacifique Sud, responsable du développement
sportif du CNO.

FSM Stages pour entraîneurs ( basketball et softball ), participation aux XIIIes Jeux du
Pacifique Sud, participation aux championnats du monde de la FILA, responsable
du développement sportif du CNO.

GUM Développement du bureau du CNO.

KIR Préparation et participation aux XIIIes Jeux du Pacifique Sud (haltérophilie, tennis et tennis
de table ), soutien apporté au programme destiné aux haltérophiles de haut niveau au
Samoa, rencontre d’athlétisme des trois nations à Nauru, responsable du développement
sportif du CNO.

MHL Participation aux championnats du monde ( FILA et FINA ), ateliers des îles extérieures
( basketball ), stage technique en baseball, participation aux championnats de taekwondo
d’Océanie.

NRU Soutien aux haltérophiles de haut niveau, responsable du développement sportif du CNO.

NZL Stages pour entraîneurs ( athlétisme, haltérophilie et tennis de table ), programme
d’identification de talents ( badminton, bobsleigh et ski ), séminaire pour les officiels
techniques ( canoë, ski et tennis de table ), stage de canoë slalom de haut niveau.

PLW Stages pour entraîneurs ( baseball, basketball, haltérophilie, lutte, softball, tennis, tennis
de table, tir à l’arc et volleyball ), soutien aux athlètes de haut niveau (athlétisme et natation ),
aide pour participer aux XIII es Jeux du Pacifique Sud, responsable du développement sportif
du CNO et responsables du développement pour l’athlétisme, le baseball et la natation.

PNG Subventions de participation pour les sports inscrits aux XIIIes Jeux du Pacifique Sud,
responsable du développement sportif du CNO.

SAM Soutien aux athlètes de haut niveau (badminton et haltérophilie ), responsable
du développement sportif du CNO.

SOL Stages techniques ( athlétisme, baseball, basketball, boxe, football, haltérophilie, judo,
taekwondo, tennis, tir à l’arc et volleyball ), responsable du développement sportif du CNO
et responsables du développement pour l’athlétisme, le baseball/softball, le basketball,
la boxe, l’haltérophilie, le tennis et le tir à l’arc.

TGA Stages techniques ( tennis de table et volleyball ), participation aux championnats
du monde d’haltérophilie, participation aux XIII es Jeux du Pacifique Sud, responsable
du développement sportif du CNO.

VAN Soutien au boursier olympique Kamut Moses pour des compétitions d’athlétisme en Europe,
responsable du développement sportif du CNO.

Budget 2007 : USD 910 000



Jeux régionaux et nationaux

Projets régionaux

Programmes continentaux
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Francis Chung a participé à la course
de la Journée olympique à Fidji

Programme d’administration sportive

Programme technique : dépenses des experts des FI
Sur la base des rapports des experts et des demandes soumises par les FI
concernées, des remboursements ont été effectués pour les déplacements
et indemnités journalières des experts. Le budget de ce programme a éga-
lement servi à couvrir les déplacements et les indemnités journalières du
personnel de l’ONOC liés à des projets officiels.

Budget 2007 : USD 103 500

Dans le cadre de ce programme, des subsides ont été versés au Festival
olympique de la jeunesse australienne, ainsi qu’aux comités d’organi-
sation des XIII es Jeux du Pacifique Sud à Apia et des VIIIes Mini-Jeux du
Pacifique à Rarotonga.

Une assistance a été apportée pour la réunion des chefs de mission aux
Jeux du Pacifique Sud qui s’est tenue à Apia, en mars 2007. Les CNO des
îles Marshall, Palaos, Samoa et de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont égale-
ment reçu des subsides pour l’organisation de leurs Jeux nationaux.

Budget 2007 : USD 235 000

Des versements ont été effectués en faveur des CNO des États fédérés de
Micronésie, de Nouvelle-Zélande et des Samoa américaines pour une série
de programmes de formation en administration sportive en 2007.

Budget 2007 : USD 150 000

Collaboration avec les fédérations régionales
En 2007, 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 : Association océanienne d’athlétisme, Fédé-
ration océanienne de badminton, Confédération océanienne de baseball,
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Le coureur de 400 m haies et
boursier olympique Mowen Boino
de Papouasie-Nouvelle-Guinée
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FIBA Océanie, Fédération océanienne d’haltérophilie, Fédération océa-
nienne de hockey, Union océanienne de judo, Fédération océanienne de
softball, Fédération océanienne de tennis, Fédération océanienne de
tennis de table et Confédération océanienne de tir à l'arc.

Budget 2007 : USD 275 000

Centres d’entraînement régionaux
Des subventions ont été versées pour soutenir les activités du centre d’en-
traînement de haut niveau de la Fédération internationale d’athlétisme ama-
teur ( IAAF ) à Auckland ( Nouvelle-Zélande ), de l’Institut régional d’hal-
térophilie de la Fédération internationale d’haltérophilie ( IWF ) à Apia
et du centre d’entraînement régional de la Fédération internationale de
tennis ( ITF ) à Lautoka ( Fidji ).

Budget 2007 : USD 60 000

Programme d’éducation sportive d’Océanie (OSEP )
Le coordinateur du programme d’éducation sportive d’Océanie est basé
désormais au secrétariat de l’ONOC. Sainimili Talatoka, ancienne capitaine
de l’équipe nationale de volleyball des Fidji et récente diplômée MEMOS,
a été nommée responsable de l’éducation sportive en Océanie en mai
2007. Des projets pilotes dans ce domaine ont été menés dans des îles
isolées des Fidji. Début 2008, un programme intitulé « Train the Trainers »
( former les entraîneurs ) sera proposé pour faire connaître l’OSEP aux
CNO et autres parties concernées dans toute la région.

L’ONOC est heureuse de constater que le budget est maintenant utilisé.
Parmi les dépenses, on relèvera les programmes de formation du person-
nel du CNO de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les projets pilotes, les frais liés
à l’annonce et au recrutement du coordinateur, le salaire du coordinateur
et le programme de formation des nouveaux secrétaires généraux.

Budget 2007 : USD 80 000

Sporting Pulse
La subvention 2007 destinée à couvrir les frais de développement du
portail oceaniasport.com, des sites web des CNO et du logiciel de gestion
des compétitions a été versée dans son intégralité.

Budget 2007 : USD 50 000



Centre d’information sportive d’Océanie (OSIC)

Olympoceania

Programmes continentaux

Le Centre d’information sportive d’Océanie fait essentiellement office de
centre d’information et d’archives pour les Jeux du Pacifique Sud, et ce
depuis 1997. Il propose des services variés aux CNO, fédérations sporti-
ves, étudiants et enseignants de la région. Le budget alloué en 2007 a été
principalement utilisé pour ses dépenses de fonctionnement.

Budget 2007 : USD 50 000

Le programme Olympoceania a connu une année calme en 2007. Seul le
CNO de Nouvelle-Zélande a reçu une subvention pour lancer un projet.
D’autres projets sont dans l’attente des autorisations nécessaires des auto-
rités compétentes pour aller de l’avant, parfois depuis plusieurs années.
Ces projets mettent pourtant en exergue le rôle important que joue le
Mouvement olympique dans le développement social des petits pays de
la région océanienne.

Le CNO du Samoa a vu l’aboutissement de son projet, approuvé par
l’ONOC en 2003. Son nouveau siège a été inauguré en août 2007, lors des
Jeux du Pacifique Sud. Situé dans le nouveau centre sportif, il abrite les
bureaux du CNO ainsi qu’un centre de réunion. Le CNO des Tonga béné-
ficie maintenant d’un bail à long terme accordé par le gouvernement de
l’île pour son siège qu’il occupe depuis 2003 et envisage la rénovation de
ses locaux dans la première partie de l’année 2008.

Budget 2007 : USD 195 000

�

Le CNO de Tonga a bénéficié d’une
subvention pour son nouveau siège dans
le cadre du projet Olympoceania
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Rapport établi par le Dr Robin Mitchell, secrétaire général

La boursière olympique
Ana Po'huila de Tonga lance

le poids lors des championnats
australiens d’athlétisme 2007

© Getty Images/Mark Dadswell
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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

Le stade national de Beijing, en forme de nid
d'oiseau, s'illumine à l'occasion de la célébration
du décompte de la dernière année avant les Jeux
© Getty Images/Feng Li
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Tous les CNO impliqués
et mobilisés

Du 7 au 9 août 2007 s’est tenu à Beijing le séminaire officiel des chefs de
mission organisé par le comité d’organisation des Jeux de la XXIXe Olympiade
à Beijing (BOCOG). Les responsables du BOCOG ont présenté leurs rapports
sur l’avancement des préparatifs de ces prochains Jeux soit : l’état de la cons-
truction des installations, le programme des sports et compétitions, l’ac-
créditation, les systèmes de qualification, le transport, le village olympique,
les relations et services aux CNO et le protocole, ainsi que les services
médicaux et les contrôles anti-dopage. Des visites des sites de compétition
et du village olympique ont également été organisées. Sur présentation du
justificatif de dépenses, la Solidarité Olympique a pris en charge le titre de
transport du chef de mission de chaque CNO ayant participé.

En décembre 2007, la commission de la Solidarité Olympique a approuvé
les budgets relatifs à la participation des CNO aux Jeux de l’Olympiade
à Beijing. La Solidarité Olympique prendra en charge, pour chaque CNO,
les frais de voyage pour un maximum de six athlètes et de deux officiels se
rendant aux Jeux, ainsi que d’un jeune qui participera au camp olympique
de la jeunesse. Chaque CNO recevra une aide financière de USD 16 000
destinée à couvrir en partie les frais de transport et de logement du prési-
dent et du secrétaire général (USD 8 000 chacun ), ainsi qu’un montant de
USD 12 000 pour couvrir une partie de ses dépenses logistiques.

Enfin les CNO recevront une subvention pour leur participation et leur contri-
bution à la réussite des Jeux calculée sur la base de USD 1 700 multipliés
par le nombre d’athlètes ayant pris part aux compétitions.

Séminaire des chefs de mission

Continent CNO bénéficiaires

Afrique 38 BDI, BEN, BUR, CAF, CGO, CIV, CMR, COM, CPV, DJI, EGY, ETH, GAM, GBS,
GHA, GUI, LBR, LES, MAD, MAR, MAW, MLI, MOZ, MRI, MTN, NAM, NGR,
RWA, SEN, SEY, SLE, STP, SUD, TAN, TOG, TUN, ZAM, ZIM

Amérique 24 AHO, ANT, ARG, ARU, BER, BIZ, BOL, BRA, CAY, CHI, ECU, GUA, HAI, HON,
ISV, IVB, JAM, LCA, MEX, NCA, SKN, SUR, URU, USA

Asie 27 AFG, BHU, CAM, HKG, IRI, IRQ, JOR, JPN, KAZ, LAO, LIB, MAS, MGL, MYA,
NEP, PAK, PHI, PRK, SIN, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, UZB, VIE, YEM

Europe 39 ALB, AND, ARM, AUT, AZE, BEL, BLR, BUL, CRO, CYP, CZE, ESP, EST, FRA,
GEO, GER, GRE, HUN, ISL, ISR, LIE, LTU, MKD, MLT, MNE, MON, NED, NOR,
POL, POR, ROU, RUS, SCG, SLO, SMR, SUI, SVK, SWE, TUR

Océanie 10 ASA, AUS, FIJ, FSM, KIR, MHL, NZL, PNG, TGA, VAN

Total 138

Jeux de la XXIXe Olympiade à Beijing

�
�

Séminaire des chefs de mission à Beijing
© CIO/Richard Juilliart
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Centre national aquatique à Beijing qui
accueillera les épreuves olympiques de

natation, plongeon et natation
synchronisée

© Getty Images/Andrew Wong



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 Nigéria
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 Îles 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 Îles Vierges des États-Unis
IVB Îles Vierges britanniques

Asie (44 CNO)
AFG Afghanistan
KSA Arabie saoudite
BRN Bahreïn
BAN Bangladesh
BHU Bhoutan
BRU Brunéi Darussalam
CAM Cambodge
CHN 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 Kazakstan
KGZ Kirghizistan
KUW Koweït
LAO République démocratique

populaire lao
LIB Liban
MAS Malaisie
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 République démocratique

du Timor-Leste
TKM Turkménistan
VIE Vietnam
YEM Yémen

Europe (49 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
MNE Monténégro
NOR Norvège
NED Pays-Bas
POL Pologne
POR Portugal
ROU Roumanie
RUS Fédération de Russie
SMR Saint-Marin
SCG République de Serbie
SVK Slovaquie
SLO Slovénie
SWE Suède
SUI Suisse
CZE République tchèque
TUR Turquie
UKR Ukraine

Océanie (17 CNO)
AUS Australie
COK Îles Cook
FIJ Fidji
FSM États fédérés de Micronésie
GUM Guam
KIR Kiribati
MHL Îles Marshall
NRU Nauru
NZL Nouvelle-Zélande
PLW Palaos
PNG Papouasie-Nouvelle-Guinée
SOL Îles Salomon
SAM Samoa
ASA Samoa américaines
TGA Tonga
TUV Tuvalu
VAN Vanuatu

205 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)21 621 69 00
Fax. +41 (0)21 621 63 63
solidarity@olympic.org
www.olympic.org

À votre écoute
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