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Thomas Bach, Président du Comité International Olympique

Tous les athlètes rêvent de participer un jour  
aux Jeux Olympiques. C’est la raison pour 
laquelle le Comité International Olympique 
soutient les athlètes issus des 206 Comités 
Nationaux Olympiques (CNO) à travers la 
Solidarité Olympique, afin que chacun puisse 
avoir la chance de faire de son rêve une réalité. 

Les Jeux Olympiques doivent leur popularité  
à leur universalité. Les Jeux Olympiques sont  
le seul événement au monde capable de 
rassembler toute l’humanité autour d’une 
compétition pacifique. Si dans le sport 
olympique, tous les athlètes sont égaux, dans 
les faits, le soutien technique ou les ressources 
financières ne sont pas les mêmes partout. 
Depuis plus d’un demi-siècle, la Solidarité 
Olympique apporte une aide concrète aux 
athlètes et aux CNO qui en ont le plus besoin. 
Grâce à ses nombreux programmes, la 
Solidarité Olympique assure la promotion du 

sport partout dans le monde et investit dans les 
athlètes, les entraîneurs et les dirigeants sportifs. 
Ce n’est qu’à travers cette solidarité de fait que 
le caractère universel des Jeux Olympiques 
pourra se réaliser.  

Comme le souligne ce rapport annuel, l’année 
2018 fera date dans l’histoire de la Solidarité 
Olympique qui a soutenu de nombreux athlètes 
pour qu’ils vivent leur rêve de concourir un jour 
aux Jeux Olympiques. Au total, 268 athlètes  
et 13 équipes participant aux Jeux Olympiques 
d’hiver de PyeongChang 2018 ont bénéficié  
de bourses et de programmes gérés par la 
Solidarité Olympique. Certains ont achevé leur 
voyage sur un podium olympique, pour la plus 
grande joie de nombreuses personnes à travers 
le monde. 

Au nom du CIO, j’aimerais remercier le président 
et l’ensemble des membres de la commission 

de la Solidarité Olympique pour leur travail 
remarquable au service des athlètes. 

Mes remerciements vont tout particulièrement  
à Pere Miró qui, au cours de ses 22 années en 
tant que directeur de la Solidarité Olympique,  
a su négocier habilement une période de 
transition. Grâce à sa vision et à son énergie,  
la Solidarité Olympique est aujourd’hui l’un  
des piliers centraux de nos valeurs olympiques. 
Pere Miró arrive au terme de son mandat, mais  
il peut se retourner avec fierté sur la longue liste 
de réalisations et de réussites auxquelles il a 
contribué. Et parmi tout cela, avoir changé la vie 
d’innombrables athlètes du monde entier, en leur 
permettant de réaliser leurs rêves olympiques, 
est peut-être le plus important.
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Mission

La Solidarité Olympique propose une 
assistance globale aux Comités Nationaux 
Olympiques (CNO), en particulier à ceux qui  
en ont le plus besoin, par l’intermédiaire de 
programmes ciblés, d’un encadrement 
structuré et de conseils personnalisés, 
contribuant ainsi à garantir l’universalité des 
Jeux Olympiques. Le soutien apporté par la 
Solidarité Olympique vise à accroître l’efficacité 
et la transparence de la gestion et des activités 
des CNO. Il est financé selon les principes 
universels de bonne gouvernance. Consciente 
de la diversité du Mouvement olympique, la 
Solidarité Olympique offre aux CNO une 
flexibilité dans l’utilisation de leurs fonds pour 
mieux répondre à leurs besoins individuels.

Les principaux objectifs du plan de la Solidarité 
Olympique 2017-2020 sont décrits dans le 
graphique ci-contre.

Promouvoir 
l’Agenda 

olympique 2020 
par des campagnes 
de sensibilisation 
et de formation

Soutenir les CNO 
qui souhaitent 
aider d’autres 

CNO en matière  
de développement 

du sport

Accroître l’aide 
apportée aux 

athlètes et 
soutenir les CNO 
dans leurs efforts 
pour protéger les 
athlètes intègres

Veiller à ce que les 
fonds soient dépensés 
de façon responsable 

et transparente

Mettre l’accent 
sur les CNO qui 
en ont le plus 

besoin

Offrir un 
service plus 

ciblé aux CNO

LIENS Plan de la Solidarité Olympique 2017-2020

La Solidarité Olympique sur www.olympic.org
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La Solidarité Olympique en 2018

L’année 2018 a été particulièrement chargée 
pour la Solidarité Olympique et les CNO avec 
deux grands rendez-vous : les Jeux Olympiques 
d’hiver de PyeongChang 2018 et les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’été de Buenos 
Aires 2018. De nombreux CNO ont consacré 
leurs activités à la préparation de leurs athlètes  
et de leurs équipes pour les Jeux, ainsi que pour 
les compétitions nationales et régionales. Dans  
la perspective des Jeux Olympiques de Tokyo 
2020, les CNO ont commencé la préparation  
de leurs équipes et ont entamé le processus 
d’attribution de bourses olympiques pour 
athlètes, y compris des athlètes réfugiés, par 
l’intermédiaire des programmes dédiés de la 
Solidarité Olympique.

Les programmes de la Solidarité Olympique  
ont également permis aux CNO de s’engager 
dans le renforcement de leurs structures et le 
développement de leurs capacités de gestion,  
en soutenant la formation des entraîneurs et  
en faisant la promotion des valeurs olympiques. 
À cet égard, il y a eu une augmentation 
significative du nombre d’initiatives par rapport 

aux deux premières années du plan quadriennal 
précédent.

Grâce aux forums, groupes de travail et 
séminaires organisés dans le monde entier tout 
au long de l’année, les CNO ont pu partager les 
meilleures pratiques et idées, et rester informés. 
Dans la mesure où des collaborateurs de la 
Solidarité Olympique sont affectés 
individuellement aux CNO qui ont le plus besoin 
de services personnalisés, la Solidarité 
Olympique s’engage à aider de manière 
proactive les CNO qui ont besoin de soutien.

Temps forts de 2018
  Deux Jeux majeurs organisés : Jeux 

Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018  
et Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été de 
Buenos Aires 2018.

  Développement de la plateforme en ligne pour 
offrir de meilleurs services et de la durabilité.

  La Solidarité Olympique a utilisé ses 
différents canaux pour s’assurer que les CNO 
ont totalement assimilé tous les aspects de 
ses programmes et en ont tiré profit. 

Ce fut une grande année, grâce à l’organisation des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse d’été de Buenos Aires 2018 (photo) et des Jeux 
Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018.
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La plateforme en ligne de la Solidarité 
Olympique, lancée en 2017, a continué à 
s’étoffer en 2018 avec l’ajout de davantage de 
programmes, ce qui permet aux CNO d’accéder 
directement en ligne à d’innombrables services. 
Les quelques programmes restants qui ne 
figurent pas encore sur la plateforme seront 
ajoutés progressivement.

Grâce aux nombreuses visites de CNO à la  
Villa Mon-Repos à Lausanne (Suisse) au cours 
de l’année, l’équipe de la Solidarité Olympique  
a pu mieux appréhender les besoins des CNO 
et améliorer son degré d’assistance.

Toujours en 2018, la Solidarité Olympique a 
renforcé ses liens dans le monde entier avec ses 
bénéficiaires et partenaires lors d’événements 
tels que : l’Assemblée générale de l’ACNO à 

LIENS

Vidéo sur les bourses olympiques  
pour entraîneurs

Vidéo sur les bourses olympiques pour 
athlètes - Résultats PyeongChang 2018

Rose Lokonyen, membre de l’équipe olympique des réfugiés aux Jeux Olympiques de Rio 2016.

Tokyo (Japon) en novembre, le forum 
Olympisme en Action à Buenos Aires (Argentine) 
en octobre (avant les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse), des réunions et séminaires régionaux 
et continentaux des CNO, des Jeux nationaux  
et régionaux comme les 18es Jeux asiatiques  
en Indonésie, des modules du MEMOS (Master 
Exécutif en Management des Organisations 
Sportives), des stages de formation pour les 
entraîneurs et diverses autres réunions.

« EN 2018, LA SOLIDARITÉ OLYMPIQUE  
A RENFORCÉ SES LIENS DANS LE MONDE 
ENTIER AVEC SES BÉNÉFICIAIRES ET 
PARTENAIRES LORS D’UNE SÉRIE 
D’ÉVÉNEMENTS, DE RÉUNIONS, DE  
FORUMS ET DE SÉMINAIRES. »

Toutes les publications de la  
Solidarité Olympique

La Solidarité Olympique a également publié en 
2018 un certain nombre de publications sur le 
site web du CIO et sur sa plateforme en ligne, 
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notamment : résultats finaux des bourses 
olympiques pour athlètes – PyeongChang 2018 
(un rapport et une vidéo), un manuel 
d’administration sportive 2018 révisé en anglais 
(plateforme en ligne de la Solidarité Olympique 
uniquement) qui sera suivi ultérieurement de 
versions française et espagnole, une vidéo  
sur les bourses olympiques pour entraîneurs, 
ainsi que le rapport annuel 2017.

Toutes les publications peuvent être 
téléchargées gratuitement sur  
www.olympic.org

On peut trouver davantage d’informations sur  
la Solidarité Olympique sur le site web du CIO. 
Des informations à l’intention des CNO sont 
disponibles sur la plateforme en ligne de la 
Solidarité Olympique et sur NOCnet.

« LES PROGRAMMES DE LA SOLIDARITÉ 
OLYMPIQUE ONT PERMIS AUX CNO DE 
S’ENGAGER À RENFORCER LEURS 
STRUCTURES ET À DÉVELOPPER LEURS 
CAPACITÉS DE GESTION, À SOUTENIR LA 
FORMATION D’ENTRAÎNEURS ET À 
PROMOUVOIR LES VALEURS OLYMPIQUES. »

La Solidarité Olympique a renforcé ses liens dans le monde entier lors d’événements comme (de haut en bas et de gauche à 
droite) : les 18es Jeux asiatiques en Indonésie, les Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 et les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’été de Buenos Aires 2018.
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Commission de la Solidarité 
Olympique

La commission de la Solidarité Olympique s’est 
réunie à deux reprises au cours de l’année.

Lors de sa première réunion de 2018, le 22 mars 
à Santiago du Chili, la commission a discuté, 
entre autres sujets, des résultats du programme 
de bourses olympiques pour athlètes – 
PyeongChang 2018, des Jeux continentaux et 
régionaux de 2018, de la répartition du budget 
des associations continentales et de 
l’approbation du plan de la Solidarité 
Olympique 2017-2020, de l’accompagnement 
des CNO et de l’outil d’auto-évaluation de la 
bonne gouvernance.

Huit mois plus tard, le 27 novembre, la 
commission s’est réunie à Tokyo. Les membres 
ont examiné les principales activités développées 
en 2018, le soutien de la Solidarité Olympique 
aux CNO pour les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse de Buenos Aires 2018, le rapport  
des auditeurs et le budget 2019, et discuté  
des actions restant à mener pour finaliser le  
plan quadriennal 2013-2016.

La commission de la Solidarité Olympique en réunion à Tokyo.
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Président par intérim *Dr Robin E. MITCHELL FIJ

Membres *Mme Marisol CASADO ESP

*Mlle Kirsty COVENTRY ZIM

*Mme Sari ESSAYAH FIN

*M. Tony ESTANGUET FRA

*Mme Nicole HOEVERTSZ ARU

*M. Neven ILIC CHI

*M. Nenad LALOVIC SRB

*Mme Lingwei LI CHN

*Mme Gunilla LINDBERG SWE

*S.A.R. le Grand-Duc de LUXEMBOURG LUX

*Intendant General Lassana PALENFO CIV

M. Ahmed ABOU ELGASIM HASHIM SUD

M. Ricardo BLAS GUM

M. Spyros CAPRALOS GRE

M. Janez KOCIJANČIČ SLO

M. Raffaele PAGNOZZI ITA

M. Ivar SISNIEGA MEX

Composition de la commission de la Solidarité Olympique au 31 Décembre 2018

*Membres de la commission de la Solidarité Olympique également membres du CIO Atheyna Bylon (PAN), bénéficiaire d’une bourse olympique pour athlètes – Tokyo 2020.
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Structure

Le bureau international de la Solidarité 
Olympique de Lausanne en Suisse est chargé 
de tous les aspects opérationnels de la mise en 
œuvre du plan de la Solidarité Olympique 2017-
2020. Il travaille avec les cinq associations 
continentales de CNO, et plus particulièrement 
avec les bureaux continentaux de la Solidarité 
Olympique au sein de chaque association, ainsi 
qu’avec l’ACNO.

La 10e réunion des bureaux de la Solidarité 
Olympique a eu lieu les 27 et 28 septembre  
au siège de l’ACNO à Lausanne. Parmi les 
points de l’ordre du jour passablement chargé 
figuraient notamment la politique de contrôle 
financier, le programme d’accompagnement, 
les principes de bonne gouvernance, la 
plateforme en ligne de la Solidarité Olympique 
et le bilan à mi-plan.

Afrique 
Abuja (NGR)
Mustapha 
Berraf

Amérique
Mexico (MEX)
Ivar Sisniega

Asie
Hawalli (KUW)
Husain
Al-Musallam

Europe
Rome (ITA)
Gianluca
De Angelis

Océanie
Suva (FIJ)
Ricardo
Blas

Les bureaux continentaux de la Solidarité Olympique
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*Cette unité gère également les subsides du CIO pour la participation aux Jeux Olympiques.

Solidarité Olympique  
Structure du bureau international

Accompagnement des CNO
 Centre de connaissances FinancesRelations avec les Fédérations 

Internationales (FI)Commission tripartite

Sélection de CNO d’Afrique

Afrique / ACNOA

Entraîneurs

Sélection de CNO d’Amérique

Amérique / Panam Sports

Gestion des CNO  
et partage de 

connaissances

Sélection de CNO d’Océanie

Océanie / ONOC

Promotion des 
valeurs olympiques*

Sélection de CNO d’Europe

Europe / COE  
ACNO

Forums et 
projets spéciaux

Sélection de CNO d’Asie

Asie / OCA

Athlètes

Commission de la SO, siège de la SO,
ressources humaines,

technologie, communication

Programmes

Relations avec  
les continents

Accompagnement  
des CNO

Services d’assistance 
technique
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World Programmes Continental Programmes Global

Budget 2018

Sur la base des revenus des droits de diffusion 
des Jeux Olympiques de Rio 2016, des revenus 
estimés des Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang 2018 et des intérêts à percevoir 
sur les placements futurs, la commission de  
la Solidarité Olympique a approuvé un budget 
initial de développement et d’assistance pour  
le plan de la Solidarité Olympique 2017-2020  
de 509 285 000 USD *.

Le budget pour l’année 2018, approuvé par  
la commission le 5 novembre 2017, s’élevait à 
130 519 667 USD, soit 25,6 % du budget total  
du plan 2017-2020.

Programmes mondiaux

Athlètes
26 500 000

Entraîneurs
8 250 000

Gestion des CNO et partage de 
connaissances

12 701 250

Promotion des valeurs olympiques
5 000 000

Forums et projets spéciaux
4 500 000

Total des programmes mondiaux
56 951 250

Programmes continentaux

Afrique
11 306 667

Amérique
8 145 000

Asie
8 533 000

Europe
9 206 000

Océanie
5 391 750

ACNO
13 450 000

Total des programmes continentaux
56 032 417

Global

Programmes mondiaux
56 951 250

Programmes continentaux
56 032 417

Subsides du CIO pour la participation 
aux Jeux Olympiques

11 000 000

Services d’assistance technique
1 590 000

Administration
4 946 000

Total
130  519  667

Solidarité Olympique : budget 2018 (en USD)

* Le budget initial de 509 285 000 USD a été 
augmenté de 47,5 millions d’USD en 2018 pour  
les programmes suivants : subsides du CIO  
pour la participation aux Jeux Olympiques  
(30 millions d’USD pour les JOJ de Buenos 
Aires 2018 et 10 millions d’USD pour les JOJ  
de Lausanne 2020) et bourses olympiques  
pour athlètes – Beijing 2022 (7,5 millions d’USD).

13Introduction générale 1 Solidarité Olympique Rapport annuel 2018432



02
Programmes mondiaux

15  Introduction
16 Athlètes
41 Entraîneurs
56 Gestion des CNO et partage de connaissances
69  Promotion des valeurs olympiques
88  Forums et projets spéciaux 

142 Solidarité Olympique Rapport annuel 20181 43Programmes mondiaux



a b c

d e f g h

a b c

d e f g h

a b c

d e f g h

a b c

d e f g h
a b c

d e f g h

a b c

d e f g h
a b c

d e f g h

a b c

d e f g h

a b c

d e f g h

a b c

d e f g h

a b c

d e f g h

a b c

d e f g h

Aider les CNO à remplir leur mission olympique 

Les 21 programmes mondiaux du plan  
de la Solidarité Olympique 2017-2020 
fournissent une assistance technique, 
financière et administrative essentielle aux 
Comités Nationaux Olympiques (CNO) pour 
les activités de développement du sport, 
afin de les aider à remplir la mission définie 
dans la Charte olympique. Les programmes 
sont gérés par le bureau de la Solidarité 
Olympique à Lausanne, avec l’aide des 
bureaux continentaux des associations 
continentales le cas échéant. La Solidarité 
Olympique travaille en étroite collaboration 
avec les Fédérations Internationales (FI) de 
sports olympiques, les commissions du CIO 
et divers autres partenaires du Mouvement 
olympique afin de s’assurer que les 
programmes sont de grande qualité et, 
notamment, qu’ils répondent aux exigences 
des CNO qui en ont le plus besoin.

Les programmes mondiaux sont répartis en 
cinq catégories distinctes.

Athlètes 
  Bourses olympiques pour athlètes  
– PyeongChang 2018

  Bourses olympiques pour athlètes 
– Tokyo 2020

  Subvention pour les sports d’équipe
  Subvention pour les athlètes de niveau 
continental

  Jeux Olympiques de la Jeunesse – 
Soutien aux athlètes

  Transition de carrière des athlètes
  Soutien aux athlètes réfugiés

Entraîneurs
  Stages techniques pour entraîneurs
  Bourses olympiques pour entraîneurs
  Développement du système sportif 
national

Gestion des CNO et partage de 
connaissances
  Développement de l’administration  
des CNO

  Cours nationaux pour dirigeants sportifs
  Formation internationale en management 
du sport

  Solidarité et échanges entre CNO

Promotion des valeurs olympiques
  Médecine du sport et protection des

 athlètes intègres
  Durabilité dans le sport
  Égalité des sexes et diversité
  Le sport au service du développement 
social

  Éducation, culture et héritage olympiques

Forums et projets spéciaux
  Forums et groupes de travail
  Projets spéciaux
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Athlètes
Rapprocher les athlètes du monde 
entier de leur rêve olympique 
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Athlètes
Les sept programmes pour athlètes de la Solidarité Olympique proposent aux CNO une assistance 
adaptée à l’âge et au niveau de leurs athlètes, ainsi qu’aux compétitions pour lesquelles ces athlètes  
se préparent. Destinés aux athlètes à tous les stades de leur carrière, les programmes fournissent une 
assistance technique et financière qui répond aux besoins des CNO et des athlètes. Ces programmes 
aident également les athlètes lors de leur reconversion professionnelle. Ils proposent des conditions 
d’entraînement égales pour les athlètes, notamment les athlètes réfugiés, et contribuent à l’universalité 
des Jeux Olympiques.

Budget 2018 : 26 500 000 USD

Temps forts de 2018
  Le programme de bourses olympiques de PyeongChang 2018 s’est soldé par la participation 
fructueuse de 268 boursiers aux Jeux Olympiques d’hiver. La commission de la Solidarité Olympique 
a approuvé l’extension du programme de bourses d’hiver à trois saisons hivernales pour Beijing 2022.

  Le programme des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires s’est achevé avec la tenue  
de ces Jeux. Les préparatifs pour le lancement du programme de Lausanne 2020 ont débuté.

  La période de qualification pour Tokyo 2020 a commencé et a enregistré la participation pour la 
première fois de nombreux boursiers dans les épreuves de qualification.

  Le programme de soutien aux athlètes réfugiés est devenu opérationnel sur la plateforme en ligne  
de la Solidarité Olympique. À la suite de l’annonce de la création d’une équipe olympique de réfugiés 
pour Tokyo 2020, tous les CNO ont été invités à identifier les candidats potentiels, ce qui a généré 
une nouvelle vague de demandes de bourses pour les athlètes réfugiés.

  La commission de la Solidarité Olympique a approuvé la création d’une nouvelle opportunité,  
« l’accélérateur d’entreprises Athletes 365 », dans le cadre du programme de transition de  
carrière des athlètes. 

435  
bourses olympiques
individuelles pour
PyeongChang 2018 

1 408  
bourses olympiques
individuelles pour
Tokyo 2020 

173  
subventions pour  
les sports d’équipe 

131  
subventions pour athlètes
de niveau continental 

308  
activités pour préparer
les athlètes pour les JOJ

33  
athlètes soutenus
par des initiatives  
de formation dans  
le cadre du programme  
de transition de carrière 
des athlètes

47  
athlètes réfugiés
aidés par l’intermédiaire
du programme de soutien
aux athlètes réfugiés

Chiffres clés

a b c

d e f g h

a b c

d e f g h
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Bourses olympiques pour
athlètes – PyeongChang 2018

Ce programme, conçu pour rendre les  
Jeux plus compétitifs, proposait un soutien  
et un financement aux athlètes qui tentaient  
de se qualifier et de se préparer pour les Jeux 
Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018. 
Seuls les CNO dont les athlètes avaient fait  
leurs preuves dans des sports d’hiver avaient 
accès au programme. Les CNO qui avaient 
envoyé 60 athlètes ou plus aux Jeux Olympiques 
d’hiver de Sotchi 2014 ont pu accéder pour  
leur part à un programme spécial d’assistance 
personnalisée, qui proposait l’utilisation flexible 
d’un budget fixe.

CNO ont 
bénéficié
de bourses  
en 2018 

médailles  
remportées à  
PyeongChang  
2018

89

33

i

Te-An Lien (TPE) a obtenu une bourse olympique pour 
athlètes – PyeongChang 2018.

«DE NOMBREUX ATHLÈTES ONT PU 
PARTICIPER AUX ÉPREUVES DE 
QUALIFICATION POUR PYEONGCHANG 2018 
GRÂCE AUX INDEMNITÉS DE VOYAGE 
ACCORDÉES PAR LE PROGRAMME. »
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En 2018
Les boursiers soutenus par la Solidarité 
Olympique sont repartis avec 33 médailles  
et 79 diplômes après avoir participé avec  
succès aux Jeux Olympiques d’hiver de  
PyeongChang 2018. De nombreux athlètes  
ont pu assister aux épreuves de qualification 
pour PyeongChang 2018 grâce aux indemnités 
de voyage accordées par le programme.  
Après le versement de cette subvention –  
qui a permis à de nombreux athlètes de se 
qualifier – et après la soumission des rapports 
finaux, le programme a pris fin.

Budget : 3 000 000 USD

EN BREF 
Dans les catégories A et B, quelque 62 %  
des boursiers individuels se sont qualifiés  
dans 5 sports pour les Jeux Olympiques d’hiver 
de PyeongChang 2018.

i

Bourses olympiques pour athlètes – PyeongChang 2018

Type

Bourses et  
subventions allouées

Boursiers  
qualifiés

Médailles et  
diplômes

Hommes Femmes Total CNO Hommes Femmes Total CNO Or Argent Bronze Diplômes

Catégories 
A + B* 

Bourses  
individuelles

291 144 435 75 182 86 268 60 6 3 4 57

Catégorie C**

Bourses individuelles
« à la carte »

53 35 88 8 40 31 71 8 7 9 4 22

Subventions  
« à la carte »

6 6

Total 344 179 523 89 222 117 339 74 13 12 8 79

Le skieur de fond Tucker Murphy (BER) a bénéficié du programme de bourses olympiques pour athlètes – PyeongChang 2018.

*Pour les CNO comptant moins de 60 participants à Sotchi ** Pour les CNO comptant 60 participants ou plus à Sotchi
Brochure Résultats de PyeongChang 2018

Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018

LIENS Vidéo Résultats de PyeongChang 2018
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Liberté de 
mouvement

Quelles difficultés vous ont encouragé à 
solliciter le soutien de la Solidarité 
Olympique ?  
Comme il n’y a pas d’anneau de glace de 400 m 
en Belgique, j’ai dû investir beaucoup d’argent 
dans les voyages pour m’entraîner, ce qui est 
assez onéreux. Mais le soutien de la Solidarité 
Olympique m’a permis d’atteindre les Jeux. Après 
avoir terminé quatrième à Sotchi 2014, j’ai ensuite 
remporté la première médaille d’argent de ma 
carrière à PyeongChang 2018. Je n’en reviens 
toujours pas.

L’esprit de PyeongChang

Obligé de s’entraîner hors de son pays 
d’origine, la Belgique, le patineur de 
vitesse Bart Swings a été soutenu dans 
son parcours vers la médaille d’argent 
aux Jeux par le programme de bourses 
olympiques pour athlètes – 
PyeongChang 2018.

Comment le programme de bourses vous 
a-t-il aidé ?   
Le financement que j’ai reçu m’a permis de 
voyager en toute sécurité tout au long de l’année, 
pour suivre les stages d’entraînement et prendre 
part aux épreuves de Coupe du monde. Je 
m’entraîne souvent en Norvège avec l’équipe 
locale, et je suis très heureux d’avoir pu bénéficier 
des ressources nécessaires pour travailler avec 
un groupe aussi fort. Devenir bénéficiaire de la 
Solidarité Olympique m’a vraiment aidé à 
m’entraîner dans des conditions optimales.
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Comment le programme de la Solidarité 
Olympique vous a-t-il aidée à atteindre 
vos objectifs ?  
Je tiens à remercier la Solidarité Olympique qui  
m’a permis de me rendre à PyeongChang 2018  
pour mes premiers Jeux, en créant les 
conditions propices à ma participation. Le 
programme m’a aidée à couvrir des coûts  
qui ne pouvaient pas être pris en charge par  
le budget de la fédération nationale ou de mon 
club, comme mon équipement personnalisé  
et le salaire des entraîneurs.

Selon vous, pourquoi est-il important 
d’avoir un programme de la Solidarité 
Olympique ?  
Pour des pays comme le mien, la Slovaquie, 
dont les ressources en faveur du 
développement des jeunes athlètes sont 
limitées, le programme de la Solidarité 
Olympique permet aux futurs talents de  
se dépasser et de porter leur niveau de 
préparation à 110 %. Il a ouvert des portes  
à de nombreux olympiens venant notamment 
de pays moins développés, qui ont même 
remporté des médailles aux Jeux.

Des portes  
se sont  
ouvertes

L’esprit de PyeongChang

La biathlète slovaque Ivona Fialková 
reconnaît que le programme de 
bourses olympiques pour athlètes – 
PyeongChang 2018 a été un élément 
essentiel pour lui permettre de disputer 
ses premiers Jeux Olympiques.
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De l’or la 
prochaine 
fois !

Alors, êtes-vous heureuse maintenant ? 
Je suis très heureuse. C’est ma première 
médaille de bronze. Je suis contente pour 
mon équipe et pour mon pays. 

Ce sont vos troisièmes Jeux 
Olympiques. Quel a été le degré 
d’intensité de votre préparation pour 
arriver jusque-là ?  
Je me suis préparée à 100 % ! J’ai terminé 
onzième, puis septième et aujourd’hui 
troisième. Alors la prochaine fois, je serai 
première !

Êtes-vous fière d’avoir remporté cette 
médaille pour le Kazakhstan ?
De tout mon cœur. Ce n’est pas simplement 
ma médaille, c’est aussi celle de mon pays.

L’esprit de PyeongChang

Nous nous sommes entretenus avec la 
Kazakhe Yulia Galysheva, bénéficiaire 
d’une bourse olympique pour athlètes 
– PyeongChang 2018. La skieuse de 
bosses kazakhe venait de remporter la 
médaille de bronze aux Jeux Olympiques 
d’hiver de l’an dernier.
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Bourses olympiques pour athlètes 
– Tokyo 2020

Lancé en 2017, ce programme aide les athlètes 
d’élite à se préparer et à tenter de se qualifier 
pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 
Conçu pour promouvoir la représentation 
universelle aux Jeux, il est axé sur les athlètes 
qui en ont le plus besoin, en donnant la priorité 
aux CNO qui ont traditionnellement envoyé de 
petites délégations aux Jeux. Le programme  
a démarré en septembre 2017, un an plus tôt 
dans le cycle des Jeux que les programmes  
de bourses précédents, donnant aux CNO  
la possibilité de soutenir leurs athlètes durant 
trois ans.

femmes 
ont obtenu  
des bourses

CNO ont 
bénéficié  
de bourses 
en 2018

569

171

i

Sorn Seavmey (CAM), bénéficiaire d’une bourse olympique 
pour athlètes – Tokyo 2020.

«CERTAINS BOURSIERS ONT ÉTÉ PLACÉS 
DANS DES CENTRES D’ENTRAÎNEMENT  
DE HAUT NIVEAU À L’ÉTRANGER ET DE 
NOMBREUX ATHLÈTES SOUTENUS PAR  
LA SOLIDARITÉ OLYMPIQUE ONT ESSAYÉ  
DE SE QUALIFIER POUR TOKYO 2020. »
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En 2018
Les bourses allouées en 2017 ont fait l’objet  
d’un suivi tous les quatre mois, alors que les 
CNO qui n’avaient pas présenté de demande 
l’année précédente ont obtenu des bourses.  
Le cas échéant, des boursiers ont été placés à 
l’étranger dans des centres d’entraînement de 
haut niveau ayant conclu un contrat de services 
dans le cadre du programme de la Solidarité 
Olympique. Les premières compétitions 
qualificatives pour Tokyo 2020 ont eu lieu, et de 
nombreux athlètes soutenus par la Solidarité 
Olympique ont essayé de se qualifier.

Budget : 10 000 000 USD

EN BREF 
Destinées aux athlètes d’élite qui en ont le plus 
besoin, venant notamment des CNO qui envoient 
traditionnellement de petites délégations aux 
Jeux, ces bourses ont été attribuées à 83 % 
des CNO. Elles permettent d’aider les athlètes  
à se préparer et à se qualifier pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020.

i

Revue Olympique no 108 : Stefany Hernandez, boursière olympique

LIENS Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Quadri Aruna (NGR) a bénéficié du soutien du programme de bourses olympiques pour athlètes – Tokyo 2020.

Continent CNO
Athlètes

Hommes Femmes Total

Afrique 42 175 123 298

Amérique 39 176 125 301

Asie 30 166 100 266

Europe 44 276 190 466

Océanie 16 46 31 77

Total 171 839 569 1 408

Bourses olympiques pour athlètes – Tokyo 2020
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Une longueur 
d’avance pour 
le talent

Pourquoi avez-vous fait une demande 
de bourse olympique pour athlètes – 
Tokyo 2020 ? 
Même si je crois à mon propre talent, ce 
n’est tout simplement pas suffisant pour 
rivaliser avec les autres athlètes d’élite.  
Au cours de ma carrière sportive, j’ai dû faire 
face à un certain nombre de difficultés : me 
procurer un équipement de course approprié 
et des suppléments pour récupérer, garder 
une alimentation saine, me rendre aux 
compétitions et trouver de l’aide quand je  
me blessais. La bourse m’a aidée à gérer 
toutes ces questions. Du coup, le niveau de 
mes performances s’est considérablement 
amélioré.

Forte du soutien de la Solidarité 
Olympique, êtes-vous confiante  
sur vos chances de qualification  
pour Tokyo 2020 ?
Vu mon entraînement et mon niveau de 
performances actuel, je suis très confiante. 
J’ai hâte d’y être. J’espère pouvoir monter 
sur le podium olympique.

Tsepang Sello est une athlète du Lesotho 
qui a participé au 800 m féminin aux  
Jeux Olympiques de Rio 2016. Avec l’aide 
d'une bourse olympique pour athlètes  –
Tokyo 2020, elle espère monter sur le 
podium à Tokyo.
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Subvention pour les sports 
d’équipe

Les subventions pour les sports d’équipe de  
la Solidarité Olympique aident les équipes 
nationales à se préparer et à participer à  
des compétitions régionales, continentales  
et mondiales. Une équipe de sport d’été et  
une équipe de sport d’hiver par CNO peuvent 
bénéficier de l’assistance technique et financière 
octroyée, afin de tenter de se qualifier pour les 
Jeux Olympiques. À partir du plan actuel 2017-
2020, les CNO peuvent désormais répartir leur 
budget d’été ou d’hiver entre deux équipes si au 
moins l’une d’entre elles est une équipe féminine. 

des CNO ont 
bénéficié
du programme 
en 2018 

70 %

i

L’équipe de basketball des Îles Vierges des États-Unis (en blanc)  
a bénéficié d’une subvention pour les sports d’équipe.

« PARMI LES 23 ÉQUIPES DE SPORTS 
D’HIVER QUI ONT BÉNÉFICIÉ D’UNE AIDE,  
13 ONT PARTICIPÉ À PYEONGCHANG 2018, 
ALORS QUE DES SUBVENTIONS ONT ÉTÉ 
ATTRIBUÉES AUX 10 SPORTS D’ÉQUIPE 
POUR TOKYO 2020. »
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En 2018
28 CNO ont réparti la subvention entre les 
équipes féminines et masculines en 2018.  
On comptait 82 équipes féminines en 2017-
2018, contre seulement 58 au total, en 2013-
2016. Pas moins de 23 équipes de sports 
d’hiver ont reçu de l’aide, dont 13 qui ont 
entamé l’année en participant aux Jeux 
Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018. 
Des subventions pour les sports d’équipe  
ont été allouées dans les 10 sports d’équipe  
du programme olympique de Tokyo 2020,  
dont les qualifications ont toutes commencé.

Budget : USD 3,000,000

EN BREF 
58 équipes féminines ont bénéficié de 
subventions dans le cadre du programme 
durant les trois années allant jusqu’en 2016, 
alors que durant la période de deux ans qui  
a suivi, ce chiffre a grimpé à 82, soit une 
augmentation de 41 %.

i

L’équipe turque de volleyball, l’une des nombreuses équipes féminines 
bénéficiant d’une subvention.

Continent CNO

Afrique 28

Amérique 40

Asie 23

Europe 66

Océanie 16

Total 173

Sport CNO

Baseball/Softball 12

Basketball 47

Curling 11

Football 3

Handball 19

Hockey 10

Hockey sur glace 11

Rugby à sept 20

Volleyball 34

Water-Polo 6

Total 173

Subventions pour les sports  
d’équipe par continent

Subventions pour les sports  
d’équipe par sport
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Retour au premier plan
Erika Piancastelli, capitaine de l’équipe nationale féminine italienne  
de softball, explique pourquoi le soutien de la Solidarité Olympique 
contribue à revitaliser la réputation de ce sport au niveau européen.

Comment la subvention pour les sports 
d’équipe de la Solidarité Olympique  
vous a-t-elle aidée à concrétiser vos 
ambitions pour Tokyo 2020 ?  
Nous avons eu l’occasion non seulement de 
participer à des compétitions internationales  
de pointe, mais aussi de participer à deux stages 
de haut niveau en Italie. Cela nous a permis de 
continuer à nous entraîner, de passer plus de 
temps sur le terrain et d’acquérir plus d’expérience 
face à d’autres équipes de haut niveau.

L’équipe est-elle confiante sur ses chances 
de qualification pour Tokyo 2020 ?
C’est l’objectif incontesté de chacune d’entre 

nous. Le fait de savoir que l’équipe est 
soutenue par des organisations qui croient  
en elle facilite un peu la préparation pour  
les qualifications. 

Si vous vous qualifiez, quelles  
seront vos ambitions ?
Participer aux Jeux Olympiques est  
non seulement un objectif enthousiasmant, 
mais aussi la plus grande motivation pour 
donner le meilleur de nous-mêmes. De plus, 
cela nous permet de développer notre sport  
et d’attirer à nouveau l’attention sur le  
softball européen.
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Subvention pour athlètes de niveau 
continental

Les subventions pour athlètes de niveau 
continental de la Solidarité Olympique proposent 
aux CNO une assistance financière et technique 
pour aider leurs athlètes à se préparer à des Jeux 
multisports régionaux, continentaux ou mondiaux, 
ainsi qu’à d’autres Jeux communautaires, comme 
les Jeux du Commonwealth et les Jeux de la 
Francophonie. Le programme se concentre plus 
spécifiquement sur l’entraînement des athlètes  
au cours de la phase finale de leur préparation  
à la compétition.

CNO ont 
bénéficié du 
programme  
en 2018

de CNO
ont fait appel
à ce programme

131

63 %

i

Les subventions pour athlètes de niveau continental ont aidé des 
athlètes à se préparer pour les Jeux asiatiques de 2018.

« L’AIDE EST FOURNIE, PARMI D’AUTRES 
FRAIS, POUR L’ENTRAÎNEMENT GÉNÉRAL  
ET LA FORMATION, NOTAMMENT POUR LES 
STAGES D’ENTRAÎNEMENT NATIONAUX OU 
INTERNATIONAUX POUR LES ATHLÈTES SE 
PRÉPARANT POUR DES JEUX SPÉCIFIQUES. »
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En 2018
Les subventions pour athlètes de niveau 
continental sont conçues pour couvrir divers 
frais : entraînement général et formation, camps 
d’entraînement nationaux ou internationaux pour 
les athlètes se préparant pour des Jeux 
spécifiques, ainsi que les frais encourus par les 
athlètes participant à des compétitions jugées 
utiles à leur programme d’entraînement général. 
Au cours de l’année 2018, le programme a 
proposé un soutien à des athlètes pour se 
préparer aux Jeux asiatiques, aux Jeux africains 
de la jeunesse, aux Jeux du Commonwealth et 
aux Jeux sud-américains.

Budget : 4 000 000 USD

EN BREF 
En participant à des Jeux multisports majeurs  
en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud en 
2018, les athlètes ont engrangé une expérience 
précieuse en vue de se qualifier pour Tokyo 2020.

i

Continent CNO

Afrique 36

Amérique 30

Asie 19

Europe 35

Océanie 11

Total 131

Subventions pour athlètes  
de niveau continental

Les subventions pour athlètes de niveau continental ont aidé des athlètes à se préparer pour les Jeux du Commonwealth de 2018.
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Jeux Olympiques de la Jeunesse –
Soutien aux athlètes

Ce programme, qui aide les athlètes à participer 
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), 
propose trois types d’assistance : identifier et 
former les athlètes en vue de leur qualification  
et de leur participation aux JOJ, couvrir les frais 
des athlètes et de leur entourage nécessaires à 
la participation aux compétitions de qualification 
pour les JOJ (notamment le transport, 
l’hébergement et les frais d’inscription) et aider 
les athlètes déjà qualifiés ou qui ont reçu des 
places d’universalité pour les JOJ dans leur 
préparation finale pour les Jeux. 

activités 
organisées pour 
aider les athlètes 
à se préparer pour 
les JOJ de 2018

CNO ont bénéficié 
de 90 activités  
de préparation
lors de camps 
d’entraînement 
des FI

308

72

i

Grâce au soutien dont il a bénéficié, le nageur Samuele Rossi (SEY)
a pu participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018.

« EN 2018, LES DEMANDES LES PLUS 
NOMBREUSES CONCERNAIENT L’OCTROI 
DE MINI SUBVENTIONS D’ENTRAÎNEMENT 
POUR LES JEUNES ATHLÈTES CONFIRMÉS 
COMME CEUX PARTICIPANT AUX JOJ, AFIN 
DE COUVRIR LEURS FRAIS DE FORMATION 
ET D’ENTRAÎNEMENT. »
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En 2018
Le programme de Buenos Aires a pris fin  
après l’organisation des JOJ. Il a connu un 
grand succès avec 308 activités au total sur  
les cinq continents. En 2018, l’activité la plus 
demandée a été l’option 3 – la préparation, qui 
propose des mini subventions d’entraînement 
pour les jeunes athlètes confirmés comme  
ceux participant aux JOJ, pour couvrir leurs 
frais de formation et d’entraînement. Pour les 
CNO ayant traditionnellement d’importantes 
délégations aux JOJ, une subvention de 
préparation générale a été proposée à la place 
afin d’adapter le programme à leurs besoins. 
En outre, 72 CNO ont bénéficié de 90 activités 
de préparation lors de camps d’entraînement 
organisés en partenariat avec les FI. 

Budget : 5 000 000 USD

EN BREF 
61 % de tous les CNO ont reçu un soutien  
de la Solidarité Olympique à l’approche des 
JOJ 2018 qui ont connu un franc succès.

i

Activités par option

Alexander Adiniwin (MHL), à droite, a bénéficié du programme des Jeux Olympiques de la Jeunesse – Soutien aux athlètes.

Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de Lausanne 2020

Actualités du CIO : les athlètes exploitent au maximum leurs compétences aux JOJ

LIENS Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été de Buenos Aires 2018

Vidéo du CNO d'Azerbaïdjan : JOJ de Buenos Aires – Camps d'entraînement

Continent CNO
Activités

Identification Qualification Préparation Total

Afrique 31 18 18 48 84

Amérique 26 10 18 26 54

Asie 21 8 12 41 61

Europe 35 19 23 32 74

Océanie 12 5 8 22 35

Total 125 60 79 169 308
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De nouveaux 
sommets

L’esprit de Buenos Aires

Le programme Jeux Olympiques de la 
Jeunesse – Soutien aux athlètes a propulsé 
le grimpeur équatorien Galo Hernandez 
vers ses premiers Jeux, en lui proposant le 
soutien dont il avait besoin pour franchir  
une nouvelle étape de sa carrière.

Quelle a été l’importance du 
programme pour vous permettre 
d’atteindre vos objectifs ?
Le programme des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse de Buenos Aires m’a beaucoup 
aidé à atteindre mes premiers Jeux. En 
escalade, il est très important d’apprendre 
différents styles et grâce à ce soutien, j’ai  
pu découvrir différents murs d’escalade.  
La Solidarité Olympique m’a aidé à voyager 
et à me familiariser avec d’autres endroits  
où je pouvais améliorer mes compétences.

Quels sont vos projets pour la suite  
de votre carrière ?
Je suis très reconnaissant envers la 
Solidarité Olympique de m’avoir permis  
de me préparer dans les meilleures 
conditions. Je vais maintenant me battre 
pour participer à d’autres Jeux. J’ai 
l’intention de grimper sur des rochers et 
j’espère pouvoir m’entraîner et participer  
à des compétitions à l’étranger. Je me 
concentre sur Paris 2024.
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Se concentrer 
sur l’objectif

L’esprit de Buenos Aires

Le programme Jeux Olympiques de la Jeunesse - Soutien aux 
athlètes a permis au nageur botswanais James Freeman de se 
concentrer uniquement sur la natation et a renforcé sa motivation 
tout au long de son parcours vers les JOJ de Buenos Aires 2018.

Comment la Solidarité Olympique vous 
a-t-elle soutenu avant les JOJ de 
Buenos Aires 2018 ?
Le programme a financé ma formation et 
mon entraînement, et m’a vraiment poussé  
à me préparer pour les JOJ de Buenos 
Aires 2018 en m’épargnant beaucoup de 
stress. Cela m’a permis de me concentrer 
uniquement sur la natation. Au lieu de 
s’inquiéter pour savoir s’ils allaient pouvoir 
couvrir le financement, mes parents ont  
ainsi pu pleinement me soutenir pour que 
j’atteigne mes objectifs.

Avez-vous trouvé que le programme 
vous incitait encore plus à réussir ?
Comme le financement était en place et  
que je savais que la Solidarité Olympique 
était derrière moi, j’avais une motivation 
supplémentaire : ne pas les décevoir.  
Je ne sais pas si j’aurais pu trouver  
cette motivation si je n’avais pas eu cette 
bourse pour m’aider dans mon parcours.
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Transition de carrière des athlètes

Lancé en 2017, le programme de transition  
de carrière des athlètes (ACT) de la Solidarité 
Olympique soutient les athlètes à différentes 
étapes de leur carrière sportive lorsqu’ils 
envisagent, planifient et effectuent la transition 
vers une vie professionnelle post-sportive 
réussie. L’aide se présente sous deux formes : 
des subventions individuelles proposées aux 
olympiens pour les aider dans leurs études et 
leur formation dans un domaine de leur choix,  
et des ateliers de sensibilisation dans le cadre  
du programme de suivi de carrière des athlètes 
(ACP) du CIO. 

initiatives de 
formation
organisées  
en Amérique

15

i

Un atelier consacré à la transition de carrière des athlètes  
en Croatie.

« LES ATELIERS ACT ORGANISÉS SUR TOUS 
LES CONTINENTS ONT AIDÉ LES ATHLÈTES  
À DÉVELOPPER LEURS COMPÉTENCES EN 
MATIÈRE D’ENTRETIEN DANS LE CADRE DE 
LA TRANSITION VERS UNE CARRIÈRE 
PROFESSIONNELLE POST-SPORTIVE. »
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En 2018
Des ateliers de sensibilisation à l’ACT ont été 
organisés sur les cinq continents, animés en 
majorité par des olympiens. Ces ateliers aident 
les athlètes à développer leurs compétences  
en matière d’entretien et à améliorer leur CV,  
afin qu’ils puissent mieux aborder la transition 
vers une carrière professionnelle au-delà de  
la compétition. Les CNO continuent de  
présenter des demandes pour des initiatives  
de formation qui proposent un soutien aux 
olympiens désireux de se diriger vers des 
domaines comme la gestion du sport, 
l’administration d’entreprise, l’entraînement 
sportif, les soins infirmiers, l’enseignement 
primaire, le journalisme, l’art dramatique et  
un certain nombre de stages d’apprentissage. 

Budget : 750 000 USD
EN BREF 
De plus en plus d’athlètes se projettent au-delà 
de leur carrière sportive et profitent du 
programme ACT. Depuis 2017, le nombre 
d’ateliers a augmenté de 100 % dans le 
monde entier.

i
Activités en lien avec la transition de carrière des athlètes

Le programme ACT a aidé la skieuse olympique Petra Robnik (SLO) pour sa transition post-sportive.

Athlete 365 – Ressources de sensibilisation

LIENS Actualités du CIO : soutenir les athlètes 
depuis le niveau junior jusqu’à 
l’entrepreneuriat après le sport

Athlete365.org

Continent
Initiatives de 

formation

Ateliers de
sensibilisation

du programme ACP
du CIO

Afrique – 9

Amérique 15 12

Asie – 7

Europe 11 9

Océanie 7 4

Total 33 41
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Petra Robnik

« Je suis persuadée que le programme de 
transition de carrière des athlètes est un 
excellent moyen d’assurer une transition 
de carrière post-sportive harmonieuse. 
Une formation soutenue est essentielle 
pour aborder une carrière professionnelle 
et peut élargir les possibilités d’un athlète 
sur le marché du travail. »

Skieuse slovène et olympienne (Torino 2006),  
travaille au CNO slovène et bénéficie du programme 
de formation ACT
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Soutien aux athlètes réfugiés

S’appuyant sur l’expérience des Jeux 
Olympiques de Rio 2016, auxquels une équipe 
olympique de réfugiés a participé pour la 
première fois, ce programme est conçu pour 
identifier les athlètes réfugiés et les aider à se 
préparer et à participer à des compétitions 
internationales. Une assistance est possible  
pour les CNO de tous les pays qui accueillent 
des réfugiés et qui souhaitent contribuer aux 
efforts du CIO pour soutenir et protéger les 
athlètes de tous les pays et de tous les milieux.

«DEPUIS L’ANNONCE DE LA CRÉATION 
D’UNE ÉQUIPE OLYMPIQUE DE RÉFUGIÉS 
POUR LES JEUX OLYMPIQUES DE 
TOKYO 2020, IL Y A EU BEAUCOUP  
D’INTÉRÊT, NOTAMMENT DES DEMANDES  
DE PARTICIPATION. »

athlètes réfugiés
soutenus 
actuellement 

47

i

Grâce au soutien de la Solidarité Olympique, le Syrien Rami Anis 
évolue au sein de l’équipe olympique des réfugiés.
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En 2018
Le CIO a annoncé lors du Forum Olympisme en 
action à Buenos Aires, juste avant les JOJ de 
2018, qu’il allait créer une équipe olympique de 
réfugiés pour les Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020. Cela a entraîné une augmentation 
du nombre de demandes et un certain intérêt 
pour le programme.

Budget : 750 000 USD

EN BREF 
En 2017, 7 CNO hôtes répartis sur 3 continents 
- Afrique, Amérique et Europe - fournissaient un 
soutien aux membres de l’équipe olympique des 
réfugiés. Aujourd’hui, on compte des CNO hôtes 
sur les 5 continents.

i

Soutien aux athlètes réfugiés

Des membres de l’équipe olympique des réfugiés aux Jeux Olympiques de Rio 2016.

LIEN Actualités du CIO : le CIO crée une équipe 
olympique des réfugiés pour Tokyo 2020

Continent CNO hôtes Athlètes soutenus

Afrique 1* 30

Amérique 1 2

Asie 1 1

Europe 9 13

Océanie 1 1

Total 13 47

* Fonction assurée par la Fondation Tegla Loroupe

392Programmes mondiaux Athlètes Solidarité Olympique Rapport annuel 20181 43

https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-cree-une-equipe-olympique-des-refugies-pour-tokyo-2020
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-cree-une-equipe-olympique-des-refugies-pour-tokyo-2020


Quelle est l’importance du soutien de la 
Solidarité Olympique pour les athlètes 
réfugiés ?
Les athlètes doivent s’entraîner ensemble pour 
mieux se connaître. Or ils sont éparpillés entre 
l’Europe, l’Amérique et l’Asie. Le soutien de  
la Solidarité Olympique leur permet de se 
rassembler et de travailler ensemble. Sans  
cela, je ne vois pas comment ils pourraient  
se qualifier.

Dans quelle mesure ce soutien a-t-il été 
important pour vous personnellement ?
Il m’a donné l’occasion de raconter mon histoire 
et de sensibiliser les jeunes du monde entier  
qui vivent dans des camps de réfugiés sur le  
fait qu’ils peuvent réussir quelque chose.

Est-ce que l’augmentation du nombre  
de candidatures pour le programme de 
soutien pour les Jeux Olympiques  
de Tokyo 2020 vous encourage ?
Je suis très heureux. Tokyo 2020 est comme 
une seconde chance pour nous après Rio 2016. 
Il ne s’agit pas seulement de motiver les réfugiés 
du monde entier, mais aussi d’aider tout le 
monde à comprendre la condition de réfugié.

Empathie et 
encouragement
L’athlète réfugié du Soudan du Sud 
Yiech Pur Biel explique comment le 
soutien de la Solidarité Olympique 
donne un coup de pouce aux athlètes 
défavorisés, tout en braquant les 
projecteurs sur le sort des réfugiés.
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Améliorer la qualité de 
l’entraînement des athlètes

Entraîneurs
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Entraîneurs
Les entraîneurs jouent un rôle fondamental dans 
le développement des athlètes et des équipes, 
des jeunes qui débutent aux compétiteurs  
d’élite qui se préparent pour les championnats 
nationaux, les tournois internationaux et même 
les Jeux Olympiques. Les entraîneurs ont 
aujourd’hui plus de responsabilités que jamais : 
beaucoup d’entre eux doivent agir non 
seulement en tant que formateurs, mais aussi  
en tant qu’enseignants, mentors, psychologues, 
physiologistes et agents. Les programmes pour 
entraîneurs de la Solidarité Olympique offrent 
aux CNO un ensemble d’outils qui peuvent 
améliorer la qualité de leur entraînement, en 
aidant les techniciens sportifs de tous les 
niveaux à répondre aux exigences les plus 
pointues des athlètes en matière de formation. 

Budget 2018 : 8 250 000 USD

Temps forts de 2018
  La popularité croissante des trois programmes pour entraîneurs auprès des CNO se reflète 
dans le nombre d’activités demandées et mises en œuvre. Les CNO du continent africain 
ont pleinement profité du programme de stages techniques pour entraîneurs, les CNO 
d’Amérique ont reçu le plus grand nombre de bourses individuelles pour entraîneurs et les 
CNO d’Europe sont devant dans la mise en œuvre des projets de développement. 

  Les FI ont continué à jouer un rôle important sur le plan technique en matière d’évaluation 
et de livraison des programmes.

  Quelque 11 000 entraîneurs du monde entier ont bénéficié d’une aide dans le cadre des 
activités des trois programmes.

252  
stages techniques
pour entraîneurs
organisés par 122 CNO

168  
bourses olympiques pour
entraîneurs attribuées
à 97 CNO 

72  
projets de développement  
du système sportif national
dans 61 pays

Chiffres clés
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i

CNO ont  
demandé des 
stages techniques 
pour entraîneurs

sports couverts 
dans les stages

122

35

Stages techniques pour 
entraîneurs

Les stages techniques pour entraîneurs sont 
conçus pour fournir une formation à différents 
niveaux aux entraîneurs officiellement  
reconnus et actifs, sous la supervision  
d’un expert international désigné par la  
FI concernée. Les stages sont organisés  
dans le but d’homogénéiser la formation  
des entraîneurs du monde entier, en veillant  
à ce qu’un langage commun à chaque sport  
et à chaque discipline soit utilisé. Les stages 
donnent également aux CNO la possibilité  
de sensibiliser les entraîneurs à certains 
aspects de l’Agenda 2020.

Au Burundi, des entraîneurs de karaté ont bénéficié d’une  
formation technique.

« UN CERTAIN NOMBRE DE CNO ONT 
PROFITÉ DE CE PROGRAMME POUR 
PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES SEXES  
EN ORGANISANT DES STAGES DESTINÉS 
EXCLUSIVEMENT AUX FEMMES 
ENTRAÎNEURS. »
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« Les stagiaires étaient motivés et très 
impliqués, en particulier les quatre  
professeurs d’éducation physique qui ont  
suivi la formation avec beaucoup d’attention  
et de sérieux. Leur seul but était de mettre  
en valeur et de transmettre leurs 
connaissances pour promouvoir la pratique  
du tennis de table dans leurs écoles. »

Karima Tellaa
Experte de la Fédération internationale de tennis 
de table, qui a dirigé un stage pour entraîneurs  
de l’ITTF de niveau 2, financé par la Solidarité 
Olympique via le CNO du Bahreïn
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En 2018
La plupart des stages techniques s’adressaient 
à un sport particulier, mais en réponse aux 
besoins spécifiques des entraîneurs et des 
fédérations nationales, certains CNO ont 
également organisé des stages multisports et/ou 
des formations en conditionnement physique. 
Une aide financière a été octroyée à un certain 
nombre de CNO européens développés ayant 
organisé des stages régionaux destinés aux 
entraîneurs des pays en développement 
d’Europe et d’autres continents, encourageant 
ainsi la solidarité entre CNO.

De nombreuses FI ont poursuivi l’élaboration de 
leur programme et se sont efforcées d’accroître 
leur groupe d’experts. Un certain nombre de 
CNO ont profité de ce programme pour 
promouvoir l’égalité des sexes en organisant des 
cours destinés exclusivement aux femmes 
entraîneurs.

Budget : 3 750 000 USD
Une sélection des stages pour entraîneurs organisés en 2018 (de gauche à droite et de haut en bas) : gymnastique en Colombie,  
tir à l’arc en Estonie, voile au Cambodge et escrime en Ouganda.

452Programmes mondiaux Entraîneurs Solidarité Olympique Rapport annuel 20181 43



12

2711
5

6
9

7

3
2

7

3

1
2

9
7

1

3
8 8 23

10

5
6

3

5
2

4
6

3
11

2
6

7
7 14

4

10

9

18

Stages Techniques 82
39
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28
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252
122

Afrique Amérique Asie Europe Océanie TOTAL

Athlétisme
Aviron

Badminton
Baseball/Softball

 Basketball
Boxe

Canoë
Cyclisme
Escrime
Football

Golf
Gymnastique
Haltérophilie

Handball
 Hockey

Hockey sur glace
Judo

Karaté
Lutte

Multisports
Patinage

Pentathlon moderne
Préparation physique

Rugby à sept
Sports aquatiques
Sports équestres

Surf
Taekwondo

Tennis
Tennis de table

Tir
Tir à l’arc
Triathlon

Voile
Volleyball

CNO

Stages techniques pour entraîneurs par sport
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i

bourses 
attribuées à  
des femmes 
entraîneurs 

du budget  
global 2018  
a été utilisé

30

90 %

Bourses olympiques pour 
entraîneurs

Le programme de bourses olympiques pour 
entraîneurs est conçu pour aider les entraîneurs 
reconnus par leur fédération nationale à bénéficier 
d’une formation continue de haut niveau, dans un 
sport particulier ou dans un autre domaine 
d’expertise. L’expérience qu’ils acquerront sera 
alors plus largement profitable à leur système 
sportif national. Le programme offre aux 
entraîneurs trois types principaux de formation : 
une formation en sciences appliquées au sport 
dans des centres sportifs de haut niveau ou des 
universités, une formation sportive spécifique, qui 
permet aux entraîneurs de mettre à jour leurs 
connaissances dans un sport particulier, et une 
formation à distance (e-learning), gérée par les 
centres de haut niveau ou universités concernés.

Des femmes entraîneurs de cyclisme reçoivent des bourses pour participer au stage d’entraînement 
spécifique pour les femmes de l’UCI.

« LA QUALITÉ DES PROGRAMMES N’A CESSÉ DE S’AMÉLIORER  
EN RAISON DE FACTEURS TELS QU’UNE MEILLEURE ÉVALUATION, 
UNE SÉLECTION PLUS RIGOUREUSE AU NIVEAU NATIONAL ET  
LES EFFORTS DÉPLOYÉS PAR LES CENTRES POUR AMÉLIORER 
LEURS PROGRAMMES DE FORMATION. »
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« La Solidarité Olympique a joué un rôle 
essentiel en fournissant aux entraîneurs de 
pointe la meilleure préparation possible. Le fait 
de proposer un entraînement de haut niveau 
et des installations exceptionnelles comme le 
CAR, garantit la poursuite du succès et de la 
participation aux Jeux à un niveau élevé. » 

Josep Escoda
directeur des relations internationales et de l’innovation au 
CAR de Sant Cugat, à propos du programme de bourses 
olympiques pour entraîneurs
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Continent

Sciences appliquées  
au sport

Formations sportives
spécifiques

Total 
bourses 

olympiques
CNO

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Afrique 39 4 43 7 2 9 52 35

Amérique 37 11 48 12 4 16 64 28

Asie 19 2 21 4 1 5 26 14

Europe 5 1 6 11 3 14 20 16

Océanie 3 1 4 1 1 2 6 4

Total 103 19 122 35 11 46 168 97

En 2018
La Solidarité Olympique est fière d’avoir 
collaboré sur le long terme avec des partenaires 
en matière de formation tels que le CAR (Centre 
d’Alt Rendiment) de Barcelone (Espagne), qui a 
fêté la 40e édition de son programme en 2018. 
Parallèlement, la 30e édition du CISéL (Cycle 
International du Sport d’élite Lausanne) a eu lieu 
à l’Académie des Sports de Lausanne (Suisse). 
Toujours en 2018, la Solidarité Olympique a 
poursuivi sa collaboration fructueuse avec l’UCI 
pour dispenser une formation exclusivement 
destinée aux femmes entraîneurs au Centre 
mondial du cyclisme d’Aigle (Suisse).

La qualité des programmes a continué à 
s’améliorer. Cela est dû à des facteurs tels que 
la mise à disposition des bases de données des 
FI qui a permis une meilleure évaluation, une 
sélection plus rigoureuse des CNO au niveau 
national et les efforts déployés par les centres 
pour améliorer leurs programmes de formation.

Budget : 2 500 000 USD

Bourses olympiques pour entraîneurs par option

Des stagiaires de nombreux pays ont participé à la session d’automne de l’ICECP à Colorado Springs  
(voir l’encadré EN BREF de la page suivante).
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Athlétisme
Aviron

 Badminton
 Basketball

Cyclisme
Escrime
Football

 Gymnastique
 Haltérophilie

 Handball
Hockey

Hockey sur glace
Judo
Lutte

 Préparation physique
Rugby à sept
 Skateboard

Sports aquatiques
Sports équestres

 Taekwondo
Tennis

Tir
Tir à l’arc
Triathlon

Voile
Volleyball

Bourses olympiques
CNO

52
35

64
28

26
14

20
16

6
4

168
97

Afrique Amérique Asie Europe Océanie TOTAL

41 1 1 1

825 1

11

73 3 1

62 2 1 1

53 1 1

21 1

431

1524 45

1627 6 1

22

11
22

712 2 2

193259
11

1535 51 1
31 1 1

825 1

33

1824 11 1

11

11

11

113 3 4 1
732 1 1

EN BREF 
Les organisateurs de l’ICECP ont repensé  
le format de la formation et ont introduit un  
cours introductif en ligne de six semaines  
pour remplacer le stage effectué sur site à 
l’Université du Delaware. Ce cours en ligne 
comprenait des cours sur le portail des athlètes 
du CIO, un cours en ligne sur le LTAD et une 
initiation personnalisée au profil CoachPro 
délivrés par Jansen HR à chaque entraîneur 
utilisant Skype. L’utilisation de l’élément en  
ligne a été couronnée de succès et fera partie 
intégrante de toutes les éditions ultérieures  
de l’ICECP.
(Source : Programme du certificat international 
de formation continue d’entraîneur (ICECP) 
édition 2018-2019)

i

LIEN Vidéo sur les bourses olympiques  
pour entraîneurs

Bourses olympiques pour entraîneurs par sport
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Un héritage 
puissant
Belinda Tarling, femme entraîneur 
britannique et responsable de  
la performance et de l’éducation  
à l’UCI, organise des stages de 
formation intensive au Centre mondial 
du cyclisme de l’UCI, avec des 
participants soutenus par le 
programme de bourses olympiques 
pour entraîneurs. Selon elle, tout le 
monde peut constater l’impact positif 
de ce programme sur le sport.

Comment le programme de bourses 
olympiques pour entraîneurs a-t-il soutenu 
le cyclisme ?
Une ou deux fois par an, nous organisons une 
formation diplômante au Centre mondial du 
cyclisme de l’UCI, à laquelle participent une 
vingtaine d’entraîneurs. Le résultat, c’est qu’on 
assiste de manière tangible à un grand 
développement du cyclisme. Sans le soutien  
de la Solidarité Olympique, plusieurs de nos 
fédérations membres ne seraient pas en  
mesure d’envoyer leurs entraîneurs suivre nos 
cours de formation spécialisée. Ici, ils mangent, 
vivent et dorment vélo, et ils sont entre les  
mains de notre équipe d’entraîneurs experts.

Avez-vous constaté des améliorations  
au niveau de l’entraînement ?
Le programme d’entraînement délivré au  
Centre mondial du cyclisme est vraiment unique. 
Avec l’appui de la Solidarité Olympique et de 
nos fédérations membres, nous constatons, 
preuves à l’appui, des améliorations positives  
de la qualité de l’entraînement et que le cyclisme 
dans son ensemble bénéficie d’un héritage 
vraiment solide.
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Transformer 
les mentalités
Bessengue Abdou Zakaria,  
du Tchad, entraîne de jeunes athlètes 
en tir à l’arc. Il explique comment la 
formation en sciences appliquées au 
sport qu’il a suivie à l’Académie des 
Sports de Lausanne, dans le cadre du 
programme de la Solidarité Olympique, 
a révolutionné sa façon d’enseigner.

Comment le programme vous a-t-il aidé  
à progresser en tant qu’entraîneur ?
Quand j’ai obtenu la bourse du CNO, je me  
suis senti très chanceux de pouvoir suivre  
cette formation. J’ai une approche traditionnelle, 
mais lorsque je suis arrivé en Suisse pour suivre 
le programme de formation pour entraîneurs, 
j’ai eu l’occasion d’acquérir de nouvelles 
connaissances et de découvrir de nouvelles 
expériences. Je dispose désormais des outils 
dont j’ai besoin pour travailler avec les jeunes 
archers et améliorer leurs performances.

Qu’avez-vous retiré de votre séjour  
en Suisse ?
Je n’avais jamais rêvé d’être ici, mais c’est grâce 
au programme que j’ai eu cette chance. J’espère 
que la Solidarité Olympique continuera à faire 
bouger les choses et à aider tous les CNO.  
Elle a beaucoup œuvré pour les entraîneurs 
africains comme moi. Elle m’a aidé à changer  
de mentalité et à rompre avec bonheur avec 
mes anciennes habitudes.
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i

projets financés

CNO ont 
bénéficié de  
ce programme

72

61

Développement du système
sportif national

Destiné en priorité aux CNO dont les structures 
sportives de base et d’entraînement sont 
faibles, mais qui possèdent un réel potentiel  
de développement, ce programme aide les 
CNO et les fédérations nationales à développer 
et à renforcer leur système sportif. Après une 
analyse approfondie de la structure existante 
dans un ou plusieurs sports olympiques, un 
expert international participe à l’élaboration d’un 
plan d’action à moyen ou long terme. Ce plan 
doit prévoir la formation d’entraîneurs locaux  
ou d’autres personnes aptes à mener le projet 
à son terme.

Un projet de développement du taekwondo au Tadjikistan.

« L’EXPERTISE TECHNIQUE 
INCOMPARABLE DES FI JOUE UN RÔLE 
MAJEUR DANS L’AIDE APPORTÉE AUX 
CNO ET AUX FÉDÉRATIONS NATIONALES 
POUR QU’ILS ÉLABORENT DES PLANS 
RÉALISTES POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DU SPORT DANS LEURS PAYS.  »
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Athlétisme
Aviron

 Baseball/Softball
Basketball

Boxe
Canoë

Escalade
Escrime

 Gymnastique
 Haltérophilie

Handball
Hockey

Judo
Lutte

Multisports
 Skateboard

Patinage
 Pentathlon moderne

Rugby à sept
Sports aquatiques
Sports équestres

 Taekwondo
Tennis

Tennis de table
Tir

Tir à l’arc
Voile

Volleyball

Projets
CNO

20
16

12
10

12
11

22
19

6
5

72
61

21 1
22

42 2

61 2 3

312

11
11

11

11
511 1 2

11

823 3

51 13

31 2

512 2

11
11
11

21 1
31 2

41 1 2

11

11

11

11

11
31 2

41 1 2

Afrique Amérique Asie Europe Océanie TOTAL

Développement du système sportif national par sportEn 2018
En 2018, 72 projets à moyen et long terme ont 
été attribués à 61 CNO sur les cinq continents.  
Il est toujours difficile pour les CNO et les 
fédérations nationales de mettre en place  
des plans d’action personnalisés pour le 
développement du sport. En conséquence, 
l’expertise technique fournie par les FI a été 
nécessaire pour élaborer des plans réalistes.

Budget : 2 000 000 USD

EN BREF 
Près de 85 % du budget global pour 2018 ont 
été utilisés.

i
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Combler 
le fossé
Giovanni Postiglione, directeur de 
l’entraînement de la FISA, estime que  
le fait de conduire un programme de 
développement du système sportif 
national en Lituanie permet au pays de 
renouer avec sa fière tradition en aviron.

Quels défis l’aviron a-t-il dû relever  
en Lituanie ?
La Lituanie a une fière tradition en aviron, 
mais elle n’avait pas de véritable système 
d’équipe nationale.

Quelle a été votre stratégie pour améliorer 
les choses ?
Une approche plus systématique. Nous avons 
relevé les seuils pour les athlètes rejoignant 
l’équipe nationale. Et nous avons mis en place 
des camps d’entraînement et des programmes 
de compétition. Ce qui est fondamental, c’est 
que je travaille avec les entraîneurs à créer une 
atmosphère propice à l’implication d’un plus 
grand nombre de femmes à un haut niveau.

Quels résultats avez-vous constatés 
jusqu’à présent ?
L’amélioration dans les classements (en double 
en couple, les équipes masculines ont gagné 
l’argent à Rio 2016, comparé à la sixième place 
de Londres 2012, alors que les équipes 
féminines ont obtenu le bronze). De plus, nous 
nous préparons à accueillir une nouvelle 
génération de rameurs, garçons et filles.

Quelle est l’importance de ce programme
et du soutien de la Solidarité Olympique ?
C’est l’élément vital du sport dans les pays 
moins riches qui leur permet de combler le  
fossé qui les sépare des grandes nations.
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Gestion des CNO et partage 
de connaissances
Aider les CNO à remplir leur mission de la meilleure façon
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a b c

d e f g h

a b c

d e f g h

 Gestion des CNO et partage de connaissances
Des structures administratives efficaces, de 
bonnes pratiques et des procédures fiables  
sont fondamentales pour que les CNO puissent 
proposer à leurs athlètes et à leurs membres  
le soutien qu’ils recherchent au quotidien.  
Les quatre programmes de gestion des CNO  
et de partage de connaissances ont pour but 
d’aider les CNO à assurer le bon fonctionnement 
de leur administration et à améliorer certains 
aspects de leur gestion, en les aidant à mieux 
exécuter leurs tâches, en proposant des 
formations à leurs employés et dirigeants élus,  
et en facilitant l’échange d’informations et 
d’expériences entre CNO.

Budget 2018 : 12 701 250 USD

Temps forts de 2018
  Dix ans après la première convention MEMOS à Barcelone, la convention MEMOS II, 
organisée par le CNO du Portugal avec l’aide de la Solidarité Olympique, a réuni 
147 diplômés MEMOS du monde entier.

  La version anglaise du nouveau Manuel d’administration sportive est à la disposition  
de tous les CNO. Les versions française et espagnole seront publiées prochainement.

  Les CNO peuvent déjà soumettre leurs demandes et leurs rapports sur la plateforme  
en ligne pour deux programmes de gestion. 

167 
CNO ont bénéficié de la 
subvention administrative 
annuelle

113 
Cours d’administration sportive  
et cours avancés en management 
du sport 

54  
Bourses MEMOS (Master  
exécutif en management des 
organisations sportives) 

Chiffres clés
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Développement de 
l’administration des CNO

Le programme de développement de 
l’administration des CNO a pour objectif de 
soutenir et de renforcer les structures 
administratives des CNO en contribuant à leurs 
frais généraux et en améliorant la gouvernance 
et les bonnes pratiques à tous les niveaux.  
Les CNO peuvent bénéficier d’une subvention 
administrative annuelle de 45 000 USD pour  
les aider à couvrir leurs frais de fonctionnement. 
Ils peuvent également demander une aide pour 
le développement d’un aspect spécifique de 
leur gestion ou pour des projets prioritaires 
conformes à leurs plans stratégiques.

« LA PLUPART DES INITIATIVES CONCERNENT LES 
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION, MAIS CERTAINS PROJETS 
LIÉS AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES 
DONNÉES (RGPD) DANS L’UNION EUROPÉENNE (UE) OU À LA 
MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS SUITE AU CONTRÔLE 
DE L’UTILISATION DES FONDS DE LA SOLIDARITÉ OLYMPIQUE 
OCCUPENT ÉGALEMENT UNE PLACE IMPORTANTE. »

i

dépensés en 2018 
pour contribuer 
aux frais de 
fonctionnement 
des CNO

7 515 000
USD

Exemple d’initiative en gestion : atelier de planification 
stratégique organisé par le CNO de Zambie.
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En 2018
La majorité des initiatives en gestion des CNO 
soutenues en 2018 concernent l’informatique et  
la communication, notamment l’acquisition ou la 
mise à jour de matériel ou logiciel informatique,  
ou encore le développement ou la mise à jour des 
sites web des CNO. Certains CNO européens ont 
également demandé un financement pour couvrir 
les frais générés par le nouveau règlement 
général sur la protection des données (RGPD) de 
l’UE. De nombreux CNO soucieux d’améliorer leur 
comptabilité, leur gestion financière et leur 
gouvernance ont demandé une aide afin de 
mettre en œuvre les recommandations liées  
au contrôle de l’utilisation des fonds de la 
Solidarité Olympique. Les autres projets ont  
porté sur le développement ou la révision de 
plans stratégiques. 

Budget : 10 056 250 USD

Développement de l’administration des CNO

Continent
Subvention administrative Initiatives en gestion

CNO CNO Projets

Afrique 44 20 33

Amérique 37 10 14

Asie 26 3 4

Europe 45 15 18

Océanie 15 5 7

Total 167 53 76

Les États fédérés de Micronésie ont bénéficié d’une aide pour renforcer leurs systèmes informatiques afin d’améliorer  
la gestion de leurs Jeux.

EN BREF 
De nombreux CNO comptent sur la subvention 
administrative pour financer les salaires de  
leurs employés. 

i
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Cours nationaux pour  
dirigeants sportifs

Les cours nationaux de la Solidarité Olympique 
forment des dirigeants du monde entier en 
administration et en gestion du sport. Les cours 
d’administration sportive aident les responsables 
sportifs des CNO, des fédérations nationales  
et d’autres instances nationales à travailler plus 
efficacement et de manière plus agréable,  
en utilisant le Manuel d’administration sportive 
comme guide de référence. Les cours avancés 
en management du sport s’adressent 
principalement aux cadres des CNO et des 
fédérations nationales. Ils comprennent les  
six modules du manuel Gérer les organisations 
sportives olympiques, qui sont complétés par  
une approche pratique.

En 2018
Un exemplaire numérique de la version anglaise 
du Manuel d’administration sportive révisé a été 
mis à la disposition des CNO. Ce document est 
en cours de traduction en français et en 
espagnol. Des exemplaires imprimés seront 
envoyés à tous les CNO en 2019. La révision du 

Les participants d’un cours d’administration sportive au Sri Lanka.

i

cours 
d’administration 
sportive organisés 
en 2018

CNO du monde 
entier ont participé 
au programme

75

59

« LA NOUVELLE VERSION DU MANUEL D’ADMINISTRATION SPORTIVE 
EST À LA DISPOSITION DES CNO, QUI POURRONT LE FAIRE TRADUIRE 
DANS LEURS LANGUES RESPECTIVES. »

Vidéo sur la formation des directeurs de programme et le MEMOS 
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Continent CNO
Cours  

d’administration 
sportive*

Cours avancés en management du sport

Directeurs de 
programme formés

Cours avancés 
approuvés

Afrique 21 25 4 19

Amérique 16 16 9 9

Asie 13 24 4 4

Europe 8 10 6 5

Océanie** 1 ** – 1

Total 59 75 23 38

manuel Gérer les organisations sportives 
olympiques est pratiquement achevée.  
Le nouvel ouvrage sera disponible en 2019  
pour les cours avancés.

Les CNO peuvent maintenant présenter  
en ligne leurs demandes de cours ou  
autres activités liées aux cours nationaux  
pour dirigeants sportifs (y compris la formation  
des directeurs de programme pour les  
cours avancés en management du sport  
et la traduction du Manuel d’administration 
sportive) via la plateforme en ligne de la  
Solidarité Olympique. 

Budget : 895 000 USD

Les participants du CNO de Malaisie à un cours avancé en management du sport. 

Cours d’administration sportive et cours avancés en management du sport

*  Chiffres provisoires puisque tous les CNO n’ont pas encore soumis leur rapport pour 2018  

**  Cours organisés dans le cadre du programme continental de l’ONOC

EN BREF 
Le nombre de participantes aux cours est en  
hausse : 36 % contre 28 % lors de la 
précédente Olympiade. La proportion de cours 
répondant à l’objectif d’un équilibre des sexes 
60/40 est passée de 24 % pour la période 
2013-2016 à 43 %. 

i
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Des outils pour 
progresser
Mónika Boloboski, du CNO du Panama, est 
directrice de programme des cours avancés 
en management du sport. Elle détaille les 
mérites de cette initiative.

Quelle est l’utilité de la formation des 
directeurs de programmes ?   
Elle nous permet de nous sentir plus en 
confiance et d’offrir aux personnes qui suivent  
le cours une formation et un soutien dont nous 
avons nous-mêmes bénéficié de la part de la 
Solidarité Olympique. 

Quels résultats espérez-vous atteindre 
grâce aux cours avancés en management 
du sport ? 
Je veux mettre de nouveaux outils à la 
disposition de mon CNO et des autres acteurs, 
comme les fédérations, les clubs et les athlètes, 
afin de les aider à progresser.

Qu’avez-vous préféré dans la formation des 
directeurs de programme ?
J’ai apprécié de pouvoir profiter de l’expérience 
des mentors, qui ont déjà organisé avec succès 
des cours avancés en management du sport.  
Ils ont expérimenté différents processus, ont été 
amenés à relever des défis et en ont tiré les 
leçons. Grâce à eux, nous avons une meilleure 
idée de ce que doit être notre rôle en tant que 
directeur de programme.
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De quelle façon les cours  
avancés en management du  
sport peuvent-ils influer sur le 
développement du sport dans 
votre pays ?  
Pour les petits CNO comme le nôtre,  
il est essentiel de respecter les 
pratiques recommandées. J’espère 
qu’il y aura un effet « boule de neige » 
et que de plus en plus de personnes 
s’intéresseront à ces formations. 

En quoi consiste votre rôle de 
directeur de programme ? 
Dans mon cas, cela consiste à mettre 
en œuvre les cours avancés en 
management du sport pour la 
première fois en Uruguay. Je vais 
proposer ces outils aux organisations 
sportives olympiques de mon pays, 
afin qu’elles puissent renforcer leurs 
structures et répondre aux exigences 
d’une gestion moderne.

Une base 
solide
Dante Steffano Soca, du CNO 
d’Uruguay, est directeur de programme 
pour les cours avancés en management 
du sport. Il nous explique en quoi ces 
cours vont permettre aux organisations 
sportives d’amener leurs structures de 
gestion à un niveau supérieur.
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Formation internationale en 
management du sport

Le programme de formation internationale  
en management du sport de la Solidarité 
Olympique permet aux dirigeants sportifs 
d’accéder à des cours d’un niveau supérieur.  
Un réseau d’universités propose le programme 
MEMOS (Master exécutif en management des 
organisations sportives) en anglais, en français 
et en espagnol lequel comprend six modules 
répartis en trois ou quatre sessions sur l’année. 
Les participants doivent développer, avec  
l’aide de leurs tuteurs, un projet professionnel 
destiné à améliorer un aspect de la gestion  
de leur organisation.

Des participants MEMOS à Paris.

i

diplômés 
MEMOS ont 
participé à la 
convention 
MEMOS

147

« LA CONVENTION MEMOS II ORGANISÉE AU 
PORTUGAL A PORTÉ SUR DIFFÉRENTS 
SUJETS, COMME L’EXCELLENCE DANS LA 
GOUVERNANCE, UNIS PAR L’OLYMPISME, LES 
CINQ ANNEAUX DU MARKETING ET DÉFINIR 
NOTRE AVENIR. »
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En 2018
Deux éditions MEMOS ont été lancées, une  
en anglais (MEMOS XXII) et une en français 
(MEMOS VIII en français). La convention 
MEMOS II sur le thème « MEMOS : faire 
avancer le Mouvement olympique, une 
organisation sportive après l’autre » a été 
organisée avec succès par le CNO du  
Portugal à Cascais, les 6 et 7 décembre 2018. 
Elle a réuni 180 professeurs, tuteurs et diplômés 
MEMOS. Les participants ont pu évoquer 
l’impact de leur projet MEMOS ou s’exprimer 
sur l’un des sujets suivants : l’excellence dans  
la gouvernance, unis par l’olympisme, les cinq 
anneaux du marketing et définir notre avenir. 

Budget : 1 250 000 USD

Bourses MEMOS attribuées en 2018

Continent CNO MEMOS en anglais (XXII) MEMOS en français (VIII)

Afrique 26 8 18

Amérique 6 5 1

Asie 9 8 1

Europe 10 9 1

Océanie 3 3 –

Total 54 33 21

Matthias Van Baelen (à gauche) et les diplômés du MEMOS XXI ont eu la chance de recevoir leur diplôme des mains du regretté  
Patrick Baumann, membre du CIO.

LIENS

MEMOS XXI en anglais

EN BREF 
Le prix Alberto Madella, qui récompense le 
meilleur projet MEMOS, a été attribué à 
l’Argentin Carlos Rodolfo Siffredi (MEMOS VII  
en espagnol) et au Belge Matthias Van Baelen 
(MEMOS XXI en anglais).

i

Projets présentés par les boursiers de la Solidarité Olympique

MEMOS VII en espagnol
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Quel était le thème de votre projet ?  
J’ai développé un modèle éducatif pour 
l’émancipation des athlètes de l’équipe  
nationale du Pakistan basé sur trois éléments 
clés : développement personnel, compétences 
générales et connaissances olympiques.* 

Une vision 
unique
Ada Jaffery, secrétaire exécutive de  
la commission Femme et sport du CNO  
du Pakistan, nous explique en quoi sa 
participation au MEMOS XXI a permis  
à son CNO de mieux servir ses athlètes.

De quelle façon le programme MEMOS 
vous a-t-il aidée ? 
Depuis que j’ai débuté cette formation, j’ai 
effectué une vingtaine de présentations dans 
mon pays et j’ai été nommée dans plusieurs 
commissions. L’exposition et la vision dont on 
bénéficie grâce au MEMOS sont uniques. Je 
suis en train de concevoir un référentiel, inspiré 
de celui du CIO, pour sensibiliser les athlètes au 
harcèlement sexuel.

Pourquoi ce programme est-il si 
important ?
Tous les pays ne sont pas en mesure de 
proposer des formations à leurs dirigeants.  
Sans la Solidarité Olympique, tout ceci aurait 
coûté beaucoup trop cher. Il faut aussi saluer  
le soutien social et moral que dispense l’équipe 
de la Solidarité Olympique.

* À l’issue de sa formation, Ada a été nommée pour le 
prestigieux Prix Alberto Madella
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Solidarité et échanges  
entre CNO

Le programme solidarité et échanges entre 
CNO est destiné à coordonner les propositions 
d’aide de CNO avec les demandes des CNO 
qui en ont le plus besoin, en assurant un 
partage de connaissances efficace et productif 
entre les CNO les plus développés et les 
autres. Ce programme encourage les CNO 
développés, notamment ceux qui possèdent 
une expertise et des moyens spécifiques, à 
partager leur expérience et leurs ressources 
avec leurs collègues des autres CNO, 
contribuant ainsi à la promotion de la solidarité 
au sein du Mouvement olympique.

Les CNO sont invités à partager leur expertise et leurs ressources avec 
d’autres CNO : ici, les CNO de Tunisie et de Palestine.

« LE CNO ESPAGNOL, EN COOPÉRATION 
AVEC 20 CNO HISPANOPHONES ET 
LUSOPHONES, DÉVELOPPE UN SYSTÈME 
DE GESTION DES DONNÉES BASÉ DANS 
LE « CLOUD », QUI SERA UTILISÉ PAR 
L’ENSEMBLE DE CES CNO. »
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En 2018
Durant la période menant aux Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020, le CNO du Japon a offert des 
possibilités d’entraînement de longue durée à des 
athlètes étrangers ainsi que des camps 
d’entraînement de courte durée pour des athlètes 
et des entraîneurs. Parallèlement, des entraîneurs 
japonais se sont déplacés à l’étranger pour aider 
des athlètes d’autres pays dans leur entraînement. 

Le CNO espagnol, en coopération avec  
20 CNO hispanophones et lusophones, 
développe un système de gestion des données 
basé dans le « cloud », qui sera utilisé par 
l’ensemble de ces CNO.

Le CNO de Russie traduira le Manuel 
d’administration sportive de la Solidarité 
Olympique, afin de le mettre à la disposition  
des CNO des pays où le russe est plus 
couramment parlé que les trois langues dans 
lesquelles le manuel officiel est publié. Il organisera 
également des stages pour les entraîneurs et  
les administrateurs sportifs russophones  
d’autres pays. 

Budget : 500 000 USD

EN BREF 
Le CNO du Cap-Vert a participé à ce programme en tant qu’hôte et en tant que visiteur. Il a accueilli 
un membre du CNO de Guinée-Bissau afin de lui apporter une aide pour mieux structurer son CNO 
et renforcer ses compétences en gestion de projet. Le CNO de Guinée-Bissau peut ainsi aborder 
ses projets éducatifs avec plus de confiance et s’atteler à la diffusion des valeurs olympiques dans 
le pays. Puis, en vue de mieux se préparer à accueillir les premiers Jeux africains de plage en juin 
2019, un représentant du CNO du Cap-Vert a rendu visite au CNO italien afin de renforcer les liens 
entre les deux organisations.

i

Un échange entre les CNO du Kosovo et de Croatie.
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Promotion des 
valeurs olympiques
S’assurer que le sport et les valeurs olympiques jouent un rôle
majeur dans la société

692Programmes mondiaux Promotion des valeurs olympiques Solidarité Olympique Rapport annuel 20181 43



a b c

d e f g h

a b c

d e f g h

 Promotion des 
valeurs olympiques
Le Forum Olympisme en action du CIO organisé en 2018 a souligné le rôle 
que peut jouer le Mouvement olympique dans la réalisation des objectifs 
de développement durable des Nations Unies. En rassemblant les gens  
et en augmentant les niveaux d’activité physique, le sport peut améliorer  
la santé mentale et prévenir les maladies non transmissibles, qui sont 
responsables de plus de 70 % des décès dans le monde. Le sport peut 
aussi construire des ponts entre les cultures, contribuer à la lutte contre  
la discrimination et apporter de l’espoir là où c’est nécessaire. Le CIO 
mobilise d’ailleurs de plus en plus ses partenaires et son réseau 
d’olympiens pour sensibiliser le public au développement durable et  
au changement climatique.

Les CNO ont un rôle essentiel à jouer pour faire entendre ces messages 
dans le monde entier. Les cinq programmes des valeurs olympiques de la 
Solidarité Olympique fournissent ainsi les moyens financiers et techniques 
permettant à chaque CNO de prendre des mesures significatives dans  
son propre contexte national. Grâce à ces programmes, la Solidarité 
Olympique permet aux CNO de remplir leur première obligation de la 
Charte olympique, qui est de « promouvoir les principes fondamentaux  
et les valeurs de l’Olympisme ».

Budget 2018 : 5 000 000 USD

Temps forts de 2018
  En comparaison avec les deux premières années (2013-2014) du plan 
quadriennal précédent, les années 2017-2018 montrent un intérêt accru 
des CNO pour la promotion des valeurs olympiques, avec 45 % 
d’activités supplémentaires approuvées et une augmentation du nombre 
d’initiatives approuvées dans les cinq programmes.

  Les CNO considérés comme ayant les plus grands besoins ont été 
prioritaires lors de l’attribution des bourses de formation et d’éducation.

   Le CIO met à jour sa politique dans plusieurs domaines couverts par les 
programmes des valeurs olympiques, et la Solidarité Olympique 
encourage les demandes des CNO qui souhaitent traduire ces nouvelles 
politiques en actions sur le terrain.

207 
activités des  
CNO approuvées

161  
CNO ont annoncé
leur intention de  
célébrer la Journée 
olympique 

Chiffres clés

65  
bourses attribuées
à des CNO pour des 
formations

91  
CNO soutenus pour 
participer à la session de 
l’Académie Internationale 
Olympique pour les jeunes 
participants

57  
CNO soutenus pour 
participer à la session  
de l’Académie 
Internationale Olympique 
pour les directeurs des 
académies nationales 
olympiques
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Médecine du sport et protection
des athlètes intègres

De nombreux pays ont un accès limité aux 
dernières avancées de la médecine du sport,  
ce qui signifie que les athlètes risquent de 
recevoir des conseils et des traitements 
médicaux obsolètes. Le but du programme 
Médecine du sport et protection des athlètes 
intègres de la Solidarité Olympique est de 
combler cette lacune en proposant aux 
médecins, physiothérapeutes et nutritionnistes 
des formations théoriques et pratiques, et en 
permettant aux CNO d’organiser des projets  
ou des séminaires médicaux adaptés à leur 
contexte.

Au démarrage du plan 2017-2020, la Solidarité 
Olympique a ajouté la mention « Protection des 
athlètes intègres » au nom de ce programme, 
pour souligner l’importance de la lutte contre  
le dopage et les paris sportifs. Les CNO utilisent 
également le programme pour introduire des 
mesures de lutte contre le harcèlement et les 
abus dans le sport.

« SI DEUX CANDIDATS ONT LES MÊMES QUALIFICATIONS, 
 LES BOURSES DE FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE SONT 
ACCORDÉES EN PRIORITÉ  AUX FEMMES. JUSQU’À PRÉSENT, 
35 % DES BOURSES ONT ÉTÉ ATTRIBUÉES À DES FEMMES. »

Une session de formation pratique en médecine du sport  
organisée avec le CNO de la Barbade.

i

d’activités 
supplémentaires 
ont été approuvées 
par rapport à la 
même période du 
plan précédent

bourses de 
formation 
attribuées  
en 2018 

55 %

53
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En 2018
Le programme continue de gagner en popularité :  
le nombre d’activités approuvées a augmenté de 
55 % en 2017-2018, comparé aux deux premières 
années 2013-2014 du plan précédent. Pas moins de 
53 bourses de formations ont été attribuées en 2018, 
principalement à des CNO africains.

Les besoins varient d’un continent à l’autre : si les 
CNO africains ont utilisé exclusivement ce 
programme pour organiser des séminaires médicaux, 
les CNO américains et européens l’ont également 
utilisé pour développer des projets médicaux.

Budget : 800 000 USD

Médecine du sport et protection des athlètes intègres en 2018

Allocations de formation pour la médecine du sport et la protection des athlètes intègres en 2018

Continent Activités Formation

Afrique 10 CHA, EGY, ETH, LES, MAD (3), NGR, 
RWA, TUN

15 BOT, CPV (2), KEN (2), MLI, NGR (3), RWA, TUN (3), UGA (2)

Amérique 12 BAR, CUB (7), DOM, ESA, NCA (2) 14 ARG, ARU, BAR, BRA (2), COL (3), ESA, GUA (4), GUY

Asie 6 BRN, KAZ, MGL, PAK, SRI, TJK 13 IND (2), IRI, KAZ, KGZ, LBN, MAS, MYA (3), PAK, SRI, THA

Europe 14 AZE, CZE, EST (2), FIN, FRA (2),  
GEO (2), LAT, MLT, NOR (2), RUS

9 EST (2), LAT (2), LTU, MKD, MLT, RUS, SLO

Océanie 2 FSM, SAM 2 COK, GUM

Total 44 53

Continent
Cours avancé  

pour les médecins
d’équipe (ATPC)

Cours de
cardiologie

du CIO

Diplôme en
thérapies
physiques

Diplôme
en médecine

du sport

Diplôme
en nutrition 

sportive

Afrique 4 3 2 3 3

Amérique 2 3 5 3 1

Asie 4 4 – 4 1

Europe 1 2 2 2 2

Océanie 2 – – – –

Total 13 12 9 12 7

EN BREF 
En 2018, le CNO de la Barbade a organisé un 
cursus de trois jours sur le thème « Rester en 
course : de la prévention à la performance ». Du 
personnel médical, des étudiants, des entraîneurs, 
des dirigeants et des athlètes ont bénéficié d’une 
formation sur la nécessité de stratégies préventives 
appropriées pour réduire le risque de blessures 
(voir la photo de la page précédente).

i
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« Le cours a permis avec succès de 
préparer le personnel médical de la 
communauté de Yap à sensibiliser et à 
former l’équipe médicale pour les Jeux  
de la Micronésie 2018. »

Jim Tobin
secrétaire général du CNO des États 
fédérés de Micronésie, à propos d’un 
séminaire médical organisé dans 
le cadre de ce programme en 2018
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Quels types de programmes le CNO 
équatorien a-t-il mis en place dans le cadre 
des programmes de promotion des valeurs 
olympiques de la Solidarité Olympique ?
Le soutien de la Solidarité Olympique nous  
a permis de mettre en place plusieurs 
programmes qui ont joué un rôle majeur  
dans la diffusion du Mouvement olympique.  

Valeur ajoutée
Erwin Mantuano Pérez, responsable des 
programmes et des projets du CNO de 
l’Équateur, décrit comment l’organisation 
encourage une nouvelle génération à adhérer 
aux valeurs olympiques.

"Soy Olímpico" [Je suis olympien], par exemple, 
s’adresse aux écoles primaires et secondaires 
et est destiné à initier les élèves à des valeurs 
fondamentales, par le biais de présentations 
d’anciens champions et d’athlètes d’élite 
d’aujourd’hui. Nous avons également mis en 
place un groupe de discussion, Empowering 
Women in Sport [Autonomiser les femmes 
dans le sport], destiné aux dirigeantes, aux 
sportives, aux journalistes et au personnel 
administratif du CNO.

Quelle a été l’importance de l’aide de la 
Solidarité Olympique pour votre CNO ?
Les programmes de la Solidarité Olympique 
ont un rôle très important, car ils permettent  
au Comité Olympique équatorien d’accomplir 
sa mission de diffusion des principes du 
Mouvement olympique et d’intégration  
de la pratique des valeurs olympiques  
dans la politique institutionnelle et la culture 
organisationnelle.
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Durabilité dans le sport

Le CIO a développé une stratégie à trois piliers 
afin de promouvoir la durabilité économique, 
sociale et environnementale à tous les niveaux : 
que ce soit aux Jeux Olympiques, au siège du 
CIO ou des CNO, dans les infrastructures 
sportives ou lors de manifestations sportives. 
Pour le CIO, il est essentiel que les parties 
prenantes du Mouvement olympique respecte  
et adhère à cette stratégie. Le programme de 
durabilité dans le sport de la Solidarité 
Olympique fournit aux CNO les outils 
nécessaires pour jouer un rôle de premier plan 
dans ce domaine sur leur territoire. Chaque 
CNO peut utiliser ce programme pour élaborer 
une stratégie de durabilité, développer des 
activités sportives durables, sensibiliser ou 
intégrer les principes de durabilité dans les 
événements sportifs, les infrastructures 
sportives ou les opérations du CNO.

«CERTAINS CNO ONT PROFITÉ DES NOUVELLES POSSIBILITÉS 
DU PROGRAMME POUR INCLURE L’ÉGALITÉ DES SEXES, 
L’APPROVISIONNEMENT LOCAL ET LES ACTIVITÉS LIÉES À LA 
NATURE DANS LEUR DÉFINITION DE LA DURABILITÉ. »

Les délégués lors de la conférence nationale annuelle sur  
la durabilité dans le sport en Ouganda.

i

d’allocations 
supplémentaires 
en 2017-2018 
par rapport à 
2013-2014 

7 %
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Une opération nettoyage de plage organisée par le CNO des États fédérés de Micronésie.

Durabilité dans le sport en 2018

Continent Activités

Afrique 5 CPV, GBS, SLE, UGA (2)

Amérique 2 GUA, PAR

Asie 1 JOR

Europe 8 BIH (3), FRA, GBR, GER, MDA, MNE

Océanie 1 FSM

Total 17

En 2018
En 2017-2018, 7 % d’activités supplémentaires  
ont été approuvées dans ce programme par  
rapport à 2013-2014. La Solidarité Olympique  
a continué à soutenir un large éventail d’activités 
de développement durable sur tous les 
continents, la stratégie et les besoins variant  
considérablement d’un CNO à l’autre. Les CNO  
deviennent de plus en plus proactifs dans leur  
manière de se conformer à la stratégie de 
durabilité du CIO, notamment en utilisant 
l’énergie solaire et en agissant comme 
ambassadeurs du développement durable  
dans tous les secteurs de leur organisation.

Budget : 500 000 USD

EN BREF 
En 2018, le CIO s’est associé à l’Organisation des Nations Unies dans le cadre de sa campagne  
« Océans propres », destinée à sensibiliser l’opinion mondiale aux déchets marins. Des efforts 
seront déployés en 2019 pour promouvoir ce programme, en particulier dans la région de l’Océanie, 
où la Solidarité Olympique a déjà soutenu un certain nombre d’initiatives similaires de CNO.

i
LIENS Actualités du CIO : Le CIO prend les rênes 

de l’initiative des Nations Unies « Le sport 
au service de l’action climatique »

Actualités du CIO : Le CIO s’associe à la 
campagne #Océanspropres lancée par 
ONU Environnement
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« Le sport est synonyme d’action et il est 
urgent aujourd’hui que le monde agisse pour 
limiter la hausse des températures mondiales. 
Le Mouvement olympique et la communauté 
sportive dans son ensemble prennent 
l’engagement de contribuer à l’initiative  
Le sport au service de l’action climatique. »

Le Président du CIO, Thomas Bach, 
a assisté à la Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques en décembre 2018 à Katowice, où il a notamment déclaré :
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Le CNO du Kosovo a fait partie des nombreuses entités qui ont défendu activement l’égalité des sexes, 
grâce à des événements spécifiques.

Égalité des sexes et diversité

Le CIO reconnaît que l’égalité des sexes est  
une priorité majeure, car dans la plupart des 
régions du monde, les filles et les femmes sont 
sous-représentées dans la pratique du sport  
et — surtout — dans les fonctions dirigeantes  
du sport. Le programme Égalité des sexes  
et diversité de la Solidarité Olympique a pour 
objectif de contribuer à faire tomber les 
barrières spécifiques au genre, de sensibiliser, 
de former des femmes talentueuses à des 
postes de direction sportive et de permettre  
aux CNO d’élaborer et de mettre en œuvre  
des plans d’action pour l’égalité des sexes.  
Le programme s’inscrit dans le droit chemin  
des recommandations émanant du Projet 
d’analyse du CIO sur la question de l’égalité  
des sexes. Il constitue un outil précieux pour 
aider les CNO à combler le fossé entre les 
sexes. Le programme est également ouvert  
aux CNO qui souhaitent lutter contre d’autres 
formes de discrimination.

« SANS DIVERSITÉ EN MATIÈRE DE LEADERSHIP, IL NE 
PEUT Y AVOIR DE DIVERSITÉ ET DE SOUTIEN EN FAVEUR 
DES POLITIQUES ENGAGÉES. »
Citation extraite du Rapport du CIO sur la question de l’égalité des sexes 2018

i

Activités liées  
à la question  
de l’égalité  
des sexes et  
à la diversité 
organisées sur  
le continent 
américain  
en 2018 

6
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En 2018
En 2017-2018, le nombre d’activités soutenues 
par le programme a augmenté de 15 % par 
rapport à 2013-2014. Des CNO de tous les 
continents ont eu recours au programme Égalité 
des sexes et diversité en 2018, notamment en 
Amérique et en Afrique. Dans l’optique de voir 
davantage de femmes occuper des fonctions 
dirigeantes dans le sport, un changement 
encourageant est intervenu : de séminaires 
exclusivement réservés aux femmes, on a en 
effet évolué vers des manifestations où les 
responsables sportifs masculins sont 
activement impliqués.

En 2018, la commission exécutive du CIO a 
adopté une série de recommandations issues 
du Projet d’analyse sur la question de l’égalité 
des sexes mené par les commissions des 
femmes dans le sport et des athlètes du CIO. 
La Solidarité Olympique apporte tout son 
soutien aux CNO pour les aider à traduire ces 
recommandations en actions et en politiques.

Budget : 500 000 USD

Égalité des sexes et diversité en 2018

Continent Activités Formation (WSLA)

Afrique 5 CHA, SLE, TUN, 
UGA, ZIM 

–

Amérique 6 BAR, COL, CRC, 
ECU, PAR, TTO

1 BRA

Asie 2 KAZ, TJK –

Europe 2 KOS, POL 1 LAT

Océanie 3 FIJ, NZL, ONOC –

Total 18 2

Le CNO de Trinité-et-Tobago a organisé son deuxième séminaire « Promouvoir les femmes aux postes de direction » .

EN BREF 
En 2018, le CNO de Trinité-et-Tobago a accueilli 
la deuxième édition de « Promouvoir les femmes 
aux postes de direction », un séminaire proposant 
une plateforme pour aborder les problèmes de 
sous-représentation des femmes dans le sport, 
en particulier dans les postes de direction. Le 
séminaire, qui a réuni près de 100 participantes, 
notamment des femmes de la communauté 
sportive de Trinité-et-Tobago, dont la ministre de 
la Jeunesse et des Sports, s’est conclu par la 
présentation d’un plan d’action décrivant les 
moyens d’améliorer les opportunités pour les 
femmes dans le domaine du sport.

i

LIEN Publication du CIO : Projet d’analyse sur la 
question de l’égalité des sexes – Rapport
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La majorité des activités du programme Le sport au service du développement social, telles 
que celle organisée par le CNO de Djibouti, ont favorisé l’adoption d’activités physiques de 
loisirs dans les communautés.

Le sport au service du 
développement social

Même si le Mouvement olympique est centré 
sur le sport d’élite, il a le potentiel d’inspirer et  
de motiver d’autres segments de la population  
à devenir actifs et à jouir d’une meilleure santé  
et d’une meilleure qualité de vie. Le programme 
Le sport au service du développement social  
de la Solidarité Olympique vise principalement  
à encourager le sport et l’activité physique dans 
la population en général, en ciblant en particulier 
les groupes les plus sédentaires de la société. 
Le programme permet également aux CNO 
d’utiliser le sport comme outil pour abattre les 
barrières culturelles ou apporter de l’espoir aux 
personnes vulnérables. Enfin, les CNO utilisent 
le programme pour combiner la pratique 
sportive avec la sensibilisation et l’éducation 
dans différents domaines. La Journée 
olympique dispose d’un budget distinct dans  
le cadre du programme Le sport au service du 
développement social et chaque CNO qui 
célèbre la Journée olympique reçoit une 
subvention annuelle.

« LE RECOURS À CE PROGRAMME A CONNU UNE AUGMENTATION 
DE 41 % PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE IL Y A CINQ ANS. »

i

activités 
approuvées  
en 2017-2018

85
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En 2018
La Solidarité Olympique a approuvé 85 activités  
en 2017-2018, soit 41 % de plus qu’en 2013-2014.  
La plupart des projets concernaient des opérations 
de sport pour tous ou encourageaient l’activité 
physique en général, mais le nombre de demandes 
pour des activités favorisant le développement 
social par le sport a également augmenté.

Plus de 160 CNO ont indiqué leur intention 
d’organiser des événements lors de la Journée 
olympique 2018. Les chiffres confirmés seront 
disponibles lorsque tous les rapports auront  
été reçus.

Budget : 850 000 USD

Le sport au service du développement social : activités des CNO et Journée olympique en 2018

Continent Activités
Journée olympique 2018
(CNO ayant l’intention de 

l’organiser)

Afrique 14 CHA, COM, DJI, LES, MOZ, RWA, SOM, TOG, TUN (5), UGA 42

Amérique 7 BER, CHI, COL, ECU (2), IVB, PAR 36

Asie 3 BRN, HKG, JOR 33

Europe 18 BEL (3), BIH, ESP, EST, GEO, ISL, LAT, MDA, MLT, POL,  
POR, SLO, SRB (2), SVK (2)

36

Océanie 4 FIJ (2), FSM, NZL 14

Total 46 161

EN BREF 
La campagne lancée par le CIO pour attirer 
l’attention sur la situation désastreuse à laquelle 
sont confrontés des millions de réfugiés dans  
le monde a été reprise par de nombreux CNO, 
comme le projet du CNO néo-zélandais pour la 
Journée olympique des réfugiés, lors de laquelle 
300 enfants ont bénéficié d’une initiation sportive 
dispensée par des olympiens néo-zélandais.

i

LIEN CNO de Tunisie : vidéo Nos Quartiers Olympiques

Des participants à l’événement de la Journée olympique des réfugiés du CNO néo-zélandais.
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« Grâce à cette initiative, nous avons  
assisté à une augmentation importante  
des inscriptions dans les clubs de taekwondo 
et même à la création d’un nouveau club de 
taekwondo à Dikhil. »

Le CNO de Djibouti 
à propos de son projet Taekwondo pour tous (voir p. 80)
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Excellence, 
respect, 
amitié
La présidente du CNO du 
Cap-Vert, Filomena Fortes, 
explique comment le soutien 
de la Solidarité Olympique a 
permis à l’organisation de 
diffuser les valeurs olympiques 
auprès des habitants de la 
multitude d’îles du pays.

Dans quelle mesure le soutien de la 
Solidarité Olympique est-il crucial pour 
permettre à votre CNO de promouvoir  
les valeurs olympiques et les ancrer  
dans votre organisation ?
Sans le soutien de la Solidarité Olympique pour 
nous permettre de développer nos propres 
programmes, il ne serait pas possible d’atteindre 
nos objectifs de promotion de valeurs olympiques 
telles que l’excellence, le respect et l’amitié à 
l’échelle nationale.

Pouvez-vous décrire l’impact de ces 
programmes ?
Au Cap-Vert, le CNO est leader en matière de  
développement de projets nationaux concernant  
la durabilité, l’égalité des sexes, le développement  
social et la protection des athlètes intègres. Plus  
de 314 bénévoles répartis sur neuf îles se sont  
impliqués à l’échelle nationale et le sport au service  
du développement est devenu un sujet d’attention  
majeur dans tout le pays. L’un de ces projets,  
VerdeOlympics, a permis de responsabiliser plus  
de 300 dirigeants locaux de régions reculées du  
pays et a servi de cadre pour promouvoir le  
développement durable par le sport.
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Une jeune fille en Roumanie profite des tableaux créés par des jeunes sur le thème de l’Olympisme 
dans le cadre d’un projet éducatif.

«DE LA PRODUCTION DE LIVRES ET DE VIDÉOS À LA 
PROMOTION DES VALEURS OLYMPIQUES DANS LES ÉCOLES,  
EN PASSANT PAR LES EXPOSITIONS DES MUSÉES OLYMPIQUES,  
LA DEMANDE MONDIALE POUR CE PROGRAMME EST FORTE.  »

i

bourses de 
formation 
attribuées par  
la Solidarité 
Olympique  
en 2018

activités 
approuvées  
en 2018

10

82

Éducation, culture et  
héritage olympiques

Comme indiqué dans l’introduction des 
programmes consacrés aux valeurs 
olympiques, la Charte olympique mentionne 
« la promotion des principes fondamentaux et 
des valeurs de l’Olympisme » comme mission 
première de chaque CNO. Le programme 
Éducation, culture et héritage de la Solidarité 
Olympique a pour objectif d’aider les CNO à 
mettre en œuvre des programmes d’éducation 
olympique, à diffuser et à faire connaître 
l’Olympisme et les valeurs olympiques et à 
préserver le patrimoine olympique et sportif  
au niveau national. Par l’intermédiaire de ce 
programme, les CNO mènent des projets 
éducatifs ou culturels, sensibilisent les jeunes 
et proposent des candidats à des bourses 
d’études du CIO dans le domaine de 
l’éducation et de la culture olympiques.
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En 2018
Il s’agit du programme sur les valeurs 
olympiques le plus important de 2017-2018, 
avec 169 activités approuvées, soit une 
augmentation de 56 % par rapport à 2013-
2014. Il témoigne de l’engagement des CNO  
à promouvoir l’éducation, la culture et le 
patrimoine olympiques. Des CNO de tous  
les continents, dont une majorité d’Europe, 
souhaitent recourir à ce programme. Les 
activités variaient de la production de livres  
et de vidéos sur l’héritage du CNO à la 
promotion des valeurs olympiques dans  
les écoles, en passant par les expositions  
des Musées olympiques.

Bien que le Master en études olympiques, 
éducation olympique, organisation et gestion 
des événements olympiques de l’Académie 
Internationale Olympique à l’Université du 
Péloponnèse ait marqué une pause en 2018,  
la Solidarité Olympique relancera son 
programme de bourses en 2019-2020.

Budget : 2 350 000 USD

Éducation, culture et héritage olympiques en 2018

Sessions annuelles de l’AIO

Continent Activités Formation

Afrique 13 CHA (2), DJI, LES (2), MRI (2), SEN, TOG (2), TUN, UGA (2) 3 CIV, RWA, UGA

Amérique 17 ARG (3), CHI, COL (4), DMA, ECU (2), GUA (3), ISV, MEX, TTO 3 COL, GUA, PAN

Asie 10 HKG, IRI, KAZ, KGZ, LBN, SGP, SRI, TJK, TPE (2) 2 JOR, TLS

Europe 38 ALB, ARM (2), AZE, BUL (2), CZE, DEN, EST (2), GBR, GEO,  
GER (2), IRL, ISR, ITA (2), KOS, LAT, LTU, MDA, MKD, MNE,  
MON, NOR, POL (2), POR, ROU (3), SRB (2), SVK (3), TUR

2 CYP, ISR

Océanie 4 FSM (2), NZL, PLW –

Total 82 10

Continent

CNO remboursés en 2018

Session internationale
pour les directeurs des ANO

Session internationale
pour les jeunes participants

Afrique 13 12

Amérique 13 21

Asie 13 19

Europe 17 34

Océanie 1 5

Total 57 91
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Continent
Master

de Cologne

Bourse de recherche
du Centre d’études

olympiques

Afrique 2 1

Amérique 3 –

Asie 2 –

Europe 1 1

Océanie – –

Total 8 2

Bourses de formation en 2018

EN BREF 
La Solidarité Olympique a attribué 8 bourses 
pour le cursus 2018-2020 du Master en études 
olympiques de l’Université allemande des 
sports de Cologne. Priorité a été donnée aux 
CNO considérés comme ceux avec le plus 
grand besoin.

i

LIEN CNO de Macédoine du Nord : vidéo 
Journée internationale du sport, 
développement et paix

Une activité éducative du CNO du Sri Lanka fait la promotion des sports traditionnels auprès des jeunes, afin de leur 
faire découvrir l’héritage sportif national.
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« Tous les athlètes et les autres participants 
ont manifesté beaucoup d’enthousiasme et 
ont pu développer leurs propres qualités 
en s’appuyant sur des valeurs de joie, 
d’harmonie, de collectivité, de fair-play et 
d’amitié sans la moindre discrimination. »

Le CNO du Sri Lanka
à propos de son initiative Promotion des jeux traditionnels 
et oubliés (voir la photo de la page précédente) 
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Forums et 
projets spéciaux
Relier le Mouvement olympique dans le monde entier
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 Forums et 
projets spéciaux
Les forums régionaux de la Solidarité  
Olympique, les groupes de travail, les  
forums des commissions des athlètes des  
associations continentales et les séminaires  
de marketing olympique favorisent l’amélioration 
des pratiques des CNO dans le monde entier.  
Ils permettent d’une part à la Solidarité  
Olympique de partager des idées avec des  
groupes de CNO et de leur proposer des  
formations, et d’autre part à ces CNO de  
partager entre eux leurs meilleures pratiques.  
Le programme Projets spéciaux de la Solidarité  
Olympique répond, quant à lui, directement aux 
besoins spécifiques des CNO résultant de  
circonstances extraordinaires ou imprévues  
dans leur pays.

Temps forts de 2018
  Des forums des commissions des athlètes des associations continentales  
ont été organisés en Afrique, en Amérique et en Asie.

 Quatre séminaires de marketing olympique.

Le site des épreuves de voile des Jeux Olympiques de 1980 à Tallinn (Estonie) a été 
rénové en 2018 grâce aux fonds pour les projets spéciaux de la Solidarité Olympique.

a b c

d e f g h

a b c

d e f g h

892Programmes mondiaux Forums et projets spéciaux Solidarité Olympique Rapport annuel 20181 43



Forums et groupes de travail

Conçus pour promouvoir des concepts et  
des idées particulières auprès des CNO,  
les forums régionaux constituent pour les  
CNO une occasion unique de se réunir et 
d’aborder des thèmes précis avec la Solidarité 
Olympique. Les sujets traités lors de chaque 
forum sont définis par la commission de la 
Solidarité Olympique et les associations 
continentales, ce qui permet à la Solidarité 
Olympique de répondre de manière efficace 
aux besoins des CNO. Le programme, qui 
propose des possibilités de formation 
spécifiques à des groupes ciblés de CNO, 
finance également des groupes de travail 
thématiques pour des groupes de CNO et pour 
certains secteurs opérationnels au sein des 
CNO, ainsi que des forums biennaux pour les 
commissions des athlètes des associations 
continentales. Le programme continue 
également d’apporter son soutien aux 
séminaires de marketing olympique instaurés 
par la commission de la Solidarité Olympique.

Le CNO slovaque a accueilli un séminaire de marketing olympique.  

i

forums régionaux

groupes de travail

séminaires de 
marketing olympique

forums des 
commissions  
des athlètes  
des associations 
continentales

2

5

4

3

« LES FORUMS ONT PERMIS AUX REPRÉSENTANTS DES 
ATHLÈTES D’APPRENDRE ENSEMBLE DE LEURS EXPÉRIENCES. »
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En 2018
Les forums biennaux pour les commissions  
des athlètes des associations continentales 
organisés en 2018 (en Afrique, en Amérique  
et en Asie) ont permis de renforcer le lien  
entre la commission des athlètes du CIO,  
les commissions des athlètes continentales  
et les commissions des athlètes de leurs CNO 
respectifs. Ces forums constituent autant de 
plateformes interactives pour échanger sur les 
difficultés rencontrées et propres à chaque 
continent. Ils permettent également de mettre  
en lumière des sujets qui concernent les athlètes 
du monde entier et de proposer des solutions 
aux représentants des athlètes pour tirer des 
leçons collectives de leurs expériences. Les 
participants ont salué la présence de membres 
du personnel de la Solidarité Olympique. Ils ont 
ainsi pu dialoguer et en apprendre davantage 
sur les aides mises à leur disposition tout au 
long de leur carrière sportive et au-delà.

Budget : 1 750 000 USD

Forums régionaux en 2018 Groupes de travail régionaux en 2018

Continent Dates Lieu CNO

Asie 2-3 mai
Bishkek 
(KGZ) 

19

6-7 mai
Phnom Penh 

(CAM)
25

Continent CNO Activités

Afrique 2 2

Amérique – –

Asie – –

Europe 3 3

Océanie – –

Total 5 5

Un forum régional de la Solidarité Olympique et du Conseil Olympique d’Asie à Phnom Penh (Cambodge).
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Séminaires de marketing olympique en 2018

Forums des commissions des athlètes des associations continentales en 2018

Le CNO du Rwanda a accueilli un forum régional sur le sport et le marketing (à gauche) ; un séminaire de marketing olympique  
à Madrid (à droite).

Un intervenant lors d’un groupe de travail sur les médias sociaux et la 
communication organisé par le CNO d’Azerbaïdjan.

Niveau Dates Lieu CNO

Basique 11-13 juin Bratislava (SVK) 28 

Basique 18-20 juin Bratislava (SVK) 41

Intermédiaire 17-19  septembre Madrid (ESP) 50

Avancé 5-7  septembre Tokyo (JPN) 35

Continent Dates Lieu

Afrique 3-8 septembre Harare (ZIM)

Amérique 26-28 octobre Miami (USA)

Asie 24-25 novembre Tokyo (JPN)
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Une semaine... 
une décennie 
d’enseignements

Le CNO du Kosovo a été officiellement 
reconnu il y a peu de temps. En quoi les 
séminaires de marketing olympique vous 
ont-ils aidé à vous développer ?
J’avais assisté à un premier séminaire à Dubaï,  
il y a deux ans. J’étais de nouveau présent en 
Slovaquie l’année dernière. Depuis, nous avons 
pu travailler à l’amélioration de notre programme 
de marketing et du visuel de notre marque, tout 
en obtenant de nouveaux partenaires. Les 
témoignages de CNO d’un niveau similaire au 
nôtre m’ont beaucoup intéressé. J’ai ainsi pu 
découvrir comment ils fonctionnaient et tenter 
d’appliquer leurs méthodes. 

Ces séminaires sont-ils particulièrement 
importants pour les professionnels du 
marketing au sein des CNO plus modestes ?
Le CNO du Kosovo n’a été reconnu qu’en 2014. 
De tels séminaires sont donc essentiels pour 
nous. Un CNO comme le nôtre cherche avant 
tout à se développer et à apprendre des autres 
organisations plus expérimentées. Grâce aux 
séminaires de marketing olympique, un 
professionnel du marketing peut gagner cinq  
ou dix ans de connaissances en une semaine.

Endrit Syla responsable du département des finances 
du jeune CNO du Kosovo, remercie les séminaires de 
marketing olympique d’avoir mis son comité national  
sur la bonne voie.
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Donner  
une voix  
aux athlètes
Alexandra Orlando, présidente de la 
commission des athlètes de Panam 
Sports, nous explique en quoi les 
forums des commissions des athlètes 
des associations continentales sont 
essentiels pour les sportifs et les 
sportives de la région.

Quel regard portez-vous sur les forums des 
commissions des athlètes des associations 
continentales ?
C’est la seule occasion que nous avons de rassembler 
les athlètes de tous les pays de notre région, connue 
pour sa grande diversité. Nous pouvons ainsi débattre 
de questions importantes et transmettre nos 
conclusions à Panam Sports. Ces réunions 
représentent un premier contact avec le Mouvement 
olympique pour bon nombre de participants.

Quel est l’aspect le plus utile de ces forums ?  
Je crois qu’ils aident les participants à mieux 
comprendre les défis auxquels ils sont confrontés. 
Chaque forum est l’occasion d’accroître la 
sensibilisation et de faire bouger les choses. La voix  
des athlètes est plus forte lorsque nous sommes réunis. 

De quelle manière ces forums ont-ils influencé  
le travail de Panam Sports ?  
Nous nous sommes engagés à ce que chaque CNO 
dispose d’une commission des athlètes et qu’au moins 
un représentant des athlètes y siège. Nos réflexions ont 
directement contribué au nouveau plan stratégique 
2018-2023 de Panam Sports. Nous sommes fiers de 
pouvoir dire que nous comptons désormais un athlète 
dans chaque commission.
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Projets spéciaux

L’objectif de ce programme est de répondre  
aux besoins spécifiques des CNO confrontés  
à des circonstances extraordinaires ou 
imprévues. Le fonds pour les projets spéciaux 
peut également être utilisé pour gérer d’autres 
situations ou projets soumis par les CNO 
sortant du cadre des programmes généraux  
de la Solidarité Olympique. Les demandes sont 
analysées en tenant compte de la situation du 
CNO, des subventions spéciales reçues par le 
passé et de la gravité des circonstances.

En 2018
15 projets spéciaux soutenus

Budget : 2 750 000 USD

LIEN

Le CNO du Portugal a accueilli la convention II du MEMOS 2018 grâce au soutien du fonds pour les projets spéciaux de  
la Solidarité Olympique.

Projets spéciaux en 2018
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Une approche personnalisée pour les CNO
Les programmes continentaux de la Solidarité 
Olympique complètent ses programmes 
mondiaux. Ils sont conçus pour permettre  
aux Comités Nationaux Olympiques (CNO) 
d’accéder à une assistance technique, financière  
et administrative adaptée à leurs priorités et à  
leurs besoins individuels. Les programmes sont 
gérés par les cinq associations continentales en 
étroite collaboration avec le bureau de la Solidarité 
Olympique à Lausanne. Ces programmes offrent 
une assistance spécialement adaptée aux CNO 
membres et intégrée au plan de la Solidarité 
Olympique 2017–2020.

Chaque association continentale décide du 
contenu, des objectifs et des budgets des 
programmes qu’elle propose dans le cadre  
des directives établies par la commission de la 
Solidarité Olympique. Les programmes sont gérés 
par les bureaux de la Solidarité Olympique au sein 
des différentes associations continentales, afin de 
délivrer un service personnalisé aux CNO.

Chaque association est tenue de consacrer des 
fonds à l’aide au développement des activités 
nationales des CNO, qui doivent être pensées  
pour répondre aux besoins des CNO et améliorer 

ACNOA
Association des Comités 

Nationaux Olympiques d’Afrique
info@africaolympic.org
www.africa-olympic.org

OCA
Conseil olympique 

d’Asie
info@ocasia.org
www.ocasia.org

ONOC
Association des Comités 

Nationaux Olympiques d’Océanie
onoc@onoc.org.fj

www.oceanianoc.org

Panam Sports
Organisation sportive 

panaméricaine
info@panamsports.org 
www.panamsports.org

COE
Les Comités Olympiques 

Européens
eoc@eurolympic.org 
www.eurolympic.org

ACNO
Association des Comités 
Nationaux Olympiques
info@acnolympic.org 

www.anocolympic.org

leur efficacité opérationnelle. Les programmes 
continentaux doivent également contribuer  
aux dépenses de fonctionnement de chaque 
association continentale, à l’organisation des 
Assemblées générales et autres réunions 
statutaires, mais aussi aux réunions bisannuelles de 
la commission des athlètes et aux forums organisés 
en collaboration avec la Solidarité Olympique.

Chaque association continentale peut aussi 
réserver des fonds pour développer des 
programmes pour le bénéfice spécifique de  
sa région.

a b c
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ACNOA
Association des Comités  
Nationaux Olympiques d’Afrique
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Cérémonie d’ouverture des 3es Jeux africains de la jeunesse.

L’élection au poste de président de l’ACNOA, 
contestée en 2017, a finalement été résolue  
en 2018. En mai 2017, le comité exécutif de 
l’ACNOA a démis de ses fonctions le colonel 
Hamad Kalkaba Malboum, lors de l’Assemblée 
générale élective qui s’est déroulée à Djibouti.  
À la suite de l’élection de l’intendant général 
Lassana Palenfo, seul candidat en lice, le 
colonel Malboum a assigné l’intendant général 
Palenfo et l’ACNOA devant le Tribunal Arbitral  
du Sport (TAS). Le tribunal a rendu son verdict 
au mois de mai 2018 : les juges ont décidé 
d’annuler l’élection et ont appelé à un nouveau 
scrutin, ouvert à tous. 

Après l’annonce de la décision du TAS, une 
Assemblée générale extraordinaire s’est tenue  
à Alger (Algérie) en juillet 2018. À l’issue de cette 
réunion, M. Mustapha Berraf a été nommé 
président par intérim. La nouvelle élection au 
poste de président a finalement été organisée 
dans le cadre de l’Assemblée générale de 

ACNOA 
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l’ACNO en novembre 2018 à Tokyo (Japon).  
Le scrutin a désigné M. Mustapha Berraf 
comme nouveau président de l’ACNOA.

En juillet 2018, 54 nations membres ont 
participé aux 3es Jeux africains de la jeunesse  
à Alger. Dans certaines disciplines, ces Jeux 
faisaient office de qualifications pour les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’été de Buenos 
Aires 2018, où les athlètes africains ont 
remporté 56 médailles (17 en or, 21 en argent  
et 18 en bronze). La quatrième édition des  
Jeux africains de la jeunesse aura lieu au 
Lesotho en 2022.

Durant l’année, l’ACNOA a conclu d’importantes 
négociations avec l’Union africaine (UA) et 
l’Union des confédérations sportives africaines 
(UCSA). Un protocole d’accord a été signé entre 
l’ACNOA, l’UA et l’USCA concernant 
l’organisation et la gestion des Jeux africains.  
En accord avec l’ACNOA, le Maroc accueillera 

les Jeux africains 2019 (du 17 au 29 août), tandis 
que l’édition 2023 a été confiée au Ghana. 

La première édition des Jeux de plage de 
l’ACNOA concernera 11 disciplines (aviron, 
basketball 3x3, football, football freestyle, 
handball, karaté, kitesurf, natation, semi-
marathon, tennis et volleyball). L’événement aura 
lieu à Sal (Cap-Vert) en 2019. Une réunion des 
chefs de mission s’est tenue en novembre 2018. 

Le projet Olympafrica poursuit son chemin  
en Afrique, avec l’addition de deux nouveaux 
centres, ce qui porte le nombre total 
d’établissements à 46. En collaboration avec  
le CIO, un forum pour la commission des 
athlètes de l’ACNOA a été organisé à Harare 
(Zimbabwe). Par ailleurs, un atelier de 
préparation pour Tokyo 2020 s’est tenu à 
Lilongwe (Malawi).

Budget total 2018 : 11 306 667 USD 
Le Maroc a été choisi pour organiser les Jeux africains 2019.
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Activités des CNO 

En 2018, chaque CNO s’est vu attribuer la 
somme de 100 000 USD pour le développement 
du sport, le renforcement du rôle du CNO et la 
promotion des valeurs olympiques. Environ 70 % 
des CNO ont accédé aux fonds, ce qui leur a 
permis de développer leurs capacités de 
gestion, de fonctionner plus efficacement, 
d’acquérir des équipements sportifs modernes 
et de préparer leurs athlètes aux futurs Jeux et 
championnats. Les CNO ont également pu 
mener différentes activités dans le domaine du 
développement du sport, conformément aux 
directives de l’ACNOA, notamment : 

• acheter des équipements sportifs pour les 
fédérations nationales ;

• aider les athlètes et entraîneurs à participer  
à des compétitions et à des camps 
d’entraînement ; 

• organiser des championnats nationaux ; 
• aider les fédérations nationales à payer les  

frais liés aux Fédérations Internationales (FI)  
et aux compétitions ; Mialitiana Clerc (MAD), bénéficiaire d’une bourse de la Solidarité Olympique, aux Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018.

101Programmes continentaux ACNOA 3 Solidarité Olympique Rapport annuel 20181 42



Une réunion de la commission des athlètes à Abuja.

• organiser des séminaires pour les dirigeants 
sportifs et les responsables des fédérations 
nationales ; 

• proposer des activités de formation pour les 
juges, arbitres, dirigeants sportifs et 
administrateurs ; 

• organiser des activités pour la promotion et le 
développement de jeunes athlètes talentueux ; 

• organiser des activités de sport pour tous ; 
• diriger des séminaires, conférences et activités 

pour diffuser les valeurs olympiques dans des 
domaines comme les femmes et le sport, le 
sport et l’environnement, la santé des athlètes, 
la lutte contre le dopage, le bénévolat et les 
académies nationales olympiques (ANO) ; 

• organiser des activités culturelles et sportives ; 
• soutenir les projets Olympafrica ; 
• coordonner des séminaires pour la transition  

de carrière des athlètes ; 
• proposer des séminaires pour les journalistes ; 
• soutenir les activités des commissions  

des CNO ; 
• organiser des ateliers de planification 

stratégique ; 
• et accueillir de nouveaux membres au sein  

du comité exécutif. 
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L’ACNOA poursuit sa fructueuse collaboration 
avec le bureau de la Solidarité Olympique à 
Lausanne (Suisse) qui a aidé les CNO à 
soumettre leurs demandes d’allocation.

Budget 2018 : 5 400 000 USD

Administration

Ce programme couvre les frais de 
fonctionnement quotidiens du siège de 
l’ACNOA, ainsi que les dépenses administratives 
générales. En 2018, l’ACNOA a continué à 
fonctionner efficacement sous la direction  
du président par intérim, M. Mustapha Berraf.  
Le directeur de l’administration et des finances, 
le directeur technique, le directeur de cabinet  
et l’assistant de l’ancien président ont été 
remerciés. Une campagne de recrutement pour 
pourvoir l’ensemble de ces postes devait avoir 
lieu au début de l’année 2019, après validation 
par le comité exécutif. Les zones de l’ACNOA 
ont reçu davantage de subventions, afin de les 
encourager à organiser plus d’activités.

Budget 2018 : 1 411 667 USD

Réunions

Ce programme, qui couvre tous les frais liés au 
travail des commissions, alimente également les 
réunions statutaires et les séminaires de l’ACNOA, 
et aide les CNO à participer à ces activités.

Le comité exécutif de l’ACNOA s’est réuni à deux 
reprises : une première fois à Abuja (Nigeria) et 
une seconde fois à Alger, suite à la décision du 
TAS concernant l’élection organisée en 2017 pour 

le poste de président. Lors d’une réunion 
extraordinaire à Alger, le comité exécutif a formulé 
certaines propositions pour l’Assemblée générale 
extraordinaire, également organisée à Alger. Lors 
de cette dernière, qui s’est tenue en marge des 
3es Jeux africains de la jeunesse, les membres 
ont programmé l’élection au poste de président 
pour le mois de novembre 2018, pendant 
l’Assemblée générale de l’ACNO à Tokyo. C’est  
à cette occasion que M. Mustapha Berraf a été 
élu président de l’ACNOA.

L’accueil de nouveaux membres au sein du comité exécutif faisait partie des activités de l’année 2018.
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Un séminaire pour les secrétaires généraux  
des CNO africains s’est déroulé à Lilongwe.  
Les débats ont porté sur le Plan 2020 de 
l’ACNOA : suivi, évaluation et mise en œuvre.  
De nombreux délégués des CNO ont pris part  
à l’événement avec un niveau élevé d’interaction. 
La participation et les présentations de la 
Solidarité Olympique, de l’Agence Mondiale 
Antidopage (AMA) et de Tokyo 2020 ont 
largement contribué au succès de ce séminaire.

Budget 2018 : 745 000 USD

Jeux africains de la jeunesse – 
Jeux de Plage de l’ACNOA 

En juillet, les 3es Jeux africains de la jeunesse  
se sont tenus à Alger. Près de 3 300 athlètes  
de 54 pays ont concouru dans 30 disciplines.  
Six d’entre eux se sont qualifiés pour les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’été de Buenos 
Aires 2018. L’ACNOA a versé une subvention  
de 10 000 USD pour la préparation et la 
participation des 54 CNO. 

Adama Diatta (SEN), lutteur freestyle et bénéficiaire d’une bourse de la Solidarité Olympique.
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Par ailleurs, le comité d’organisation des  
Jeux africains (COJA) a reçu la somme de 
1 000 000 USD via le CNO algérien, au titre  
d’aide à l’organisation des Jeux. Les participants 
sont attendus nombreux pour la quatrième 
édition des Jeux africains de la jeunesse de 
l’ACNOA au Lesotho.

L’ACNOA a donné 200 000 USD au CNO cap-
verdien pour lancer les préparatifs des premiers 
Jeux de plage de l’ACNOA à Sal en 2019. La 
compétition fera également office de qualification 
pour les Jeux de plage de l’ACNO 2019.

Budget 2018 : 2 200 000 USD

Olympafrica

Grâce au soutien des programmes continentaux 
de la Solidarité Olympique, Olympafrica fournit 
aux CNO des équipements sportifs peu onéreux. 
Ce programme encourage également le progrès 
social et l’autonomisation des jeunes issus de 
communautés défavorisées. La fondation  

compte 46 centres, dont sept sont encore  
en cours de construction. Grâce à l’aide de  
l’ACNOA et du CIO, ces centres ont pu organiser 
des activités comme Futbolnet, mettre des 
équipements sportifs à disposition des enfants, 
distribuer des bourses et organiser des 
programmes estivaux.

Budget 2018 : 530 000 USD

Projets spéciaux

Le financement de projets spéciaux permet  
à l’ACNOA de respecter ses obligations et ses 
responsabilités sociales, notamment via l’aide 
humanitaire. L’an dernier, une aide a été fournie 
aux programmes de la fondation Kéba Mbaye  
ou encore aux activités de l’Association des 
académies nationales olympiques africaines 
(AANOA). 

Budget 2018 : 170 000 USD

Les projets Olympafrica ont financé un programme 
Futbolnet au Mozambique et des activités de lutte au Mali.

LIEN Centres Olympafrica en 2018
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Missions

Le budget alloué aux missions couvre les 
dépenses des délégués de l’ACNOA lors 
d’événements en Afrique et ailleurs. En 2018,  
cela comprenait les visites de la commission  
de coordination des Jeux en Algérie dans le 
cadre des 3es Jeux africains de la jeunesse.

Le protocole d’accord signé entre l’ACNOA  
et l’UA à propos de l’organisation des Jeux 
africains 2019 au Maroc est intervenu après 
l’envoi de plusieurs missions pour rencontrer  
les représentants de l’UA, d’abord à Addis  
Abeba (Éthiopie), puis au Maroc.

Budget 2018 : 300 000 USD

Jeux continentaux et Jeux 
Olympiques

Après plusieurs déplacements et d’intenses 
négociations, l’UA a confié l’organisation des 
Jeux africains à l’ACNOA, tandis que les  
aspects techniques seront gérés par l’UCSA. 
L’ACNOA versera une subvention de  

10 000 USD à chaque CNO pour la préparation  
et la participation de l’édition 2019 au Maroc.

Budget 2018 : 550 000 USD

Koffi Kreme Kobena (CIV), en blanc, bénéficiaire d’une bourse olympique pour athlètes Tokyo 2020.

«APRÈS PLUSIEURS DÉPLACEMENTS  
ET D’INTENSES NÉGOCIATIONS, L’UA  
A CONFIÉ L’ORGANISATION DES JEUX 
AFRICAINS À L’ACNOA. »
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Panam Sports
Organisation sportive panaméricaine
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L’action de Panam Sports en 2018 s'est  
une fois de plus appuyée sur le budget alloué 
par la commission de la Solidarité Olympique 
pour le développement des programmes 
continentaux au profit des 41 CNO membres 
de Panam Sports, complété par les fonds 
propres de Panam Sports réservés aux CNO 
membres. Au cours de l’année, Panam Sports 
a rencontré ses CNO membres afin de les aider 
à résoudre des questions spécifiques. Plusieurs 
commissions de Panam Sports ont œuvré à 
trouver des solutions pratiques aux problèmes 
que connaît la région. 

Le plan stratégique 2018-2023 a été approuvé 
et mis en œuvre. Ce plan repose sur quatre 
piliers : les athlètes, les CNO, les Jeux 
panaméricains et d’autres compétitions,  
et le renforcement de Panam Sports en tant 
qu’organisation. Conformément à ce plan 
stratégique, Panam Sports a utilisé les fonds 

Panam Sports 
 
Rapport de Neven Ilic, président,  
et d’Ivar Sisniega, secrétaire général

Edgar Rivera, sauteur en hauteur mexicain et boursier de la Solidarité Olympique.
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alloués par la Solidarité Olympique pour la 
préparation des athlètes et le renforcement  
des activités des CNO. 

Les CNO du continent américain mesurent  
et saluent l’impact des décisions prises par  
la commission de la Solidarité Olympique et 
Panam Sports, en particulier l’augmentation  
du soutien financier, ainsi que les plans pour 
améliorer la préparation des athlètes. La 
Solidarité Olympique fournit une aide importante 
aux CNO, notamment ceux dont les ressources 
financières restent limitées.

L’échange d’informations entre la commission  
de la Solidarité Olympique et Panam Sports, 
d’une part, et entre Panam Sports et le bureau 
de la Solidarité Olympique à Lausanne, d’autre 
part, a permis de coordonner les efforts. Grâce 
à cette synergie, les CNO de la région ont pu 
utiliser les ressources mises à leur disposition 
plus efficacement.

Panam Sports poursuit sa collaboration avec 
ses 41 CNO membres pour améliorer ses 
procédures, et s’assurer que les ressources 

disponibles sont utilisées efficacement et en 
toute transparence. 

Globalement, la situation paraît favorable.  
Les CNO sont conscients de la nécessité de 

travailler de façon responsable et transparente 
lorsqu’ils gèrent les fonds alloués à chacune de 
leurs activités.

Budget total 2018 : 8 145 000 USD

Le président de Panam Sports Neven Ilic (à gauche) et le secrétaire général Ivar Sisniega (à droite) aux côtés des membres de la 
commission femmes et sport.
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Activités des CNO 

Conçu pour aider les CNO à remplir leurs missions 
et leurs objectifs, améliorer et professionnaliser leur 
administration, soutenir la préparation des athlètes 
et la promotion de l’Olympisme, ce programme est 
géré par Panam Sports.

Chaque CNO s’est vu allouer la somme de 
170 000 USD pour aider à financer ses activités. 
Ce montant se composait de 100 000 USD issus 
des fonds de la Solidarité Olympique et 
70 000 USD issus des fonds propres de Panam 
Sports. En 2018, comme les années précédentes, 
le programme a été géré dans le strict respect des 
normes établies par la Solidarité Olympique et 
Panam Sports. Dans le cadre de ce programme, 
chaque CNO a pu mener des activités adaptées  
à ses besoins spécifiques, notamment :

• préparation pour les Jeux panaméricains de 
Lima 2019 ;

• festivités de la Journée olympique ; 
• activités de l’académie olympique ; 
• frais administratifs : salaires, location du bureau 

et équipements non couverts par d’autres 
programmes mondiaux ; 

Des compétitions régionales comme les Jeux sud-américains 2018 ont bénéficié du soutien de Panam Sports et de la  
Solidarité Olympique.
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Le président de Panam Sports Neven Ilic s’exprime lors d’un événement.

• organisation d'événements, galas olympiques ; 
• soutien aux fédérations sportives nationales ; 
• compétitions internationales, régionales et 

nationales ; 
• achat d’uniformes et d’équipements sportifs ; 
• achat de billets d’avion pour assister à des 

compétitions et à d’autres événements ; 
• règlement des frais d'adhésion à différents 

organisations ; et 
• bourses et camps d’entraînement non couverts 

par d’autres programmes.

Panam Sports travaille en étroite collaboration 
avec la Solidarité Olympique, afin de valider  
les demandes des CNO avant les transferts  
de fonds dans le cadre de ce programme. 
Certains CNO n’ayant pas encore présenté  
leurs rapports financiers pour les périodes 
précédentes, leur demande n'a pu être retenue. 
Fin 2018, 37 CNO avaient reçu des fonds  
de la Solidarité Olympique correspondant à 
l’année 2017 et 30 CNO avaient reçu des fonds 
pour le compte de l’année 2018. 

Environ 3 000 000 USD du budget approuvé 
pour 2018 avaient été versés à la fin de l’année. 
Néanmoins, la somme de 1 100 000 USD restait 
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à distribuer aux CNO. Panam Sports entend 
continuer à collaborer étroitement avec le 
bureau de la Solidarité Olympique afin que tous 
les CNO du continent américain présentent les 
informations manquantes et puissent demander 
les fonds auxquels ils ont droit.

Budget 2018 : 4 100 000 USD

Administration

Le budget administratif de Panam Sports a 
soutenu les trois bureaux de l’organisation en 
couvrant les salaires du personnel et les coûts 
d'exploitation. Le montant des dépenses pour  
le bureau de Mexico (Mexique) s’élevait à 
1 427 997 USD, tandis que celui pour le bureau 
de Miami (États-Unis) où ont lieu les réunions 
des commissions et les réunions individuelles 
avec les CNO et les autres organisations 
s’élevait à 448 380 USD. Enfin, le bureau du 
Chili, qui accueille le président et son équipe,  
a engendré des frais de 301 667 USD. 

Panam Sports continue de numériser 
l’ensemble des documents de ses archives. La 
procédure touche à son terme. Parallèlement, 

l’organisation mène d’autres activités pour 
améliorer la structure professionnelle des 
bureaux. Les dépenses administratives pour 
2018 s’élevaient à 2 178 044 USD.

Budget 2018 : 2 145 000 USD

Réunions continentales 

Ce budget permet à Panam Sports de mener  
un ambitieux programme de réunions tout au 

long de l’année. L’organisation peut ainsi 
informer les CNO de son travail. De leur côté,  
les CNO peuvent présenter leurs commentaires 
et leurs suggestions.

En 2018, Panam Sports a tenu son Assemblée 
générale à Lima (Pérou) au mois de septembre. 
Trois réunions du comité exécutif ont également 
eu lieu pendant l’année, deux à Lima et une à 
Grenada. Le coût total de ces réunions s’est 
élevé à 623 018 USD. Panam Sports a 

Le soutien de Panam Sports et de la Solidarité Olympique a permis aux CNO de bien préparer leurs athlètes pour les  
compétitions régionales.
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également organisé des réunions de ses 
commissions et des entretiens avec les CNO.

Budget 2018 : 210 000 USD

Autres opportunités 

Ces fonds sont mis à la disposition des CNO  
pour aider financièrement les athlètes pendant  
leur préparation pour de grandes compétitions. 
Ils contribuent également à l’organisation de 
réunions et d’activités grâce auxquelles Panam 
Sports peut mieux comprendre la situation de 
chaque CNO et concevoir de nouvelles initiatives 
pour soutenir le développement du sport dans  
la région. En 2018, ce budget a été utilisé de la 
façon suivante :

Fonds spécial pour le recrutement 
d’entraîneurs 

L’Assemblée générale 2018 à Prague 
(République tchèque) a approuvé une allocation 
de 100 000 USD pour soutenir les CNO dans le 
recrutement d’entraîneurs, afin d’améliorer la Des athlètes comme Verónica María Ravenna (ARG), boursière de la Solidarité Olympique, ont pu participer à PyeongChang 2018.
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compétitivité de leurs athlètes. L’application  
de ce programme a été étendue à l’année  
2018. Ces fonds ont donc contribué à la 
dépense de 2 474 589 USD par les 28 CNO  
pour le recrutement d’entraîneurs. Ce chiffre, 
supérieur au budget de 1 500 000 USD,  
a cependant été validé par la Solidarité 
Olympique. L’excédent a été couvert par  
les fonds propres de Panam Sports.

Réunions des commissions de Panam 
Sports pour l’application du plan stratégique 

Panam Sports a organisé des réunions pour  
les commissions suivantes : développement  
du sport, technique, marketing, médicale, 
nouveaux événements, femmes et sport, 
académies olympiques, athlètes, éducation, 
juridique et solidarité panaméricaine. 
D’importantes décisions ont été prises lors  
de ces réunions, qui ont également permis 
d’approuver des plans pour le développement 
du sport dans la région. Le coût total de ces 
réunions s’élevait à 237 427 USD.

Réunions avec les présidents et/ou les 
secrétaires généraux des CNO 

Des entretiens individuels ont été organisés  
avec les présidents et/ou les secrétaires 
généraux de différents CNO afin de porter  
une attention spécifique aux CNO qui en ont  
le plus besoin. Le coût total de ces réunions 
s’élevait à 33 106 USD. 

Budget 2018 : 1 690 000 USDPanam Sports a versé des fonds à 28 CNO pour les aider à recruter des entraîneurs dans de nombreuses disciplines.
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OCA
Conseil Olympique d’Asie
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L’OCA a connu une année 2018 intense, 
marquée notamment par les 18es Jeux 
asiatiques, qui se sont déroulés en Indonésie  
du 18 août au 2 septembre. 
 
Ces Jeux ont été l’occasion de plusieurs 
grandes premières :

• Premiers Jeux asiatiques organisés 
conjointement par deux villes : Jakarta et 
Palembang, capitale de la province de 
Sumatra du sud.

• Premiers Jeux asiatiques à impliquer plus de 
10 000 athlètes. L’ensemble des CNO 
asiatiques ont envoyé 11 720 athlètes au total. 
Le précédent record, établi à Guangzhou 
(Chine) en 2010, était de 9 704 athlètes.

• Premiers Jeux asiatiques à compter une 
équipe de Corée unifiée dans trois disciplines : 
basketball féminin, aviron et dragon boat.

OCA 
Rapport du cheik Ahmad Al Fahad  
Al Sabah, président

Cérémonie d’ouverture des 18es Jeux asiatiques à Jakarta.
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Cet événement, associé au défilé commun des 
CNO de la République populaire démocratique 
de Corée et de la République de Corée lors  
de la cérémonie d’ouverture, illustre la capacité  
du Mouvement olympique à rapprocher les 
peuples. Ces signaux sont autant d’indicateurs 
positifs en vue d’une paix à long terme dans  
la péninsule coréenne.

L’OCA peut en outre se réjouir d’avoir vu flotter  
les drapeaux de tous les CNO asiatiques  
durant la cérémonie d’ouverture. En effet,  
la suspension du CNO du Koweït a été levée 
temporairement le 16 août, deux jours avant le 
début des Jeux.

Les 18es Jeux asiatiques ont par ailleurs 
bénéficié du soutien du président d’Indonésie, 
S.E. Joko Widodo, qui a ouvert les Jeux, et  
de l’ensemble du gouvernement. Cette grande  
fête du sport a connu un tel succès en 
rassemblant toute la nation que l’Indonésie 
envisage désormais de se porter candidate à 
l’organisation des Jeux Olympiques de 2032.

 

La 37e Assemblée générale de l’OCA s’est 
déroulée à Jakarta le 19 août, soit le lendemain 
de la cérémonie d’ouverture des Jeux 
asiatiques. Au cours de cette réunion, l’OCA  
a signé un contrat hôte avec Sanya, capitale  
de l’île d’Hainan dans le sud de la Chine, pour 
l’organisation des 6es Jeux asiatiques de plage 
en novembre 2020.

L’année s’est achevée sur une note positive 
pour l’OCA, avec son 3e forum des athlètes  
à Tokyo (Japon) en novembre, qui s’est tenu  
en présence de 79 représentants de 44 CNO.  
La parité (40 femmes et 39 hommes) témoigne 
de la volonté de l’OCA sur la question de 
l’égalité des sexes.

Budget 2018 total : 8 533 000 USD

Le troisième forum des athlètes à Tokyo a bénéficié d’une forte participation des délégués, hommes et femmes.
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Activités des CNO  

L’OCA a accordé 100 000 USD à chaque  
CNO, sous réserve de l’approbation des  
rapports financiers de l’année 2017. Les  
CNO ont utilisé ces fonds pour soutenir leurs 
fédérations sportives nationales, participer à  
des compétitions sportives à l’étranger, couvrir  
les salaires des employés et les frais de 
fonctionnement journaliers.

Au total, 40 CNO ont bénéficié de ce programme. 
Les quatre autres CNO en bénéficieront dans un 
avenir proche.

Budget 2018 : 4 400 000 USD

Administration  

Le budget alloué à l’administration de l’OCA a 
permis de couvrir les salaires des employés, les 
frais de communication, les fournitures de bureau, 
les frais d’entretien des véhicules, les dépenses 
liées au site web et d’autres frais. 

Budget 2018 : 1 200 000 USD
La patineuse de vitesse Kim Long-A (KAZ) – ici (au centre) à PyeongChang 2018 – a reçu une aide de la Solidarité Olympique.
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Hajar Alkhaldi (BRN), bénéficiaire d’une bourse olympique pour athlètes – Tokyo 2020. 

Projet en faveur du développement 
de la jeunesse asiatique 

Le projet en faveur du développement de la 
jeunesse asiatique propose des camps 
d’entraînement pour les athlètes et les 
entraîneurs. Toutefois, aucune activité n’a eu lieu 
en 2018. L’OCA envisage néanmoins d’organiser 
au moins trois camps d’entraînement en 2019.

Budget 2018 : 200 000 USD

Jeux continentaux et régionaux 

Ce budget permet de soutenir les CNO engagés 
dans des Jeux continentaux et régionaux. En 
2018, l’OCA a organisé les 18es Jeux asiatiques 
et attribué une subvention de 27 250 USD à 
chaque CNO. Pour toucher cette somme, les 
CNO doivent maintenant présenter un rapport 
financier détaillant leurs dépenses dans le cadre 
des Jeux. À ce jour, 30 CNO ont reçu leur 
subvention ; les 14 CNO restants n’ont pas 
encore présenté les documents requis. 

Budget 2018 : 1 200 000 USD
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Olympasia

Le budget Olympasia donne aux CNO 
l’opportunité de se doter d’installations sportives 
simples, économiques et fonctionnelles ou de 
rénover celles déjà existantes dans les zones 
rurales ou défavorisées. En 2018, l’OCA a alloué 
200 000 USD au CNO du Bhoutan dans le cadre 
de son projet de siège. L’inauguration du 
chantier a eu lieu en 2016. 

Toujours en 2018, l’OCA a aidé : le CNO de 
Bahreïn à créer le Laboratoire de performance 
physique de Bahreïn à Khalifa Sport City, 
Manama ; le CNO de la République 
démocratique du Timor-Leste à acquérir des 
véhicules motorisés ; le CNO de Jordanie à 
rénover un dortoir pour les athlètes capable 
d’accueillir 94 sportifs basés au centre de 
préparation olympique d’Amman ; et le CNO  
de Hong Kong (Chine) à installer un temple  
de la renommée dans ses locaux.

Budget 2018 : 400 000 USD

Promotion des Jeux asiatiques 

En 2017, l’OCA a organisé deux courses 
populaires en décembre, dans le cadre de la 
promotion des 18es Jeux asiatiques : une à 
Lahore (Pakistan) et l’autre à Dhaka (Bangladesh). 
En 2018, ce ne sont pas moins de 28 courses 
qui se sont déroulées dans 26 pays. 

Budget 2018 : 200 000 USD

Le Sri Lanka fait partie des 26 CNO qui ont accueilli une course populaire en 2018 pour promouvoir les Jeux asiatiques.

«GENERATION FOR PEACE  
A REÇU 50 000 USD AFIN DE 
SOUTENIR PLUSIEURS PROJETS 
DE PAIX PAR LE SPORT AU 
YÉMEN ET AU KIRGHIZISTAN. »

LIEN Courses populaires des Jeux  
asiatiques 2018
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Projets spéciaux  

Ce budget permet à l’OCA de répondre aux 
besoins spécifiques des CNO. En 2018, l’OCA a 
soutenu les activités de la fédération asiatique de 
handball grâce à une subvention de 28 319 USD. 
Il a également versé 50 000 USD à Generation 
for Peace afin de soutenir plusieurs projets de 
paix par le sport au Yémen et au Kirghizistan. 
L’OCA a aussi alloué 18 000 USD au CNO du 
Yémen, offrant ainsi un soutien supplémentaire 
pour l’achat des billets d’avion pour la 
participation du CNO aux 18es Jeux asiatiques.

Budget 2018 : 200 000 USD

Le budget des projets spéciaux a permis de couvrir une partie des frais des athlètes engagés dans les 18es Jeux asiatiques.

1213Programmes continentaux OCA Solidarité Olympique Rapport annuel 20181 42



Réunions et activités des 
commissions permanentes

Ce budget couvre les frais de vol, 
d’hébergement et d’autres dépenses similaires.

L’OCA a organisé des réunions avec le 
département médecine et contrôle du dopage 
du comité d’organisation des 18es Jeux 
asiatiques à Jakarta en février, ainsi qu’une 
réunion de la commission de l’environnement  
de l’OCA à Séoul. Une visite au CNO d’Irak 
figurait au programme du mois de mars, tandis 
qu’en avril, la réunion de la commission de 
conseil de l’OCA a eu lieu à Bangkok (Thaïlande) 
et celle de l’organisation antidopage régionale 
(ORAD) d’Asie de l’ouest à Amman. La 9e 
réunion de la commission de coordination  
s’est tenue à Jakarta en mai, avant une visite 
d’inspection à Sanya pour les Jeux asiatiques  
de plage de 2020. D’autres visites d’inspection 
se sont déroulées en novembre. À la suite  
d’une réunion entre le CNO de la République 
populaire démocratique de Corée, le CNO de 
République de Corée, l’OCA et l’INASGO à 
Jakarta, la capitale indonésienne a accueilli  

les réunions de la commission des sports, de la 
commission des sports et de l’environnement, 
de la commission des finances, de la 
commission des règlements, de la commission 
d’information et de statistiques, ainsi que de la 
commission médicale et antidopage de l’OCA. 
Jakarta a également servi de cadre à la 71e 
réunion du comité exécutif et à la 37e Assemblée 
générale de l’OCA. 

Budget 2018 : 633 000 USD

La 37e Assemblée générale de l’OCA compte parmi les nombreuses réunions  
organisées à Jakarta en 2018.

Développement social grâce à 
l’Olympisme 

Ce programme aide les CNO qui souhaitent 
intégrer et développer les valeurs olympiques 
dans le cadre de leurs activités sociales et 
éducatives. Le seul projet présenté à ce jour  
(en partenariat avec la fédération asiatique  
de hockey) n’a pas encore été étudié.

Budget 2018 : 100 000 USD 
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Les Comités Olympiques Européens

COE
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La stratégie des COE consiste à optimiser  
le soutien financier direct aux CNO et, 
parallèlement, à les aider à gérer leurs  
dépenses de manière efficace. En 2018,  
près de 6 870 000 USD (77 % du budget) ont  
été redistribués aux CNO, principalement via  
les programmes d’activités des CNO et des  
Jeux continentaux.

En 2018, les COE ont, comme à leur habitude, 
respecté les plafonds fixés par les directives de  
la Solidarité Olympique concernant les dépenses 
administratives et les réunions statutaires. Ils ont 
dépensé 10 % de leur budget global pour 
l’administration et 11 % pour les réunions 
institutionnelles, soit un total de 21 %. Pour 
rappel, la Solidarité Olympique recommande  
de plafonner ces dépenses à 30 %.

Le programme d’activités des CNO a encore 
donné entière satisfaction. Grâce au versement 
unique d’une somme forfaitaire annuelle de 

COE
Rapport de Janez Kocijančič, président

Mattia Camboni (ITA) a reçu une bourse olympique pour athlètes Tokyo 2020.
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100 000 USD à chaque CNO, des projets qui 
n’auraient autrement pas pu être financés ont  
été menés à bien.

Des efforts importants ont permis d’assurer  
le succès du Festival olympique de la jeunesse 
européenne (FOJE), qui représente une part 
essentielle des activités des COE. Le système 
d’inscription et d’accréditation des COE (SIA), 
conçu pour répondre aux besoins spécifiques 
des CNO européens, sera utilisé lors de deux 
éditions des FOJE, des Jeux des Petits États 
d’Europe (JPEE) et lors des principaux 
événements institutionnels.

Les COE poursuivent leur étroite collaboration 
avec la Solidarité Olympique en soutenant  
la mise en œuvre du programme de contrôle 
financier, qui vise à mieux surveiller la façon  
dont les CNO dépensent les fonds alloués par  
la Solidarité Olympique. Le bureau continental  
de la Solidarité Olympique pour l’Europe c 
onseille les CNO qui travaillent aux côtés des 
auditeurs de la Solidarité Olympique et apporte 
son soutien au bureau international de Lausanne 

(Suisse). Le programme fonctionne parfaitement. 
Pour preuve, les rapports financiers envoyés par 
les CNO se sont nettement améliorés.

En 2018, le Kosovo, dernier-né des CNO 
européens, s’est réjoui de la visite des COE  
dans le cadre du nouveau programme 
d’accompagnement de la Solidarité Olympique, 
organisé en coopération avec cette dernière.

Les COE sont déterminés à promouvoir la 
bonne gouvernance auprès de tous leurs 

membres, en rappelant qu’il ne peut y avoir  
de véritable dialogue avec le monde politique  
et les sponsors sans bonne gouvernance, ce  
qui constitue la pierre angulaire du Mouvement 
olympique. La bonne gouvernance est le  
meilleur outil pour combattre la corruption.  
La bonne gouvernance va bien au-delà  
de la transparence et de la responsabilité.  
Mais la bonne gouvernance implique aussi  
la participation de tous, des consensus,  
de la réactivité, de l’efficacité, de l’équité  
et de la tolérance, ainsi que le respect de la loi.

Klaudia Medlova (SVK), bénéficiaire d’une bourse de la Solidarité Olympique, aux Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018.
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Les COE se concentrent sur la bonne 
gouvernance au sein de l’ensemble de leur 
organisation et chez leurs membres. Les visites 
menées avec la Solidarité Olympique auprès des 
CNO ont permis d’aider les nouveaux et les plus 
petits membres des COE à atteindre les normes 
professionnelles de bonne gouvernance qu’exige 
le Mouvement olympique.

Budget total 2018 : 9 206 000 USD

Activités des CNO  
et projets spéciaux

Les COE soutiennent des activités et des projets 
centrés autour des objectifs et de la mission des 
CNO, principalement via des programmes 
d’activité nationaux. Les COE s’assurent que ces 
programmes correspondent aux normes exigées 
par le CIO en matière de bonne gouvernance. Ils 
font également en sorte de renforcer la crédibilité 
de ces programmes vis-à-vis des gouvernements 
de chaque CNO et du grand public.

LIENS Projets spéciaux des CNO d'Europe 
menés à bien en 2018 Un festival scolaire en Azerbaïdjan, organisé dans le cadre du programme d’activités des CNO et projets spéciaux 2018.
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En 2018, le programme d’activités des CNO a  
été financé au moyen d’une somme forfaitaire de 
100 000 USD par CNO. Les COE ont également 
soutenu les projets spéciaux de 44 CNO pour  
un budget total de 1 400 000 USD. Les CNO 
européens apprécient tout particulièrement le 
programme des projets spéciaux qui leur permet 
de répondre à des besoins qui ne sont pas 
couverts par d’autres programmes. Les COE 
travaillent en étroite collaboration avec le bureau 
de Lausanne afin de garantir la meilleure 
utilisation possible de ces fonds, de coordonner 
les activités et d’éviter les doublons.

Budget 2018 : 6 400 000 USD

Administration

Le budget de l’administration couvre les frais 
de fonctionnement courants du siège des COE 
à Rome (Italie), en charge de l’organisation et 
de l’administration, ainsi qu’une partie de ceux 
du bureau du président à Ljubljana (Slovénie). 

Pendant l’année 2018, la charge des COE s’est 
considérablement accrue en raison de 

Les lauréats du prix Piotr Nurowski 2018 qui récompense les meilleurs jeunes athlètes européens.

l’augmentation des responsabilités générées 
par ses propriétés sportives (par ex. les Jeux 
européens, les FOJE d’hiver et d’été et les 
JPEE) et d’autres facteurs comme la nouvelle 
loi européenne sur la protection des données, 
plus connue sous le nom de RGPD (règlement 
général sur la protection des données), ou 
encore les travaux juridiques liés aux contrats 
des villes hôtes.

Budget 2018 : 876 000 USD

Réunions

Les COE ont organisé deux réunions 
institutionnelles en 2018. Le séminaire des COE 

s’est déroulé à Belgrade (Serbie) en mai, tandis 
que l’Assemblée générale a eu lieu à Marbella 
(Espagne) en novembre. En 2019, le séminaire 
des COE se tiendra à Vienne (Autriche), de 
nouveau en mai. L’Assemblée générale aura  
lieu pour sa part à Varsovie (Pologne).

Quatre réunions du comité exécutif figuraient  
à l’agenda : deux en lien avec le séminaire des  
COE et l’Assemblée générale, une à Lausanne  
en janvier et l’autre à Stockholm (Suède)  
en septembre.

En 2018, les COE ont nommé de nouvelles 
commissions et un nouveau groupe de travail : 
Jeux Olympiques, marketing et communication, 
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FOJE, Union Européenne (UE), environnement et 
sport pour tous, culture et héritage olympiques, 
médecine et antidopage, égalité des sexes dans 
le sport, services juridiques et groupe de travail 
des académies olympiques. 

Les COE encouragent activement les CNO à 
prendre part aux activités des COE en élargissant 
les commissions. En 2018, toutes les 
commissions se sont réunies et ont fourni de 
précieux commentaires au comité exécutif. 

Une partie des fonds du budget des réunions est 
réservée au prix Piotr Nurowski qui récompense 
les meilleurs jeunes athlètes européens. Des 
bourses d’entraînement d’un montant total de 
34 000 EUR ont été attribuées à dix athlètes (cinq 
finalistes dans des sports d’hiver et cinq finalistes 
dans des sports d’été).

Budget 2018 : 980 000 USD

Réunions statutaires 2018 USD

Assemblée générale 340 000

Séminaire des COE 260 000

Comité exécutif 280 000

Commissions et Forum des athlètes 100 000

Réunion du comité exécutif à Lausanne.
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Activités continentales

Le budget des activités continentales couvre  
la communication et les publications, les autres 
réunions et les frais du bureau des COE auprès 
de l’UE à Bruxelles (Belgique).

Les COE continuent d’utiliser au maximum 
l'internet en publiant des nouvelles quotidiennes  
et un bulletin mensuel sur leur site web. Ils 
communiquent aussi régulièrement sur les 
réseaux sociaux.

Your Olympic Guidebook (Votre guide olympique), 
le livre des COE sur l’histoire olympique remis à 
tous les participants aux FOJE et publié sur le  

La Suissesse Petra Klingler espère participer aux épreuves d’escalade des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec le soutien 
de la Solidarité Olympique.

Activités des COE en 2018 USD

Communication, site web, réseaux 
sociaux, publications, marques 
déposées

50 000

Bureau des COE auprès de l’UE 230 000

Autres activités 50 000
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site web, a été profondément remanié.  
La nouvelle version a reçu un excellent  
accueil et sera traduite dans plusieurs langues 
européennes. Un projet pilote en collaboration 
avec le CNO du Portugal est déjà en place  
et un autre suivra avec le CNO d’Albanie.  
Les COE espèrent impliquer un maximum  
de CNO. Chaque CNO se charge d’envoyer  
le texte traduit. Celui-ci est mis en forme par  
les COE et renvoyé aux CNO concernés sous 
forme de fichiers prêts à imprimer.

Le bureau des COE auprès de l’UE à Bruxelles, 
financé en partie par les COE, a suivi les 
activités de l’UE tout au long de l’année 2018.  
Il a ainsi pu tenir les COE et ses membres 
informés des décisions et des orientations de 
l’UE qui ont un impact sur le sport européen. 
Ce bureau a également obtenu des fonds de 
l’UE pour plusieurs projets des CNO.

Budget 2018 : 330 000 USD

Subventions de participation aux Jeux continentaux et régionaux USD

Festival olympique de la jeunesse européenne d’été
Comité d’organisation 175 000
Participation des CNO –

Festival olympique de la jeunesse européenne d’hiver
Comité d’organisation 125 000
Participation des CNO –

Jeux des petits États d’Europe
Comité d’organisation 170 000
Participation des CNO 150 000

En 2018, le CNO d’Andorre a soutenu Victoria Jimenez Kasintseva (AND) via un projet spécial.
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Jeux régionaux et continentaux

Le budget des Jeux régionaux et continentaux 
couvre la préparation et l’organisation 
bisannuelles des éditions d’été et d’hiver  
du FOJE et des JPEE.

Les COE rappellent que les Jeux européens  
ne sont pas financés par des fonds de la 
Solidarité Olympique.

En 2018, les activités se sont concentrées sur  
la préparation des éditions 2019 du FOJE d’hiver 
à Sarajevo et Sarajevo-est (Bosnie-Herzégovine) 
et du FOJE d’été à Bakou (Azerbaïdjan). Les JPEE 
2019 auront lieu au Monténégro. L’Assemblée 
générale 2016 avait désigné Vuokatti (Finlande) 
comme hôte du FOJE d’hiver 2021 et Kosice 
(Slovaquie) comme hôte du FOJE d’été 2021.

« LES COE ONT VERSÉ AUX 
ORGANISATEURS DES JEUX DES 
PETITS ÉTATS D’EUROPE 2019 50 %  
DE LEUR SUBVENTION D’UN MONTANT 
DE 340 000 USD. »

La 47e Assemblée générale des COE a eu lieu à Marbella (Espagne).

À la suite de la démission du responsable  
du FOJE, les tâches lui incombant ont été 
provisoirement reprises par le siège central  
au début de l’année 2018. Au cours de cette 
période, les COE ont décidé de nommer un 
directeur des sports. Basé dans les bureaux  
des COE, il supervisera l’ensemble des 
événements sportifs des COE. Un appel à 
candidatures a été lancé et une embauche 
devrait intervenir prochainement.

En 2018, les COE ont versé aux deux CNO 
hôtes des FOJE 50 % de leurs subventions  
de 350 000 USD (été) et 250 000 USD (hiver)  
et autorisé l’utilisation libre et gratuite du système 

d’inscription et d’accréditation. En 2019, les CNO 
participants recevront d’autres subventions en 
fonction du nombre d’athlètes qu’ils ont envoyés 
au FOJE, jusqu’à concurrence de 330 000 USD 
et 210 000 USD pour les éditions d’été et  
d’hiver respectivement.

Toujours en 2018, les COE ont versé aux 
organisateurs des JPEE 2019 50 % de leur 
subvention d’un montant de 340 000 USD.  
À l’issue de la compétition, les COE verseront  
une subvention aux CNO participants sur la  
base d’un budget de 170 000 USD.

Budget 2018 : 620 000 USD
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ONOC
Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Océanie
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L’haltérophile et boursier de la Solidarité Olympique Nevo Ioane (SAM) a participé 
aux Jeux du Commonwealth de Gold Coast 2018.

L’année 2018 a été particulièrement riche pour 
l’ONOC et ses CNO membres, avec pas moins 
de quatre grands événements sportifs au 
programme. Parmi les temps forts, citons : la 
participation des CNO de l’Australie, de Nouvelle-
Zélande et de Tonga à PyeongChang 2018 ; les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires 
(Argentine) ; les Jeux de la Micronésie sur l’île de 
Yap (États fédérés de Micronésie) et les Jeux du 
Commonwealth à Gold Coast (Australie), où  
cinq pays, parmi lesquels les Îles Cook, les Îles 
Salomon et le Vanuatu, ont remporté leurs 
premières médailles dans cette compétition. 

ONOC 
Rapport de Dennis Miller, directeur exécutif

« LORS DES JEUX DU COMMONWEALTH  
DE GOLD COAST 2018, CINQ PAYS ONT 
REMPORTÉ LEURS PREMIÈRES MÉDAILLES, 
DONT LES ÎLES COOK, LES ÎLES SALOMON  
ET LE VANUATU. »

1333Programmes continentaux ONOC Solidarité Olympique Rapport annuel 20181 42



La 38e Assemblée générale de l’ONOC s’est 
tenue en juin à Apia (Samoa). D’autres réunions 
ont eu lieu au même endroit, notamment l’atelier 
pour la préparation des CNO aux Jeux du forum 
régional olympique, l’atelier sous-régional 
polynésien du leadership des femmes et du 
sport en Océanie et les ateliers des délégués 
des CNO, lors desquels le nouveau plan 
stratégique (2018-2021) a été présenté. 
Développé au cours des 12 derniers mois, ce 
plan s’articule autour de quatre idées fortes : 
construire et renforcer la capacité des CNO, 
cultiver les alliances régionales et mondiales, 
contribuer à l’excellence sportive et montrer 
l’exemple.

Les CNO sont conscients de la nécessité d’une 
bonne gouvernance, notamment dans le 
domaine des finances et de la responsabilité. 
L’ONOC continue de travailler en étroite 
collaboration avec ses CNO membres pour 
améliorer les pratiques et les procédures 
financières, et dispose d’un personnel dédié 
pour les aider sur ces questions.

Budget total 2018 : 5 391 750 USD Le nageur Wesley Tikiariki Roberts (COK) a bénéficié du soutien de la Solidarité Olympique.

1343Programmes continentaux ONOC Solidarité Olympique Rapport annuel 20181 42



Les participants à l’Assemblée générale de l’ONOC 2018.

LIENS

Activités des CNO

Dans le cadre du plan 2017-2020, chaque 
CNO peut prétendre à une subvention 
annuelle de 100 000 USD pour développer 
ses propres projets, en fonction de ses 
priorités. En 2018, 129 programmes et 
activités ont été menés par les 17 CNO 
d’Océanie.

Budget 2018 : 1 700 000 USD

Administration

En 2018, le budget administratif a permis  
de couvrir les frais de fonctionnement du  
bureau de l’ONOC à Suva (Fidji) et du bureau  
du secrétaire général à Guam, ainsi que les  
coûts de l’Assemblée générale annuelle aux 
Samoa et des réunions du comité exécutif à  
Nadi (Fidji) et Tokyo (Japon).

Budget 2018 : 1 500 000 USD

«129 PROGRAMMES ET ACTIVITÉS 
ONT ÉTÉ MENÉS PAR LES 17 CNO 
D’OCÉANIE.  »

Activités des CNO d'Océanie menées à bien 
en 2018
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Jeux régionaux et nationaux

Des subventions de soutien ont été attribuées 
aux CNO pour faciliter la coordination de leurs 
jeux nationaux multisports. Par ailleurs, des fonds 
ont été alloués aux Jeux de la Micronésie 2018, 
aux Jeux d’hiver de Nouvelle-Zélande 2018 et 
aux Jeux du Pacifique 2019 aux Samoa.

Les 9es Jeux de la Micronésie se sont déroulés  
à Yap au mois de juillet. Treize disciplines, dont 
certaines locales, étaient représentées dans 
cette compétition conçue pour développer le 
sport au sein de la communauté micronésienne. 
Le comité d’organisation s’était fixé plusieurs 
objectifs pour cette édition 2018 : créer des 
moyens et des structures pour permettre aux 
habitants d’adopter des modes de vie sains, 
encourager le volontarisme et le développement 
d’athlètes de haut niveau, et créer des 
infrastructures et des conditions logistiques 
(notamment en matière d’acheminement 
alimentaire) nécessaires à la bonne organisation 
d’événements régionaux et au développement 
du tourisme, en 2018 et au-delà.

L’équipe féminine de Guam fête sa médaille d’or en volleyball aux 9es Jeux de la Micronésie.

Les Jeux d’hiver de Nouvelle-Zélande 2018 
(qui comptent parmi les cinq principales 
compétitions de sports d’hiver au monde, 
la seule de l’hémisphère sud) se sont 
déroulés du 24 août au 8 septembre.  
Les athlètes ont concouru dans sept sports 
ou disciplines : ski alpin, ski de fond, ski 
acrobatique, snowboard, freeride, curling  
et hockey sur glace.

Les subventions pour les CNO participants  
aux Jeux du Pacifique 2019 ont été prises  
en compte dans le budget, y compris des 
provisions pour l’intégration progressive  
de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande dans  
le programme des Jeux. Les 16es Jeux du 
Pacifique auront lieu à Apia en juillet 2019. Plus 
de 3 000 athlètes de 22 nations du Pacifique 
s’affronteront dans 28 sports ou disciplines.  
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L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont été 
invitées à concourir dans huit sports 
olympiques : athlétisme, football (Nouvelle-
Zélande uniquement), haltérophilie, judo, rugby 
à sept, taekwondo, voile et volleyball de plage.

Budget 2018 : 485 000 USD

Olympoceania

Le budget Olympoceania a été conçu pour  
aider les CNO à se doter d’un siège permanent 
et à élaborer des programmes susceptibles  
de générer des revenus. En 2018, le CNO de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée a trouvé un  
terrain approprié et obtenu une subvention 
d’Olympoceania de 195 000 USD. Il fait partie 
des quatre CNO qui ont bénéficié de ce 
programme. Grâce à Olympoceania, le CNO  
de Papouasie-Nouvelle-Guinée dispose 
désormais de nouveaux locaux. La subvention 
au CNO de Papouasie-Nouvelle-Guinée a été 
provisionnée en 2017. Les sommes non 
utilisées ont été réaffectées au fonds de 
développement régional.

Budget 2018 : ---

Programme d’éducation 
sportive d’Océanie (OSEP)

L’OSEP est l’une des clés de voûte de la 
stratégie destinée à améliorer le niveau 
d’encadrement sportif et de formation dans 
les diverses communautés de la région. 
Parmi les activités entreprises, citons : des 
partenariats de coordination de projets 
sportifs au niveau local, régional et national ; 
un accès régulier à des formations de qualité 

Grâce au soutien de l’ONOC, l’équipe de handball de plage des Samoa américaines a pu participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.

« L’OSEP JOUE UN RÔLE ESSENTIEL DANS L’AMÉLIORATION DU NIVEAU 
D’ENCADREMENT SPORTIF EN DONNANT L’ACCÈS À DES OPPORTUNITÉS  
DE FORMATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE QUALITÉ, AINSI QU’EN 
RENFORÇANT LES RESSOURCES ÉDUCATIVES. »

et à des opportunités de développement ; 
l’amélioration des ressources en matière 
d’éducation et des données d’études de 
marché.

Supervisé par la commission de l’éducation 
de l’ONOC, le programme continue de 
coordonner et de proposer des activités de 
formation dans la région.

Budget 2018 : 500 000 USD
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Sport et développement :  
modes de vie sains

L’ONOC a poursuivi ses activités de 
développement par le sport, conçues pour 
contribuer à la santé publique à travers le  
sport et des campagnes de sensibilisation.  
Les maladies non transmissibles (MNT) ont  
fait l’objet d’une attention particulière, 
notamment grâce au CNO fidjien. Des projets 
sont actuellement à l’étude pour concevoir et 
mener d’autres programmes dans ce domaine, 
en collaboration avec la commission médicale 
de l’ONOC.

Budget 2018 : 50 000 USD

Centre d’information sportive 
d’Océanie (OSIC)

La subvention annuelle de soutien à l’OSIC,  
qui est basé dans les locaux de l’université  
du Pacifique sud à Suva, a été employée  
au développement du centre, à la formation  
du personnel et aux opérations.

Budget 2018 : 70 000 USD

Commission des athlètes

Ce programme octroie des fonds à des projets 
soumis par les CNO et approuvés par la 
commission des athlètes de l’ONOC. Il finance 
également les réunions et les activités de la 
commission. En 2018, la commission a 
représenté les athlètes lors de réunions 
régionales et internationales et soutenu les 
commissions des athlètes des CNO de la région. 
Elle a en outre œuvré au bien-être des athlètes 
d’Océanie, contribué à augmenter le nombre 

La course de la Journée olympique organisée par le CNO de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

d’athlètes dans la région par le biais de 
programme de l’OSEP et nommé des athlètes 
comme chefs de mission ou officiels d’équipe 
lors d’événements internationaux.

Le budget finance également le programme 
Voices of the Athletes (VOA – Voix des athlètes), 
présenté conjointement par la commission des 
athlètes de l’ONOC et l’organisation régionale 

LIENS Brochure Voices of the Athletes
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antidopage d’Océanie (ORADO) lors 
d’événements multisports régionaux et de 
championnats de FI. VOA est une initiative  
de sensibilisation grâce à laquelle des 
ambassadeurs des athlètes s’expriment sur  
les risques liés au dopage, sensibilisent au  
VIH et à sa prévention et parlent des droits  
et des devoirs des athlètes. Lors des Jeux  
de la Micronésie 2018, VOA a touché un  
tiers des athlètes des dix pays participants  
et leurs entourages respectifs.

Budget 2018 : 70 000 USD

Commission médicale

Ce budget permet de financer des projets 
soumis par les CNO et approuvés par la 
commission médicale de l’ONOC, mais aussi  
de couvrir les frais liés aux réunions de la 
commission et à d’autres activités. En 2018,  
des programmes de formation ont été proposés 
aux personnels impliqués dans les Jeux de la 
Micronésie et les Jeux du Pacifique.

Budget 2018 : 50 000 USD Les participants à un stage de médecine du sport organisé par le CNO des États fédérés de Micronésie.
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Commission femmes et sport

Outre le financement des coûts de diverses 
réunions et activités, ce budget soutient avant tout 
les projets soumis par les CNO et approuvés par la 
commission femmes et sport de l’ONOC. En 2018, 
trois ateliers sous-régionaux de leadership (baptisés 
« Stepping Up ») ont été organisés auxquels ont pris 
part tous les CNO membres de l’ONOC : aux 
Samoa en juin, en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 
août et à Guam en novembre. Ces ateliers visaient 
avant tout à renforcer la confiance chez les femmes 
ayant un potentiel de dirigeantes. Chaque CNO était 
invité à envoyer trois personnes, dont un homme, 
afin de donner une nouvelle dynamique qui renforce 
l’idée que des hommes et des femmes peuvent 
travailler ensemble afin de réaliser leurs objectifs. 

Le budget de la commission permet également  
de soutenir chaque année la participation d’une 
jeune dirigeante sportive à la session des jeunes 
participants de l’Académie Internationale Olympique 
et de parrainer une jeune athlète étudiante dans  
le cadre du programme de bourses juniors pour  
les facultés américaines de la Fondation Océanie 
Australie.

Budget 2018 : 50 000 USD

En haut : les participants à l’atelier sous-régional sur le leadership en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En bas : la patineuse de vitesse 
Deanna Lockett (AUS) (à gauche) et la gymnaste Estella Matthewson (NZL) font partie des athlètes féminines de l’ONOC.
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Fonds de développement régional

Ce programme aide les CNO à recruter et à 
employer des responsables du développement 
du sport, à verser des subventions pour les 
équipements sportifs et à financer d’autres 
projets spéciaux occasionnels. Dans le cadre 
d’un protocole d’accord entre l’ONOC et la 
préfecture de Fukuoka (Japon), des athlètes  
de cinq CNO ont pu participer à des camps 
d’entraînement en athlétisme, judo, lutte et 
natation à Fukuoka, en prévision de Tokyo 2020. 

Ce budget soutient également un certain  
nombre d'initiatives parmi lesquelles : le 
programme de bourse juniors pour les facultés 
américaines de la Fondation Océanie Australie, 
un soutien administratif à l’ORADO, des conseils 
financiers au CNO, des programmes régionaux 
de formation aux médias sportifs.

Budget 2018 : 816 750 USD

Organisation des fédérations 
sportives d’Océanie (OSFO)

À l’approche de Tokyo 2020, l’ONOC souhaite 
se concentrer sur l’aide à apporter aux athlètes 
de l’OSFO qui possèdent le potentiel nécessaire 
pour se qualifier, mais n’ont pas reçu d’aide de 
leurs CNO par le biais de bourses olympiques 
ou d’autres programmes. Les centres 
d’entraînement de haut niveau régionaux 
bénéficient également d’une aide.

Budget 2018 : 100 000 USD

L’équipe féminine de futsal de Tonga aux JOJ de Buenos Aires 2018.

Le Président du CIO, Thomas Bach, en compagnie de 
l’équipe d’Australie de roller de vitesse à Buenos Aires.
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ACNO
Association des Comités Nationaux Olympiques
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L’année olympique 2018 a été une année spéciale 
pour l’ACNO et les CNO, puisqu’elle comptait pas 
moins de quatre événements de référence : la 
célébration réussie des Jeux Olympiques d’hiver 
de PyeongChang 2018 a été suivie par les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Buenos 
Aires 2018 et par le forum Olympisme en action  
à Buenos Aires (Argentine). Enfin, plus de 1 400 
délégués et invités se sont réunis à Tokyo (Japon), 
ville hôte des Jeux Olympiques d’été de 2020,  
à l’occasion de la plus grande Assemblée 
générale de l’ACNO.

En 2018, l’ACNO a travaillé en étroite collaboration 
avec le CIO et ses autres partenaires du 
Mouvement olympique afin de trouver les 
meilleures solutions à toutes les questions 
impliquant les CNO. Au cours des prochaines 
années, les activités de l’ACNO devraient devenir 
plus complexes, avec l’organisation des premiers 
Jeux mondiaux de plage de l’ACNO. L’ACNO 

ACNO
Rapport de Gunilla Lindberg,
Secrétaire générale

Parmi les principaux événements de 2018 figurait le forum Olympisme 
en action à Buenos Aires.
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Dates Réunion au siège de l’ACNO Organisation

30 avril Programme du certificat international de formation continue 
d’entraîneur (ICECP)

Comité Olympique des États-Unis (USOC)

8 mai Réunion des CNO Comité International Olympique/ACNO

5 septembre Groupe de travail sur la gouvernance de l’Agence Mondiale 
Antidopage (AMA)

AMA

24 septembre Commission des Jeux Olympiques des Comités Olympiques 
Européens (COE)

COE

27-28 septembre Réunion des sept bureaux de la Solidarité Olympique Solidarité Olympique

pense cependant qu’elle est en mesure de 
relever de nouveaux défis et de se développer  
en tant qu’organisation qui s’efforce de servir  
au mieux les intérêts des CNO.

Budget total 2018 : 12 650 000 USD

Administration

Le montant alloué à l’administration a été utilisé 
principalement pour couvrir les salaires des 
employés, les taxes et impôts, les primes 
d’assurance et charges sociales, les dépenses 
de communication et les frais généraux des 
bureaux de l’ACNO à Lausanne (Suisse) et  
au Koweït. Les autres frais comprennent les  
services des agences de relations publiques  
et les coûts initiaux de remise en état du mur  
du jardin du siège de l’ACNO, qui a été inondé  
en juin 2018 et dont la réfection devrait être 
onéreuse. Le budget couvre également le coût 
des réunions des partenaires du Mouvement 
olympique qui ont eu lieu au siège de l’ACNO  
à Lausanne, comme détaillé dans le tableau 
ci-contre.

Budget 2018 : 5 100 000 USD

Réunions des partenaires du Mouvement olympique organisées au siège de l’ACNO à Lausanne en 2018

Les participants à une réunion du conseil exécutif de l’ACNO.
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Réunions de l’ACNO et activités 
des commissions et groupes  
de travail

Ce budget couvre les dépenses se rapportant  
à la préparation et à l’organisation des réunions 
de l’ACNO, à savoir les Assemblées générales,  
les réunions du conseil exécutif et les activités  
des commissions et des groupes de travail de 
l’ACNO, ainsi que les frais de participation de 
l’association à des réunions et événements 
d’autres organisations.

Assemblée générale de l’ACNO

La XXIIIe Assemblée Générale de l’ACNO s’est 
déroulée les 28 et 29 novembre 2018 au centre 
de convention Pamir de Tokyo. Cette Assemblée 
générale, la plus grande de l’histoire de l’ACNO, 
a été un franc succès, avec plus de 1 400 
délégués et invités dont de nombreux 
partenaires du Mouvement olympique.  
En outre, comme c’est désormais la tradition, 
cinq femmes déléguées supplémentaires de 
chaque continent y ont été conviées.

En 2018, l’ACNO a tenu la plus grande Assemblée générale de son histoire à Tokyo, capitale du Japon.

Le gala de remise des Prix de l’ACNO 2018  
a eu lieu le premier soir au Hiten Hall et a  
honoré des athlètes ayant participé aux Jeux 
Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018.  
Les lauréats ont été choisis par un jury  
composé de représentants des cinq continents 
et de la commission des athlètes de l’ACNO.  
La commission exécutive du CIO, la commission 
de coordination du CIO pour Tokyo et les 
associations continentales ont également 

organisé des réunions et des événements, 
notamment une visite des sites des Jeux 
Olympiques de 2020 conduite par l’équipe  
de Tokyo 2020.

Lors de l’Assemblée générale de l’ACNO,  
S.E. le Cheik Ahmad Al-Fahad Al-Sabah a quitté 
temporairement ses fonctions de président  
de l’ACNO. Le Dr Robin Mitchell, élu premier 
vice-président de l’ACNO, a été également 
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nommé président par intérim. La composition 
du conseil exécutif de l’ACNO pour 2018-2022  
a été approuvée et 19 résolutions importantes 
ont été adoptées à Tokyo. L’ACNO remercie  
le CNO japonais pour sa précieuse contribution  
et pour sa coopération professionnelle et son 
soutien à l’organisation des événements  
de l’ACNO.

Budget 2018 : 4 500 000 USD

Réunions du conseil exécutif de l’ACNO

Le conseil exécutif de l’ACNO s’est réuni à trois 
reprises en 2018 : d’abord en mars à Santiago 
(Chili), où la création des commissions d’éthique 
et électorale a été décidée, puis en octobre à 
Buenos Aires, où le texte du code d’éthique  
de l’ACNO et la composition de la commission 
d’éthique de l’ACNO ont été approuvés. La 
troisième réunion a eu lieu à Tokyo en novembre 
durant l’Assemblée générale de l’ACNO.

Budget 2018 : 700 000 USD

Les visites des sites des prochains Jeux Olympiques d’été ont été organisées par le COJO de Tokyo 2020.

Réunions des commissions et groupes
de travail de l’ACNO

Les commissions et groupes de travail de 
l’ACNO, qui comprennent des représentants  
des cinq continents, se sont réunis à plusieurs 
reprises en 2018.

La commission juridique s’est réunie en mars  
à Lausanne, tout comme la commission 
électorale en juillet. La commission des athlètes 
de l’ACNO s’est réunie pour sa part à Jakarta 
(Indonésie) en août, tandis que la composition,  

le rôle et le nombre des commissions de  
l’ACNO ont été renouvelés en novembre à 
Tokyo. Il s’agissait de réduire leur taille et  
de trouver des experts dans des domaines 
spécifiques. La commission de modernisation  
a été l’une de celles qui ont été remplacées  
par d’autres commissions pertinentes, à savoir 
les commissions d’éthique, de l’égalité entre  
les sexes, de la culture et de l’éducation.

Budget 2018 : 500 000 USD

Réunions et forums internationaux – 
Réunions des associations continentales 
– Coopération avec le CIO, l’UNESCO et 
l’AMA – Contributions spéciales

Budget 2018 : 500 000 USD

« EN 2018 LA CRÉATION DES COMMISSIONS 
D’ÉTHIQUE ET ÉLECTORALE DE L’ACNO A ÉTÉ 
DÉCIDÉE ET LE CODE D’ÉTHIQUE DE L’ACNO 
A ÉTÉ APPROUVÉ. »
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Réunions et forums internationaux

Au cours de l’année 2018, l’ACNO a participé 
aux réunions suivantes :
• février : Jeux Olympiques d’hiver 

à PyeongChang ;
• avril : Convention SportAccord à  

Bangkok (Thaïlande) ;
• mai : réunion du comité exécutif et séminaire 

des COE à Belgrade (Serbie) ;
• mai : réunion du Partenariat international 

contre la corruption dans le sport (IPACS)  
à Paris (France) ;

• septembre : séminaire de marketing à  
Madrid (Espagne) ;

• septembre : séminaire Sport et objectifs  
de développement durable à Londres  
(Grande-Bretagne) ;

• décembre : séminaire de marketing à Tokyo ;
• décembre : réunion du Partenariat international 

contre la corruption dans le sport (IPACS)  
à Londres. De haut en bas et de gauche à droite : Gunilla Lindberg avec une délégation aux Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 ; 

les participants à SportAccord ; Madrid et Tokyo ont accueilli des séminaires de marketing.
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Contributions de l’ACNO

En collaboration avec le CIO et la Solidarité 
Olympique, l’ACNO a contribué aux actions 
suivantes :
• subvention spéciale au CNO grec ;
• contribution avec le CIO, à hauteur de 50 %, 

aux frais de voyage et d’hébergement du 
séminaire des chefs de mission des JOJ  
en avril à Buenos Aires, pour un délégué  
par CNO ;

• 25 % des frais d’hébergement et de voyage 
des CNO participant au forum Olympisme  
en action du CIO, en octobre à Buenos Aires.

Collaboration avec les universités

L’ACNO a continué à contribuer aux bourses  
de trois étudiants de l’Université olympique 
internationale de Russie (RIOU) basée à Sotchi 
et de sept étudiants de l’Université de Séoul 
(République de Corée), pour cette dernière  
dans le cadre du programme de bourses  
Dream Together Master.

L’ACNO soutient les étudiants de l’Université internationale olympique russe (RIOU) basée à Sotchi.
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Coopération avec la chaîne olympique

Une fois encore, la chaîne olympique a apporté 
un grand soutien à l’ACNO et a travaillé en étroite 
collaboration avec elle lors de l’Assemblée 
générale 2018 de l’ACNO et des Prix de l’ACNO, 
en faisant en sorte que les deux événements 
soient retransmis en direct sur la chaîne YouTube 
de l’ACNO. La chaîne olympique a également 
produit les clips vidéo de chacun des lauréats 
des Prix de l’ACNO qui ont été montrés pendant 
la cérémonie et a interviewé les lauréats avant et 
après la cérémonie. Une vidéo des temps forts 
de la cérémonie de remise des Prix de l’ACNO a 
également été réalisée et jointe, sous la forme 
d’un DVD, au magazine de l’ACNO.

Collaboration avec l’UNESCO et l’AMA

L’ACNO était représentée lors des réunions de 
l’UNESCO en janvier à Paris et au CIGEPS en 
juin, toujours à Paris. L’ACNO a également 
poursuivi sa collaboration avec l’AMA et ses 
représentants ont été confirmés dans les 
différents comités de l’AMA.

Les Prix de l’ACNO, soutenus par la chaîne olympique, ont constitué un autre temps fort de l’année.
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Contacts avec les comités d’organisation 
des Jeux Olympiques

Afin de contribuer à offrir les meilleures 
conditions aux athlètes et aux officiels, l’ACNO 
s’est fortement impliquée dans la préparation  
des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 
2018 en février et des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’été de Buenos Aires 2018 en avril, 
deux événements auxquels elle a participé.  
À l’issue des deux éditions des Jeux, l’ACNO  
a poursuivi sa tradition de débriefing auprès  
de tous les CNO, établie en 2004, et dont  
le résultat est présenté au CIO, au conseil  
exécutif de l’ACNO et à tous les CNO.

Jeux mondiaux de plage  
de l’ACNO

Bénéficiant d’un soutien appuyé du comité 
d’organisation de San Diego, l’ACNO s’est 
affairée à préparer les Jeux mondiaux de  
plage. Des progrès satisfaisants ont été 
enregistrés en vue de l’organisation de la 
première édition des Jeux, qui se tiendra à  

L’ACNO a joué un rôle majeur dans la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires.

San Diego (USA) du 10 au 15 octobre 2019. 
L’ACNO a ainsi noué des contacts étroits et 
coopéré avec les CNO et les FI pour élaborer  
les règles de qualification. En 2018, plus de  
400 athlètes de 50 CNO de tous les continents 
se sont qualifiés dans quatre sports.

Les dépenses liées aux Jeux mondiaux de plage 
de l’ACNO comprennent les postes suivants : 
• enregistrement du logo et de la marque 

déposée des Jeux mondiaux de plage et des 
domaines connexes, qui est toujours en cours ;

• réunions de développement de projet à San 

Diego en janvier et mai, et à Lausanne en  
mars, septembre et novembre ;

• réunion du comité de travail et de coordination 
à San Diego en mai ;

• réunion des délégués techniques des FI à  
San Diego en mai ;

• directives promotionnelles, vidéos et motifs  
des médailles des Jeux mondiaux de plage ;

• licence de l’outil d’hébergement des 
inscriptions pour les Jeux mondiaux de  
plage 2019.

Budget 2018 : 1 350 000 USD
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Subsides du CIO pour  
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Jeux Olympiques
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 d’été de Buenos Aires 2018 – Aide  
 aux CNO
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Conçu pour faciliter la participation des 
Comités Nationaux Olympiques (CNO)  
aux Jeux Olympiques (d’été et d’hiver),  
ce programme repose sur deux objectifs 
distincts mais complémentaires : encourager 
l’esprit d'universalité des Jeux Olympiques en 
garantissant la participation de tous les CNO  
et fournir une assistance financière aux CNO, 
qui jouent un rôle essentiel dans le succès  
des Jeux. Le plan 2017-2020 couvre les Jeux 
Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 et 
les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Subsides du  
CIO pour la 
participation aux 
Jeux Olympiques
Aider tous les CNO à atteindre la plus 
grande scène sportive de la planète

Le programme de subsides du CIO contribue à promouvoir l’esprit d'universalité des  
Jeux Olympiques.
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Les subsides sont gérés par le bureau de la 
Solidarité Olympique à Lausanne (Suisse) et  
sont alloués en trois phases.

Phase 1 : Avant les Jeux
Frais de déplacement et d’hébergement pour  
la réunion entre les chefs de mission et le 
comité d’organisation des Jeux Olympiques 
(COJO), traditionnellement organisé 12 mois 
avant les Jeux.

Phase 2 : Pendant les Jeux
Frais de déplacement pour un certain nombre 
d’athlètes et d’officiels, frais de logistique, frais 
de déplacement et d’hébergement pour les 
présidents et secrétaires généraux des CNO.

Phase 3 : Après les Jeux
Subventions pour la participation des CNO  
et leur contribution au succès des Jeux. 

Budget 2018 : 11 000 000 USD

Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang 2018 

Les XXIIIes Jeux Olympiques d’hiver se sont déroulés  
à PyeongChang du 9 au 25 février 2018. Au total,  
2 833 athlètes issus de 91 CNO, de l’équipe unifiée  
de la République démocratique populaire de Corée  
et de la République de Corée (COR), et de l’équipe  
des athlètes olympiques de Russie (OAR) y ont 
participé. Au terme de ces Jeux, une subvention a  
été versée aux CNO pour leur contribution à la réussite 
de l’événement. Cette subvention a été calculée sur  
la base de 2 500 USD par athlète ayant concouru.  
De plus, la Solidarité Olympique a remboursé les  
billets d’avion de trois athlètes et un officiel par CNO 
participants. Au total, 56 rapports ont été approuvés.

Les CNO participants ont aussi eu la possibilité  
de demander un subside d’un montant de  
36 000 USD pour les aider à couvrir leurs  
dépenses logistiques (16 000 USD) ainsi que  
les frais de transport et d’hébergement de leurs 
présidents et secrétaires généraux (10 000 USD 
chacun). 80 CNO ont profité de cette option.  
La Solidarité Olympique a reçu et approuvé  
64 rapports financiers correspondants.

LIENS

L’équipe unifiée de la République démocratique populaire de Corée 
et de la République de Corée (COR) aux Jeux Olympiques d’hiver  
de PyeongChang 2018.

Liste des CNO et des athlètes ayant participé aux 
Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018  
(y compris les OAR et la COR)

Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018
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Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’été de Buenos Aires 2018 – 
Aide aux CNO
 
Depuis les Jeux Olympiques de la Jeunesse  
de Singapour 2010, la Solidarité Olympique  
aide les CNO dans la préparation de leurs 
athlètes par le biais du programme Jeux 
Olympiques de la Jeunesse – soutien aux 
athlètes (programmes des athlètes).

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 
Buenos Aires 2018 marquent la première 
contribution financière de la Solidarité 
Olympique à la participation des CNO aux  
Jeux Olympiques de la Jeunesse, par le biais 
du programme de subsides du CIO pour la 
participation aux Jeux Olympiques.  

La contribution de la Solidarité Olympique a  
été convenue avec le CIO et se compose 
comme suit :   

• 50 % des frais de déplacement et 
d’hébergement d’une personne par CNO afin 
d’assister au séminaire des chefs de mission ;

• frais de déplacement pour les athlètes, les 
officiels et les « Young Change Makers » 
(YCM - jeunes artisans du changement) ;

• frais de séjour au village olympique de la 
jeunesse pour tous les athlètes, les officiels  
et les YCM.

Budget additionnel : 30 000 000 USD

La Solidarité Olympique aide les CNO à préparer leurs athlètes pour les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse par le biais de programmes de soutien.

LIEN Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été de 
Buenos Aires 2018
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Le mot de la fin
Pere Miró, directeur de la Solidarité Olympique

C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à 
vous pour la dernière fois en tant que directeur 
de la Solidarité Olympique, à l’occasion du 
Rapport annuel de la Solidarité Olympique 2018.

Lorsque j’ai été nommé à ce poste privilégié  
en 1997, la Solidarité Olympique était un petit 
département de seulement quatre personnes 
qui gérait 12 programmes et un budget de 
121 millions d’USD au profit de 197 Comités 
Nationaux Olympiques (CNO).

Au cours des 22 dernières années, le 
Mouvement olympique s’est développé ;  
les droits de diffusion ont considérablement 
augmenté et, de ce fait, les budgets et les 
programmes de la Solidarité Olympique ont 
aussi augmenté afin de toujours mieux répondre 
aux besoins quotidiens des CNO. 

Aujourd’hui, je suis fier de passer le relais à  
mon successeur et de lui confier une Solidarité 
Olympique qui, à mes yeux, est une organisation 
professionnelle et efficace reconnue dans le 
monde entier. Elle gère un budget total de 
509 millions d’USD au profit de 206 CNO. Elle 
propose 21 programmes au niveau international, 
ainsi que des programmes spécifiques sur 
chaque continent qui mettent en particulier 
l’accent sur les athlètes et leur entourage.
 
En consultant le Rapport annuel de la Solidarité 
Olympique 2018, vous avez pu constater par 
vous-mêmes le large spectre d’activités menées 
par les CNO pour développer le sport, mais 

aussi diffuser et encourager les valeurs 
olympiques dans leurs territoires. Ces résultats 
montrent l’impact positif des programmes 
mondiaux et continentaux de la Solidarité 
Olympique sur les activités des CNO.

J’aimerais saisir cette dernière occasion pour 
remercier une fois encore le personnel de la 
Solidarité Olympique à Lausanne pour son 
engagement et son dévouement au service  
du Mouvement olympique. Je tiens également  
à remercier les CNO et les associations 
continentales pour leur soutien et leur 
collaboration au cours de ces 22 années,  
ainsi que pour leur contribution au succès  
des programmes de la Solidarité Olympique.

Enfin, je souhaite exprimer toute ma gratitude  
à l’actuel président du CIO et à ses 
prédécesseurs, ainsi qu’à la commission de la 
Solidarité Olympique, qui m’ont fait l’honneur de 
me confier cette responsabilité incroyablement 
gratifiante pendant toutes ces années.

155Le mot de la fin Solidarité Olympique Rapport annuel 20181 432



Abréviations
ASSOCIATIONS DE CNO 
ACNO  Association des Comités Nationaux Olympiques

ACNOA   Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique

PANAM SPORTS  Panam Sports Organization

OCA   Olympic Council of Asia

COE   Les Comités Olympiques Européens

ONOC    Oceania National Olympic Committees

COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES 
206 CNO sont reconnus par le CIO (au 31.12.2018) 

Afrique · 54 CNO

ALG Algérie

ANG Angola

BDI Burundi

BEN Bénin

BOT Botswana

BUR Burkina Faso

CAF  République 

centrafricaine

CGO Congo

CHA Tchad

CIV Côte d’Ivoire

CMR Cameroun

COD République  

 démocratique 

 du Congo

COM Comores

CPV Cap-Vert

DJI Djibouti

EGY Égypte

ERI Érythrée

ETH Éthiopie

GAB Gabon

GAM Gambie

GBS Guinée-Bissau

GEQ Guinée équatoriale

GHA Ghana

GUI Guinée

KEN Kenya

LBA Libye

LBR Libéria

LES Lesotho

MAD Madagascar

MAR Maroc

MAW Malawi

MLI Mali

MOZ Mozambique

MRI Maurice

MTN Mauritanie

NAM Namibie

NGR Nigéria

NIG Niger

RSA Afrique du Sud

RWA Rwanda

SEN Sénégal

SEY Seychelles

SLE Sierra Leone

SOM Somalie

SSD Soudan du Sud

STP São Tomé-et- 

 Príncipe

SUD Soudan

SWZ Eswatini

TAN  République-Unie  

de Tanzanie

TOG Togo

TUN Tunisie

UGA Ouganda

ZAM Zambie

ZIM Zimbabwe

Amérique · 41 CNO

ANT  Antigua-et-Barbuda

ARG Argentine

ARU Aruba

BAH Bahamas

BAR Barbade

BER Bermudes

BIZ Belize

BOL Bolivie

BRA Brésil

CAN Canada

CAY Îles Caïmans

CHI Chili

COL Colombie

CRC Costa Rica

CUB Cuba

DMA Dominique

DOM  République 

dominicaine

ECU Équateur

ESA El Salvador

GRN Grenade

GUA Guatemala

GUY Guyana

HAI Haiti

HON Honduras

ISV Îles Vierges des  

 États-Unis

IVB  Îles Vierges 

britanniques

JAM Jamaïque

LCA Sainte-Lucie

MEX Mexique

NCA Nicaragua

PAN Panama

PAR Paraguay

PER Pérou

PUR Porto Rico

SKN  Saint-Kitts-et-

Nevis

SUR Suriname

TTO  Trinité-et-Tobago

URU Uruguay

USA  États-Unis 

d’Amérique

VEN Venezuela

VIN Saint-Vincent-et- 

 les-Grenadines
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*Le CNO de Koweït est suspendu depuis le 27 octobre 2015

Asie · 44 CNO

AFG Afghanistan

BAN Bangladesh

BHU Bhoutan

BRN Bahreïn

BRU  Brunéi Darussalam

CAM Cambodge

CHN  République 

populaire de Chine

HKG  Hong Kong, Chine

INA Indonésie

IND Inde

IRI République   

islamique d’Iran

IRQ Iraq

JOR Jordanie

JPN Japon

KAZ Kazakhstan

KGZ Kirghizistan

KOR République de Corée

KSA Arabie saoudite

KUW* Koweït 

LAO  République 

démocratique 

populaire Lao

LBN Liban

MAS Malaisie

MDV Maldives

MGL Mongolie

MYA Myanmar

NEP Népal

OMA Oman

PAK Pakistan

PHI Philippines

PLE Palestine

PRK  République 

populaire 

démocratique 

de Corée

QAT  Qatar

SGP Singapour

SRI Sri Lanka

SYR  République arabe 

syrienne

THA Thaïlande

TJK Tajikistan

TKM Turkménistan

TLS  République 

démocratique du 

Timor-Leste

TPE Chinese Taipei

UAE  Émirats arabes unis

UZB Ouzbékistan

VIE Viet Nam

YEM Yémen

Europe · 50 CNO

ALB Albanie

AND Andorre

ARM Arménie

AUT Autriche

AZE Azerbaïdjan

BEL Belgique

BIH  Bosnie-

Herzégovine

BLR Bélarus

BUL Bulgarie

CRO Croatie

CYP Chypre

CZE République tchèque

DEN Danemark

ESP Espagne

EST Estonie

FIN Finlande

FRA France

GBR Grande-Bretagne

GEO Géorgie

GER Allemagne

GRE Grèce

HUN Hongrie

IRL Irlande

ISL Islande

ISR Israël

ITA Italie

KOS Kosovo

LAT Lettonie

LIE Liechtenstein

LTU Lituanie

LUX Luxembourg

MDA  République de 

Moldova

MKD  République de 

Macédoine du Nord

MLT Malte

MNE Monténégro

MON Monaco

NED Pays-Bas

NOR Norvège

POL Pologne

POR Portugal

ROU Roumanie

RUS Fédération de  

 Russie

SLO Slovénie

SMR Saint-Marin

SRB Serbie

SUI Suisse

SVK Slovaquie

SWE Suède

TUR Turquie

UKR Ukraine

Océanie · 17 CNO

ASA Samoa américaines

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

SAM Samoa

SOL Îles Salomon

TGA Tonga

TUV Tuvalu

VAN Vanuatu
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FÉDÉRATIONS INTERNATIONALES

Sports inscrits au programme des XXIIIes Jeux Olympiques d’hiver  

à PyeongChang en 2018

Biathlon  IBU International Biathlon Union

Bobsleigh  IBSF International Bobsleigh and Skeleton Federation 

Curling  WCF World Curling Federation

Hockey sur glace  IIHF International Ice Hockey Federation

Luge  FIL Fédération Internationale de Luge de Course

Patinage  ISU International Skating Union

Ski  FIS Fédération Internationale de Ski

Sports inscrits au programme des Jeux de la XXXIIe Olympiade  

à Tokyo en 2020

Athlétisme  IAAF International Association of Athletics Federations

Aviron  FISA Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron

Badminton  BWF Badminton World Federation

Baseball/Softball  WBSC World Baseball Softball Confederation

Basketball   FIBA Fédération Internationale de Basketball

Boxe   AIBA Association Internationale de Boxe

Canoë   ICF  International Canoe Federation

Cyclisme   UCI  Union Cycliste Internationale

Escalade  IFSC  International Federation of Sport Climbing

Escrime   FIE  Fédération Internationale d’Escrime

Football   FIFA  Fédération Internationale de Football Association

Golf   IGF  International Golf Federation

Gymnastique   FIG  Fédération Internationale de Gymnastique 

Haltérophilie   IWF  International Weightlifting Federation

Handball   IHF  International Handball Federation

Hockey   FIH  Fédération Internationale de Hockey

Judo   IJF  International Judo Federation

Karaté   WKF  World Karate Federation

Lutte   UWW  United World Wrestling

Pentathlon moderne  UIPM  Union Internationale de Pentathlon Moderne

Rugby   WR  World Rugby

Skateboard    World Skate

Sports aquatiques  FINA  Fédération Internationale de Natation

Sports équestres   FEI  Fédération Équestre Internationale 

Surf   ISA  International Surfing Association

Taekwondo   WT  World Taekwondo

Tennis   ITF  International Tennis Federation

Tennis de table  ITTF International Table Tennis Federation

Tir  ISSF International Shooting Sport Federation

Tir à l’arc   WA  World Archery Federation

Triathlon   ITU  International Triathlon Union

Voile   WS  World Sailing

Volleyball   FIVB  Fédération Internationale de Volleyball
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Vos contacts à la Solidarité Olympique

DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ OLYMPIQUE

Edward KENSINGTON

Chef de projets senior 
edward.kensington@olympic.org

ATHLÈTES

Olivier NIAMKEY

Responsable de 
l’unité athlètes

olivier.niamkey@olympic.org

Pamela VIPOND

Directrice adjointe
pamela.vipond@olympic.org

Pere MIRÓ

Directeur

Astrid HASLER

Cheffe de projets
astrid.hasler@olympic.org

Paola BUENO DE COLLEY

Cheffe de projets
paola.bueno-de-colley@

olympic.org

Frank MICHELLOD

Coordinateur
de projets

frank.michellod@olympic.org

Gonzalo BARRIO

Coordinateur
de projets

gonzalo.barrio@olympic.org

Noémie BORCARD

Assistante
administrative

noemie.borcard@olympic.org

Programmes pour athlètes • Relations avec l’Asie • Commission tripartite

Au 31 décembre 2018

159Contacts Solidarité Olympique Rapport annuel 20181 432

mailto:edward.kensington%40olympic.org?subject=
mailto:olivier.niamkey%40olympic.org?subject=
mailto:pamela.vipond%40olympic.org?subject=
mailto:astrid.hasler%40olympic.org?subject=
mailto:paola.bueno-de-colley%40olympic.org?subject=
mailto:paola.bueno-de-colley%40olympic.org?subject=
mailto:frank.michellod%40olympic.org?subject=
mailto:gonzalo.barrio%40olympic.org?subject=
mailto:noemie.borcard%40olympic.org?subject=


ENTRAÎNEURS

Catherine LAVILLE

Cheffe de projets senior
catherine.laville@olympic.org

GESTION DES CNO ET PARTAGE DE CONNAISSANCES

Joanna ZIPSER-GRAVES

Responsable de 
l’unité gestion des
CNO et partage 

de connaissances
 joanna.zipser_graves@ 

olympic.org

Angélica CASTRO

Cheffe de projets
angelica.castro@olympic.org

Aurélie HOËPPE

Cheffe de projets
aurelie.hoeppe@olympic.org

Anne WUILLEMIN

Coordinatrice de projets 
anne.wuillemin@olympic.org

Programmes pour entraîneurs • Relations avec l’Afrique 

• Relations avec les Fédérations Internationales

Carina DRAGOMIR

Cheffe de projets 
carina.dragomir@olympic.org

Yassine YOUSFI

Responsable de 
l’unité entraîneurs

yassine.yousfi@olympic.org

Programmes de gestion des CNO et partage de connaissances • Relations avec l’Amérique  

• Accompagnement des CNO • Centre de connaissances

Arthur MILROY

Coordinateur de projets
arthur.milroy@olympic.org

Cynthia AMAMI

Cheffe de projets
cynthia.amami@olympic.org
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Nils HOLMEGAARD  

Chef de projets 
nils.holmegaard@olympic.org

PROMOTION DES VALEURS OLYMPIQUES

Nicole GIRARD-SAVOY

Responsable des 
finances et de l’unité 

promotion des 
valeurs olympiques

nicole.girard_savoy@olympic.org

Céline MOUNOUD

Coordinatrice
de projets

celine.mounoud@olympic.org

Leah BONGA

Coordinatrice
de projets

leah.bonga@olympic.org

Programmes pour la promotion des valeurs olympiques • Relations avec l’Océanie • Subsides du CIO pour la participation aux Jeux Olympiques • Finances

Oliver ROSSET

Comptable
oliver.rosset@olympic.org

Florian CHAPALAY

Chef des finances senior
florian.chapalay@olympic.org

Silvia MORARD

Comptable  
silvia.morard@olympic.org

Barbara ANTILLE-GEDEON

Aide-comptable
barbara.antille-gedeon@ 

olympic.org
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Programmes forums et projets spéciaux • Relations avec l’Europe • Relations avec l'ACNO • Commission de la Solidarité Olympique  

• Siège de la Solidarité Olympique • Ressources humaines • Technologie • Communication

Muriel MICHAUD 
KNOEPFEL

Manager de la
communication SO

muriel.michaud_knoepfel@
olympic.org

Pamela VIPOND

Responsable de 
l’unité forums et
projets spéciaux

pamela.vipond@olympic.org

Silvia LUCCIARINI

Cheffe de projets
silvia.lucciarini@olympic.org

Julie-Catherine GAGNON

Coordinatrice
de projets

julie-catherine.gagnon@ 
olympic.org

FORUMS ET PROJETS SPÉCIAUX
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À votre écoute

Comité International Olympique
Solidarité Olympique
Villa Mon-Repos
Parc Mon-Repos 1
Case postale 1374
1001 Lausanne
Suisse
Tél +41 21 621 69 00
Fax +41 21 621 63 63
solidarity@olympic.org
www.olympic.org

Édité par la Solidarité Olympique
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POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION

CRÉDITS

Le bureau international de la Solidarité Olympique à la Villa 
Mon-Repos à Lausanne.

Nouvelle adresse à 
partir du  
27 Mai 2019 :
Château de Vidy
Route de Vidy 9
1007 Lausanne
Suisse
Tél. +41 21 621 61 11
Fax +41 21 621 62 16
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Aide

ASTUCES POUR CONSULTER CE DOCUMENT À L’ÉCRAN
Ce document PDF interactif vous propose plusieurs fonctionnalités 
exclusives sur écran, qui vous permettent de naviguer facilement entre 
les sections et d’accéder à des contenus additionnels.

MENU DE NAVIGATION AU BAS DES PAGES
Les quatre menus (numérotés de 1 à 4) situés dans la partie inférieure des 
pages permettent d’accéder directement aux chapitres correspondants 
de cette publication. Survolez ces menus avec le pointeur de votre souris 
pour afficher le nom du chapitre concerné et cliquez pour y accéder.

ACCÈS AUX PAGES PAR LE (S) SOMMAIRE (S)
Les titres du sommaire principal et des sommaires des différents chapitres
sont interactifs. En cliquant sur le titre de votre choix, vous accéderez
directement à la page correspondante.

ACCÈS AUX CONTENUS AJOUTÉS EN LIENS
Lorsque vous voyez l’icône de lien ou le bouton play, cliquez sur l’icône  
ou sur le texte en bleu correspondant pour accéder aux contenus 
supplémentaires. En cliquant sur les adresses de messagerie en bleu,  
vous pouvez envoyer un message au membre de l’équipe de la Solidarité 
Olympique correspondant.

Il est également possible d’accéder au sommaire 
principal en cliquant sur l’icône située dans le coin 
inférieur gauche de chaque page.

Guide pour naviguer dans ce rapport interactif

LIEN

1 2 3 4

Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Vidéo Résultats de PyeongChang 2018
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solidarity@olympic.org

www.olympic.org
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