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La Solidarité Olympique pour unir  
le monde dans un rêve partagé
Thomas Bach, président du Comité International Olympique

À l’heure où ce rapport annuel 2019 de la 
Solidarité Olympique est publié, le monde entier  
est plongé dans l'incertitude en raison de la 
pandémie de COVID-19. Cette incertitude est 
loin de s’estomper et nous commençons 
seulement à réaliser les conséquences 
considérables de la crise du coronavirus. Une 
chose est cependant certaine, c’est que cette 
pandémie a affecté et va affecter tous les pans 
de la société, dont le monde du sport, dans des 
proportions importantes.

À cause de la propagation du virus à l'échelle 
mondiale, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 
ont dû être reportés à 2021, une décision 
historique qui a été prise afin de préserver la 
santé des athlètes et des centaines de milliers 
de personnes participant aux Jeux.

Dans cette période marquée par l’incertitude,  
il est devenu extrêmement clair que la société  
ne peut venir à bout d’énormes difficultés que si 
nous faisons preuve de davantage de solidarité 
les uns avec les autres. La solidarité est un 
élément essentiel pour reconstruire une société 
plus axée sur l’être humain et plus inclusive  
dans le monde de l’après-coronavirus. Dans 
cette optique, le sport en général, et les Jeux 
Olympiques en particulier, peuvent contribuer  
à développer la solidarité dans le monde.

Les Jeux Olympiques sont le seul événement  
qui rassemble le monde entier autour d’une 
compétition pacifique. Ce symbole puissant  
de l’unité de l’humanité dans toute sa diversité 
nous laisse espérer un avenir meilleur. Cette 
universalité des Jeux Olympiques n’est possible 
que si chacun a la possibilité d’y participer,  
et cela souligne l’importance capitale de la 
solidarité pour que le CIO puisse remplir sa 
mission : permettre aux athlètes des Comités 
Nationaux Olympiques de tous les sports 
olympiques de participer aux Jeux Olympiques. 
Seule la solidarité nous permettra de réaliser 
notre mission d’édifier un monde meilleur grâce 
au sport.

Les pages qui suivent exposent les étapes 
importantes de tous les programmes mis en 
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œuvre en 2019 par la Solidarité Olympique au 
bénéfice des athlètes et du développement du 
sport aux quatre coins de la planète. Ils couvrent 
un large éventail de domaines : bourses qui 
permettent aux athlètes de tous les CNO de 
s’entraîner et de se préparer pour les Jeux 
Olympiques et les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse, programmes d'assistance directe  
aux athlètes en dehors de l'aire de compétition, 
programmes d'assistance aux CNO, ainsi  
que le programme d'aide aux athlètes réfugiés.  
Dans leur ensemble, tous ces programmes 
constituent une démonstration forte de notre 
solidarité en action.

Aujourd’hui, alors que les athlètes de la planète 
sont confrontés à cette situation inédite de 
devoir s’adapter au report des Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020, ils ont besoin de savoir qu’ils 
peuvent compter sur notre soutien et notre 
solidarité. C’est pourquoi je tiens à réaffirmer 
l'engagement indéfectible du CIO en faveur de 
ce modèle de Solidarité Olympique qui soutient 
tant d’athlètes dans le monde entier.

Je tiens à exprimer mes remerciements et  
ma gratitude à tous les membres de la 
commission de la Solidarité Olympique, dirigée 
avec brio par le Dr Robin Mitchell, pour répandre 
le message de la Solidarité Olympique partout 
dans le monde. En cette période d’incertitude,  
le report des Jeux Olympiques de Tokyo à 2021 

est un défi sans précédent. Guidés par notre 
mission en tant qu’organisation fondée sur  
des valeurs et la solidarité, nous sommes  
plus déterminés que jamais à transformer  
ces Jeux en un symbole d’espoir et une 
célébration de la résilience humaine et  
de la solidarité.
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Ensemble vers un avenir meilleur
Dr Robin E. Mitchell, président de la commission de la Solidarité Olympique

Le rapport annuel 2019 de la Solidarité 
Olympique est publié alors que le monde 
cherche à guérir et à récupérer de la pandémie 
de COVID-19. Le secteur du sport est aussi 
largement affecté.

Le concept de solidarité trouve donc une 
résonance encore plus forte aujourd’hui et reste 
plus que jamais au cœur de la mission de la 
Solidarité Olympique. Les CNO peuvent compter 
sur son indéfectible soutien pour les aider à 
traverser cette épreuve difficile. La Solidarité 
Olympique travaille d’arrache-pied pour trouver 
les meilleures solutions afin que les CNO 
puissent continuer à développer le sport dans 
leurs pays, en soutenant leurs athlètes et leurs 
communautés, sans limite ni discrimination. 
Dans cette optique, les programmes pour 
athlètes pour Tokyo 2020 ont été prolongés 
d’une année, pour que les athlètes puissent 

poursuivre leur préparation sans être affectés 
par le report des Jeux.

Dans ce contexte, il est important de noter  
que ce rapport dresse un bilan des activités  
de la Solidarité Olympique en 2019 et ne prend 
pas en compte les faits nouveaux consécutifs  
à l’émergence de la crise. Avant d'en souligner 
les principaux points, permettez-moi d’accueillir 
chaleureusement James Macleod, devenu 
directeur le 1er janvier 2019. Il est de retour à la 
Solidarité Olympique après avoir été responsable 
des programmes pour athlètes plus tôt dans sa 
carrière au sein du Mouvement olympique.

En 2019, les CNO ont eu pour priorité de 
préparer leurs athlètes, principalement pour  
Tokyo 2020 et Lausanne 2020, mais aussi pour 
les nombreux Jeux régionaux et continentaux 
qui ont eu lieu au cours de l’année. Parmi ces 

derniers figuraient les Jeux africains, les Jeux 
africains de plage, les Jeux panaméricains, les 
Jeux européens, les Jeux du Pacifique et les 
Jeux du Sud-Est asiatique, ainsi que les Festivals 
olympiques de la jeunesse européenne et les 
Jeux des petits États d’Europe.

En cette période d’incertitude, permettez-moi,  
au nom de la Solidarité Olympique, de remercier 
sincèrement les CNO, les bureaux internationaux 
et continentaux de la Solidarité Olympique, les 
associations continentales et l’ACNO, les 
Fédérations Internationales et tous les partenaires 
qui ont fait leur possible pour garantir le bon 
déroulement des programmes de la Solidarité 
Olympique. Nous ne pourrons traverser cette 
période difficile qu’en faisant preuve de davantage 
de solidarité et d’unité. Cela signifie qu’il faut saisir 
l’opportunité actuelle pour mieux coopérer et 
nous tourner ensemble vers un avenir meilleur.
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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

071 432Introduction générale Solidarité Olympique Rapport annuel 2019

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/Who-We-Are/Commissions/Olympic-Solidarity/2017-2020-OS-Plan-Brochure-ACTIVE-FR.pdf#_ga=2.47204135.1265585425.1522060910-777827557.1503492515
www.olympic.org/fr/solidarite-olympique


La Solidarité Olympique en 2019

L’année 2019 a été riche en événements pour la 
Solidarité Olympique. Le 1er janvier, Pere Miró a 
transmis le flambeau de directeur de la Solidarité 
Olympique à James Macleod, tandis qu’après  
18 ans passés à la Villa Mon-Repos, le bureau 
international de la Solidarité Olympique a 
déménagé à la Maison Olympique à la fin du 
mois de mai.

Bien qu’aucune édition des Jeux Olympiques  
ni des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 
n’ait eu lieu en 2019, la Solidarité Olympique a 
été néanmoins très occupée par la conduite  
de ses programmes et les nombreuses 
sollicitations des CNO auxquelles elle a  
dû répondre. Les activités de cette année  
ont été marquées par :

• la préparation d’athlètes et d’équipes pour des 
Jeux régionaux et continentaux (plusieurs 
éditions en 2019) ;

• la préparation d’athlètes pour les JOJ d’hiver 
de Lausanne 2020 ;

• le programme de bourses olympiques pour 
athlètes – Tokyo 2020, lancé en septembre 
2017, un an plus tôt que pour les précédentes 
éditions ;

• le programme de bourses olympiques pour 
athlètes – Beijing 2022, lancé en novembre 
2019, également un an plus tôt que pour les 
précédentes éditions.

Afin d’informer efficacement les CNO, 
principalement sur les prochains Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020, huit forums ont  
été organisés sur les cinq continents, en 
collaboration avec les associations continentales, 
le département des relations avec les CNO du 
CIO et le comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Tokyo. Les 
CNO ont également participé aux séminaires 
des chefs de mission, organisés à Tokyo (Japon) 
en août avec le comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Tokyo, et à 
Lausanne (Suisse) en septembre avec le comité 
d’organisation des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse de Lausanne 2020. Les CNO ont  
pu ainsi examiner l’état d’avancement des 

Temps forts de 2019
• Préparation d’athlètes et d’équipes pour  

un certain nombre de Jeux régionaux et 
continentaux, et pour les JOJ d’hiver de 
Lausanne 2020.

• Préparation du plan de la Solidarité 
Olympique 2021-2024 avec une évaluation 
des programmes actuels conduite avec de 
nombreux CNO.

• Les CNO qui en ont le plus besoin ont été 
accompagnés par la Solidarité Olympique 
et ont bénéficié d’un soutien et de conseils 
supplémentaires en matière de gestion. Ils 
ont pu ainsi mieux remplir leur mission et 
profiter pleinement des programmes de la 
Solidarité Olympique.

Le Festival olympique de la jeunesse européenne d’hiver à Sarajevo
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préparatifs de ces manifestations et visiter les 
différents sites de compétition.

Les CNO ont pu également partager les 
meilleures pratiques et idées ainsi que d’autres 
informations tout au long de l’année, lors de 
divers forums, ateliers et séminaires organisés 
dans le monde entier. Ainsi, des séminaires 
marketing ont permis aux CNO de travailler avec 
des partenaires au niveau national et de générer 
des fonds supplémentaires pour aider les 
athlètes et l’ensemble du mouvement sportif.  
Les CNO ont également mis en place de 
nombreuses activités et projets dans d’autres 
domaines couverts par les programmes de  
la Solidarité Olympique, comme le souligne  
ce rapport.

L’accompagnement des CNO a permis à la 
Solidarité Olympique de fournir un soutien 
supplémentaire en matière de gestion à un 
certain nombre de CNO qui en avaient le plus 
besoin, en les aidant à adopter une approche 
plus stratégique, à renforcer leur gestion 
financière et à tirer le meilleur parti de leurs 
ressources humaines. Malgré des ressources 

limitées, ces CNO se sont mués en 
organisations plus durables et mieux équipées 
pour conduire des projets et fournir des services, 
notamment en utilisant au maximum les 
potentialités des programmes de la Solidarité 
Olympique.

Les CNO peuvent désormais accéder à tous  
les programmes de la Solidarité Olympique,  
sauf deux, via la plateforme en ligne de la 
Solidarité Olympique. 

Le stand de la Solidarité Olympique au Forum international des athlètes du CIO à Lausanne

Afin de préparer au mieux le plan de  
la Solidarité Olympique 2021-2024, une 
évaluation des programmes actuels a été 
menée en interne et en externe auprès des 
CNO et de leurs partenaires associés à  
la réalisation des programmes. Quelque  
143 CNO ont répondu à un questionnaire  
et 48 autres ont participé à neuf réunions  
de groupes de discussion organisées en 
marge de l’Assemblée générale de l’ACNO  
à Doha (Qatar).
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Tout au long de l’année, de nombreux CNO  
se sont rendus au bureau de la Solidarité 
Olympique à Lausanne, d’abord à la Villa 
Mon-Repos, puis à la nouvelle Maison 
olympique à Vidy. Ces réunions ont permis  
à l’équipe de la Solidarité Olympique de mieux 
appréhender les besoins de chaque CNO  
et d’améliorer son degré d’assistance.

La Solidarité Olympique a renforcé ses liens 
dans le monde entier avec ses bénéficiaires  
et partenaires lors d’événements tels que :  
le Forum international des athlètes du CIO en 
avril à Lausanne, l’Assemblée générale de 
l’ACNO en octobre à Doha, les Assemblées 

générales des associations continentales,  
des Jeux régionaux et continentaux, divers 
séminaires et réunions, et des modules du 
MEMOS (master exécutif en management des 
organisations sportives).

La Solidarité Olympique a également publié en 
2019 un certain nombre d'ouvrages sur le site 
web du CIO et sur sa plateforme en ligne, 
notamment le Rapport annuel 2018 (comprenant 
les résultats annuels des programmes) et une 
vidéo, La solidarité, une notion universelle d’aide 
mutuelle au cœur du rêve olympique. Toutes  
les publications peuvent être téléchargées 
gratuitement sur www.olympic.org

Le Manuel d’administration sportive (révisé en 
2018-2019) est désormais disponible en anglais, 
français et espagnol sur la plateforme en ligne de 
la Solidarité Olympique. Des exemplaires papier 
du manuel dans ces trois langues ont été envoyés 
aux CNO au cours du premier trimestre 2020.

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

« BIEN QU’AUCUNE ÉDITION DES JEUX
OLYMPIQUES NI DES JEUX OLYMPIQUES
DE LA JEUNESSE N’AIT EU LIEU EN 2019,
LA SOLIDARITÉ OLYMPIQUE A ÉTÉ TRÈS
OCCUPÉE COMME TOUJOURS. ELLE A
TRAVAILLÉ AVEC SES PARTENAIRES SUR
D’AUTRES JEUX ET S’EST EFFORCÉE DE
MAXIMISER LE POTENTIEL DE SON TRAVAIL
DANS LE MONDE ENTIER. »

LIEN
 Toutes les publications de la Solidarité Olympique

   La solidarité,  
une notion 
universelle 
d’aide mutuelle 
au cœur du rêve 
olympique

VIDÉO
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La commission de la Solidarité Olympique à Doha avec le président du CIO et une 
partie de l'équipe du bureau international de Lausanne

Commission de la Solidarité 
Olympique

La commission de la Solidarité Olympique s’est 
réunie le 16 octobre 2019 à Doha (Qatar).

Les membres ont examiné les principales 
activités conduites en 2019 et discuté des  
autres points figurant à l’ordre du jour : 
l’évaluation du plan de la Solidarité Olympique 
2017-2020, le soutien de la Solidarité Olympique 
aux activités des commissions des athlètes des 
CNO, les conclusions de la 11e réunion des sept 
bureaux de la Solidarité Olympique, la politique 
de contrôle financier de la Solidarité Olympique,  
le rapport des auditeurs et le budget 2020.
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Président *Dr Robin E. MITCHELL FIJ

Membres *M. Mustapha BERRAF ALG

*M. Spyros CAPRALOS GRE

*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

*SAR le Grand-Duc de LUXEMBOURG LUX

M. Ahmed ABOU ELGASIM HASHIM SUD

M. Ricardo BLAS GUM

M. Haider FARMAN KUW

M. Tayyab IKRAM PAK

M. Janez KOCIJANČIČ SLO

M. Raffaele PAGNOZZI ITA

M. Ivar SISNIEGA MEX

Composition de la commission de la Solidarité Olympique au 31 décembre 2019

*Membres de la commission de la Solidarité Olympique également membres du CIO La Kosovare Majlinda Kelmendi, boursière olympique et médaillée d’or de judo à Rio en 2016
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Structure

Le bureau international de la Solidarité 
Olympique de Lausanne (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 11e réunion des bureaux de la Solidarité 
Olympique a eu lieu les 1er et 2 octobre 2019  
à la Maison Olympique de Vidy à Lausanne. 
L’ordre du jour, dense, comprenait notamment 
l’évaluation du plan de la Solidarité Olympique 
2017-2020, la plateforme en ligne de la Solidarité 
Olympique et le contrôle de l’utilisation des fonds 
par les CNO.

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 des CNO aux Jeux Olympiques et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.

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 GlobalContinental Programmes

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 2019, approuvé par  
la commission de la Solidarité Olympique le  
27 novembre 2018 à Tokyo (Japon) et révisé par 
la commission le 16 octobre 2019 à Doha (Qatar), 
s’élevait à 123 883 466 USD.
  

Programmes mondiaux  

Athlètes
23 250 000

Entraîneurs
8 250 000

Gestion des CNO et partage  
de connaissances

12 626 250

Promotion des valeurs olympiques
5 000 000

Forums et projets spéciaux
5 600 000

Total des programmes mondiaux
54 726 250

Programmes continentaux

Afrique
11 037 466

Amérique
8 145 000

Asie
8 533 000

Europe
10 091 000

Océanie
5 416 750

ACNO
14 650 000

Total des programmes continentaux
57 873 216

Global

Programmes mondiaux 
54 726 250

Programmes continentaux
57 873 216

Subsides du CIO pour la participation
des CNO aux Jeux Olympiques

et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse
 4 790 000

Services d'assistance technique
1 340 000

Administration
5 154 000

Total 
123 883 466

Budget 2019 Solidarité Olympique : budget 2019 (en USD)

* Le budget initial de 509 285 000 USD a été augmenté en 
2018 de 40 millions d’USD (30 millions d’USD pour les JOJ 
de Buenos Aires 2018 et 10 millions d’USD pour les JOJ 
de Lausanne 2020) dans le cadre des subsides du CIO 
pour la participation des CNO aux Jeux Olympiques et  
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse ; et de 7,5 millions 
d’USD pour le programme de bourses olympiques pour 
athlètes – Beijing 2022. Il a été également augmenté de  
46 millions d’USD en 2019 pour les Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020, toujours dans le cadre du programme des 
subsides du CIO. 
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Programmes mondiaux

17  Introduction
18 Athlètes
44  Entraîneurs
57  Gestion des CNO et partage  
 de connaissances
72  Promotion des valeurs olympiques
90  Forums et projets spéciaux
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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 le cas échéant l’aide des bureaux des 
associations continentales. 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 (programme 
terminé en 2018)

  Bourses olympiques pour athlètes 
– Tokyo 2020

  Bourses olympiques pour athlètes 
– Beijing 2022

  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
1 623  
bourses olympiques
individuelles pour
Tokyo 2020

233 
bourses olympiques
individuelles pour
Beijing 2022

203 
subventions pour
les sports d’équipe

152 
subventions pour athlètes
de niveau continental

 Chiffres clés

a b c

d e f g h

a b c

d e f g h

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.

À la suite de la clôture du programme de bourses olympiques pour PyeongChang 2018 et de la 
décision de la commission de la Solidarité Olympique d’allonger le programme de bourses d’hiver 
d’une saison hivernale, le programme de bourses pour Beijing a débuté le 1er novembre 2019.

Budget 2019 : 23 250 000 USD

Temps forts de 2019
  Lancement du programme de bourses olympiques pour athlètes – Beijing 2022 le 1er novembre 2019.
  Lancement du programme de subventions pour les activités des commissions des athlètes des  
CNO, qui sera intégré au plan de la Solidarité Olympique 2021-2024. Les CNO pourront néanmoins  
en bénéficier à partir du 1er janvier 2020.

  Lancement du master en éthique et intégrité du sport MAiSI, dont bénéficient six olympiens depuis 
septembre 2019.

  Lancement de la seconde phase de l’Athlete365 Business Accelerator (accélérateur d’entreprises 
Athlete365) avec l’organisation de trois ateliers continentaux pour l’Amérique, l’Océanie, ainsi que  
l’Asie et l’Afrique, en collaboration avec le Yunus Sport Hub.

217 
activités pour préparer
les athlètes pour les JOJ

94 
athlètes soutenus
par des initiatives
de formation dans
le cadre du programme
de transition de carrière
des athlètes

50 
athlètes réfugiés
aidés par l’intermédiaire
du programme de soutien
aux athlètes réfugiés
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de bourses  
pour athlètes
supplémentaires
entre Rio 2016 
et Tokyo 2020
  

5 %
i

Bourses olympiques pour  
athlètes – Tokyo 2020

Lancé en 2017, ce programme aide les athlètes 
de haut niveau 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 s'adresse aux athlètes qui 
en ont le plus besoin, en donnant la priorité aux 
CNO qui ont traditionnellement envoyé de petites 
délégations aux Jeux. Le programme de bourses 
a démarré en septembre 2017, un an plus tôt 
dans le cycle des Jeux que les programmes 
précédents, donnant ainsi aux CNO la possibilité 
de soutenir leurs athlètes durant trois ans.

« EN 2019, APRÈS DEUX ANNÉES 
D’ENTRAÎNEMENT PAR L’INTERMÉDIAIRE
DE CE PROGRAMME, LES ATHLÈTES DE  
HAUT NIVEAU DE 183 CNO SONT ENTRÉS
DANS LA DERNIÈRE PHASE EN ESSAYANT  
DE SE QUALIFIER POUR TOKYO 2020. » Carlos Yulo (PHI), boursier olympique
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LIEN
 Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Julieta Granada (PAR), boursière olympique

En 2019
Les titulaires d’une bourse pour Tokyo sont entrés 
dans la période de qualification de Tokyo 2020. 
Les systèmes de qualification varient en fonction 
des sports (et des disciplines, le cas échéant) et 
sont élaborés pour que les meilleurs athlètes 
mondiaux aient les mêmes chances de participer 
aux Jeux Olympiques, et pour garantir une 
participation universelle. Certains boursiers ont 
également été proposés par leur CNO pour les 
places sur invitation de la commission tripartite,  
au cas où ils ne réussiraient pas à se qualifier. Ces 
places seront attribuées à l’issue de la période  
de qualification, prévue initialement en 2020. 

Budget : 10 000 000 USD

Bourses olympiques pour athlètes – Tokyo 2020

Continent CNO
Athlètes

Hommes Femmes Total

Afrique 47 218 125 343

Amérique 39 187 130 317

Asie 35 221 130 351

Europe 46 303 221 524

Océanie 16 54 34 88

Total 183 983 640 1 623

EN BREF 
En 2019, le programme de bourses pour Tokyo 
a commencé à soutenir 1 623 athlètes, soit 
plus que n’importe quel autre programme de 
bourses antérieur. Le précédent record avait 
été enregistré par le programme de Rio, qui 
avait attribué 1 547 bourses.

i
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D’une 
importance 
nationale
La rameuse Maike Diekmann, élue Sportive 
de l’année 2019 en Namibie, reconnaît le rôle 
que la bourse olympique a joué, en l’aidant à 
se qualifier pour les Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020.

Dans quelle mesure le programme de la 
Solidarité Olympique vous a-t-il aidée à 
vous qualifier pour Tokyo 2020 ? 
Le programme a été l’un des facteurs qui m’ont 
le plus aidée à me qualifier pour les Jeux 
Olympiques, en tant que première rameuse 
namibienne. Il m’a permis de soulager ma famille 
d’une grande partie de la charge financière, et il 
a facilité ma décision de tenter de me qualifier 
pour Tokyo 2020. Une grande partie de ma 
progression est due à mon entraîneur, que je 
peux aujourd’hui payer correctement pour son 
énorme investissement, ainsi qu’à un 
physiothérapeute et à un psychologue, qui m’ont 
aidée tant sur le plan physique que mental.

Cela a-t-il eu des répercussions en Namibie ?  
Depuis que je me suis qualifiée, mon histoire 
s’est répandue dans tout le pays et a incité 
d’autres filles et garçons à se mettre à ce sport, 
qui est une grande nouveauté en Namibie.  
Il n’existait qu’un petit club d’aviron auparavant, 
mais nous sommes en train d’en créer un 
second. J’espère qu’il inclura l’aviron de mer  
et qu’il suscitera davantage d’intérêt dans tout  
le pays.
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Carlos Yulo
Ce gymnaste philippin a décidé de s’entraîner avec le CNO du 
Japon après s’être qualifié pour Tokyo 2020 en devenant champion 
du monde de gymnastique artistique à Stuttgart en 2019.

« Le fait de m’entraîner avec le CNO du Japon et de 
bénéficier du soutien de la Solidarité Olympique a été 
d’une très grande aide. Chez moi à Manille, il y a trop 
de distractions, et les entraîneurs ne peuvent pas se 
consacrer à moi autant qu'il le faudrait. Au Japon,  
j’ai l’occasion de progresser vraiment. »
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athlètes ont 
bénéficié de 
bourses 
individuelles 
pour Beijing 
2022

233
i

Bourses olympiques pour athlètes 
– Beijing 2022

Ce programme, conçu pour rendre les Jeux  
plus compétitifs, propose un soutien et un 
financement aux athlètes qui tentent de se 
qualifier et de se préparer pour les Jeux 
Olympiques d’hiver de Beijing 2022. Seuls les 
CNO dont les athlètes ont fait leurs preuves dans 
des sports d’hiver ont accès au programme.  
Les CNO qui ont envoyé 60 athlètes ou plus aux 
Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 
peuvent également accéder à un programme 
spécial d’assistance personnalisée, qui propose 
l’utilisation flexible d’un budget fixe.

« DES REPRÉSENTANTS DES CINQ RÉGIONS 
CONTINENTALES ONT PARTICIPÉ AU 
PROGRAMME DE BOURSES OLYMPIQUES 
POUR ATHLÈTES – BEIJING 2022. »

Le boursier olympique Oleksandr Abramenko (UKR) a remporté 
l’or en ski acrobatique aux Jeux de PyeongChang 2018
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Le skieur de fond Mark Chanloung (THA), boursier olympique

En 2019
Pour la première fois, le programme de  
bourses d’hiver a commencé en novembre  
2019, un an plus tôt que pour les précédents 
Jeux Olympiques d’hiver. Il s’agit du premier 
programme de bourses pour athlètes de  
la Solidarité Olympique auquel les CNO  
peuvent accéder via la plateforme en ligne  
de la Solidarité Olympique.

Budget : 1 250 000 USD

Continent CNO
Athlètes

Hommes Femmes Total

Afrique 5 3 2 5

Amérique 9 17 8 25

Asie 8 9 7 16

Europe 23 117 69 186

Océanie 1 1 - 1

Total 46 147 86 233

En outre, neuf CNO (AUT, CAN, CHN, CZE, FIN, JPN, KOR, NOR et SLO), qui avaient envoyé 60 athlètes ou plus aux Jeux Olympiques d’hiver 
de PyeongChang 2018, bénéficient de l’option personnalisée du programme de Beijing

Bourses olympiques individuelles pour athlètes – Beijing 2022 

« LES BÉNÉFICIAIRES DU PROGRAMME DE 
BOURSES OLYMPIQUES INDIVIDUELLES POUR 
ATHLÈTES DISPOSENT D’UNE SAISON D’HIVER 
SUPPLÉMENTAIRE POUR S’ENTRAÎNER  
À L’APPROCHE DE LA PÉRIODE DE 
QUALIFICATION POUR BEIJING 2022. »

LIEN
  Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022
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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 SUBVENTIONS ONT ÉTÉ ATTRIBUÉES 
AUX 10 SPORTS D’ÉQUIPE POUR TOKYO 2020. 
LES SPORTS LES PLUS POPULAIRES ONT ÉTÉ 
LE BASKETBALL ET LE VOLLEYBALL AVEC 
RESPECTIVEMENT 52 ET 43 ÉQUIPES. »

d’équipes 
féminines 
supplémentaires 
ont reçu des 
subventions par 
rapport à la 
précédente 
période 
quadriennale 

31 %
i

L’équipe féminine de softball du Botswana bénéficie d’une 
subvention pour les sports d’équipe
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En 2019
Le nombre d’équipes subventionnées (203)  
est déjà supérieur de 22 % à l'ensemble  
de la période quadriennale précédente 2013- 
2016 (160). L’augmentation est encore plus 
spectaculaire pour les équipes féminines (31 %), 
suite à la règle introduite pour permettre aux 
CNO de répartir leur budget entre deux équipes, 
si l’une d’entre elles est une équipe féminine.

Budget : 3 500 000 USD
EN BREF 
Les premières équipes bénéficiant de cette 
subvention se sont qualifiées pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020 lors des compétitions 
de qualification continentales organisées en 2019.

i

L’équipe de Colombie féminine de volleyball

L’équipe de Croatie de water-polo en action (six équipes de sports aquatiques ont reçu une subvention pour les sports d’équipe en 2019)

Continent CNO

Afrique 31

Amérique 36

Asie 21

Europe 44

Océanie 15

Total 147

Sport Équipes

Basketball 52

Curling 11

Football 4

Handball 20

Hockey 13

Hockey sur glace 11

Rugby à sept 30

Softball et baseball 13

Sports aquatiques 6

Volleyball 43

Total 203

Subventions pour les sports d’équipe par continent

Subventions pour les sports d’équipe par sport
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Développer  
le sport

Dans quelle mesure le programme de la 
Solidarité Olympique vous a-t-il aidé à vous 
qualifier pour Tokyo 2020 ?    
Le soutien apporté par la Solidarité Olympique 

João Nogueira, responsable du niveau élite 
à la Confédération brésilienne de rugby, 
explique pourquoi la subvention pour les 
sports d’équipe est si précieuse pour 
l’équipe féminine de rugby à sept.

au rugby à sept féminin au Brésil a été essentiel, 
car il a permis de conclure un partenariat avec le 
centre de rugby de haut niveau le plus important 
du pays. Pour les sports qui sont en phase de 
développement, le soutien proposé via ces 
programmes est crucial.

Quelles difficultés l’équipe a-t-elle 
rencontrées et comment le programme 
a-t-il aidé à les surmonter ?
Au début du programme, la difficulté résidait 
dans le remplacement d’une partie de l’équipe 
de Rio 2016. Pour y parvenir, nous devions 
mettre en place un cadre d’entraînement 
quotidien centralisé, aux normes les plus  

élevées possible. Grâce au soutien de la 
Solidarité Olympique, les joueuses ont pu 
accéder au complexe de musculation et de 
préparation physique le plus pointu, ainsi  
qu'à un terrain de rugby. Nous avons ainsi pu 
bénéficier au quotidien d'un environnement  
idéal pour améliorer vraiment la préparation des 
athlètes en vue des épreuves de qualification 
pour Tokyo 2020.
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Inspirer une 
nouvelle 
génération
Eda Erdem Dündar, capitaine de l’équipe 
féminine de volleyball de Turquie, explique 
comment le soutien de la Solidarité 
Olympique a contribué à propulser 
l’équipe aux Jeux Olympiques et à inspirer 
une nouvelle génération de filles.

Quelles répercussions la Solidarité 
Olympique a-t-elle eues sur votre équipe  
et sur votre sport ? 
La subvention pour les sports d’équipe de la 
Solidarité Olympique a certainement joué un rôle 
majeur en rendant le volleyball turc plus fort, et 
plus particulièrement l’équipe nationale féminine 
qui s’est qualifiée pour les Jeux Olympiques. 
Cela a eu énormément d’impact dans la société, 
notamment sur les filles et les jeunes femmes. 
Cela a développé la pratique sportive féminine et 
a incité des millions de filles turques à poursuivre 
leurs rêves.

Dans quelle mesure le programme de la 
Solidarité Olympique a-t-il aidé l’équipe à 
se qualifier pour les Jeux Olympiques ?
Notre équipe bénéficie depuis longtemps de  
la subvention pour les sports d’équipe de la 
Solidarité Olympique. Cela a été particulièrement 
fructueux en permettant à notre équipe féminine 
de volleyball de participer aux Jeux Olympiques 
de Londres 2012 pour la première fois de notre 
histoire. Aujourd’hui, cette subvention demeure 
cruciale pour nous dans l’optique des Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020. Elle nous a permis 
de participer à des stages d’entraînement 
essentiels avant les Championnats du monde FIVB 
2018 et les Championnats d’Europe CEV 2019.
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Tendre la main 
Ismail Eatmadi, manager de l’équipe nationale masculine de handball du Bahreïn, qui s’est 
qualifiée pour la première fois pour les Jeux Olympiques en remportant l’épreuve de 
qualification asiatique.

Dans quelle mesure le programme de la 
Solidarité Olympique vous a-t-il aidé à vous 
qualifier pour Tokyo 2020 ? 
La Solidarité Olympique nous a aidés à offrir à 
nos athlètes des conditions d’entraînement 
satisfaisantes. Étant donné nos difficultés à 
trouver des financements pour que nos athlètes 
puissent se préparer au mieux pour des 
compétitions et des Jeux, le soutien de la 
Solidarité Olympique nous a considérablement 

aidés. Nous avons pu mettre en place une 
préparation spéciale et participer à des camps 
d’entraînement en Europe.

Comment le programme de la Solidarité 
Olympique vous aide-t-il dans l’optique de 
Tokyo 2020 ?
Avant Tokyo 2020, une partie des fonds 
attribués par la Solidarité Olympique servira à 
fournir aux membres de notre équipe nationale 
de meilleures conditions d’entraînement 
individuel. Nous pourrons faire appel à 
davantage d’experts sportifs pour offrir une 
expérience bien plus complète avant les Jeux 
Olympiques. En tant qu’équipe nationale, nous 
sommes fiers du chemin parcouru par le 
handball bahreïni et nous projetons d’améliorer 
encore plus notre équipe pour pouvoir rivaliser 
avec les meilleures formations de la planète.
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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.

« L’AIDE EST NOTAMMENT VERSÉE POUR 
L’ENTRAÎNEMENT GÉNÉRAL ET LA 
FORMATION DES ATHLÈTES QUI SE 
PRÉPARENT POUR DES JEUX SPÉCIFIQUES, 
DONT SEPT ONT EU LIEU EN 2019. »

CNO en ont 
bénéficié en 
2019

de CNO ont fait 
appel à ce 
programme

152

74 %

i

Les subventions pour athlètes de niveau continental ont aidé  
des athlètes à se préparer pour un certain nombre de Jeux 
multisports comme les XVIes Jeux du Pacifique
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En 2019
Les subventions pour athlètes de niveau 
continental ont couvert divers frais : 
entraînement général et formation, camps 
d’entraînement nationaux ou internationaux  
pour les athlètes se préparant pour des Jeux 
spécifiques et frais encourus par les athlètes 
participant à des compétitions jugées utiles  
à leur programme d’entraînement général.

En 2019, le programme a proposé un soutien  
à des athlètes pour se préparer aux 12es Jeux 
africains, aux XVIIIes Jeux panaméricains, aux 
30es Jeux du Sud-Est asiatique, aux 2es Jeux 
européens, au 15e Festival olympique de la 
jeunesse européenne d’été, au 14e Festival 
olympique de la jeunesse européenne d’hiver  
et aux XVIes Jeux du Pacifique.

Budget : 5 000 000 USD

EN BREF 
Chaque continent a accueilli en 2019 
d’importants Jeux multisports qui ont souvent 
offert des opportunités de qualification pour les 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

i

Continent CNO

Afrique 41

Amérique 34

Asie 23

Europe 41

Océanie 13

Total 152

Subventions pour athlètes de niveau continental

Les cyclistes féminines guinéennes ont été soutenues 
par ce programme

Les CNO ont pu bénéficier de ce programme pour préparer les 30es 
Jeux du Sud-Est asiatique et y participer
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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 
entraîner 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 JOJ.

« LE PROGRAMME A PERMIS À DE 
NOMBREUX JEUNES ATHLÈTES DE 
PARTICIPER AUX JEUX OLYMPIQUES DE LA 
JEUNESSE DE LAUSANNE 2020 ET DEVRAIT 
PERMETTRE D’EN AIDER BEAUCOUP PLUS  
À CONCOURIR LORS DE LA PROCHAINE 
ÉDITION D’ÉTÉ. »

Grâce à l’aide financière qu’elle a reçue, Matilde Schwencke (CHI)  
a pu participer aux JOJ de Lausanne 2020
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En 2019
Les CNO ont pu organiser des activités 
d’identification des jeunes talents non  
seulement dans les sports d’hiver, mais 
également dans les sports d’été pour les  
JOJ de Dakar 2022, puisque tous les CNO  
ne participent pas aux JOJ d’hiver. Une aide  
plus spécifique et plus importante est prévue  
au cours du prochain plan de la Solidarité 
Olympique (2021-2024) pour la préparation  
de Dakar 2022.

Un total de 40 CNO ont bénéficié du programme 
des JOJ d’hiver, dont 17 dès le début pour des 
activités d’identification et de formation. Dans  
la foulée, les athlètes identifiés ont participé aux 
épreuves de qualification pour les JOJ. Des 
activités ont alors été mises en place pour la 
préparation finale des athlètes qualifiés qui 
allaient participer aux JOJ de Lausanne 2020. 
Ces derniers ont eu lieu plus tôt dans l’année  
(du 9 au 22 janvier) que les précédentes éditions 
des JOJ d’hiver.

Budget : 2 000 000 USD

EN BREF 
40 CNO ont bénéficié d’activités axées sur 
l’identification, la qualification et la préparation 
pour Lausanne 2020. 23 CNO au total ont 
bénéficié d’activités d’identification pour  
Dakar 2022.

i

Activités par option

Le stade national de lutte des JOJ de Dakar 2022

Continent CNO
Activités

Identification Qualification Préparation Total

Afrique 9 9 - - 9

Amérique 12 8 3 12 23

Asie 7 5 6 4 15

Europe 30 19 14 15 48

Océanie 1 - 1 1 2

Total 59 41 24 32 97

  Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été  
de Dakar 2022

LIENS
  Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver  
de Lausanne 2020
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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 leur 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 2019

63
i

Le marcheur Chris Erickson (AUS) a bénéficié des conseils du 
programme ACT pour sa reconversion

« GRÂCE AU COURS DE L’ATHLETE365 
BUSINESS ACCELERATOR, AINSI QU’AU 
MASTER EN ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ DU 
SPORT, LE PROGRAMME ACT OFFRE AUX 
ATHLÈTES UN NOMBRE SANS PRÉCÉDENT  
DE FILIÈRES POST-SPORTIVES. »
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En 2019
Deux nouvelles opportunités ont été offertes  
aux olympiens du monde entier, grâce aux 
accords conclus entre le CIO et le Yunus  
Sport Hub pour créer l’Athlete365 Business 
Accelerator, et entre le CIO et le consortium 
MAiSI pour lancer un master en éthique et 
intégrité du sport.

Tous les olympiens qui ont terminé la première 
étape de l’Athlete365 Business Accelerator - 
cours gratuit en ligne - ont été invités aux ateliers 
continentaux suivants : Amérique à Lake Placid 

Activités pour la transition de carrière des athlètes

La vététiste Tanja Žakelj (SLO) a bénéficié du soutien  
du programme ACT

Le programme ACT a aidé la nageuse synchronisée Anastasia Gloushkov Leventhal (ISR) pour sa 
reconversion professionnelle

Continent
Initiatives

de formation
Ateliers de sensibilisation du 

programme ACP du CIO

Afrique 7 9

Amérique 29 5

Asie 6 7

Europe 6 4

Océanie 15 2

Total 63 27

(États-Unis), Océanie à Auckland (Nouvelle-
Zélande), Asie et Afrique à Amman (Jordanie)  
et Europe à Francfort (Allemagne) - ce dernier 
étant reporté à février 2020.

Issus d’une liste de 15 candidats, six olympiens 
qui avaient une formation universitaire supérieure 
ont été sélectionnés pour commencer le MAiSI 
en septembre 2019 à Swansea (Grande-
Bretagne), le semestre suivant devant se 
dérouler à Louvain (Belgique) courant 2020.

Budget : 750 000 USD

   Que pensent cinq 
olympiens de leurs 
études de master 
en intégrité  
du sport ?

VIDÉO

LIEN
 Athlete365.org
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Leaders 
sociaux
Dans le cadre du programme de transition  
de carrière des athlètes, le triathlète Eligio 
Cervantes a eu recours à l’Athlete365 
Business Accelerator pour développer son 
entreprise de vélos.

Quelle est l’importance du programme de 
transition de carrière des athlètes de la 
Solidarité Olympique ? 
Lorsque je participais au stage technique pour 
les entraîneurs financé par la Solidarité 
Olympique, en 2019 à Barcelone, j’ai découvert 
la plateforme Athlete365. J’ai apprécié de voir 

tout le matériel disponible et de constater 
comment ce programme pouvait m’aider à 
développer ma vision entrepreneuriale. J’ai 
toujours pensé que nous, les athlètes, nous 
pouvions contribuer à la dimension sociale des 
choses, et que l’amélioration de la qualité de vie 
des gens allait de pair avec les opportunités qui 
leur étaient offertes.

Pourquoi est-ce important de soutenir ainsi 
les athlètes ? 
Ces programmes sont très importants. Il est 
essentiel que les athlètes aient la possibilité de 
devenir des leaders sociaux, afin d’aider les 
communautés et de transmettre aux nouvelles 
générations. Ces programmes leur donnent 
l’occasion de le faire.
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Exploiter les 
connaissances 
des athlètes
Le programme de transition de carrière des 
athlètes de la Solidarité Olympique a aidé la 
nageuse allemande Dorothea Brandt 
(Athènes 2004) à trouver une nouvelle 
vocation au terme de sa carrière sportive.

Qu’est-ce que le programme 
d’accompagnement des athlètes  
féminines ? Comment s’est-il passé ? 
Le programme d’accompagnement des athlètes 

dans le sport de compétition. Cela a constitué 
pour moi une expérience incomparable, au 
cours de laquelle j’ai beaucoup appris. Nous 
formions un super groupe et j’ai bénéficié du 
tuteur parfait avec lequel je suis toujours en 
contact aujourd’hui pour échanger des idées.

Pourquoi est-ce important de soutenir ainsi 
les athlètes ?
C’est très important de soutenir les athlètes via 
ces programmes. Pendant des années, les 
athlètes ont fait preuve d’un engagement 
important et ont beaucoup donné au sport. Ils 
savent mieux que quiconque ce dont les athlètes 
ont besoin. Le système dépend également d’eux 
après leur carrière et ils doivent assurément être 
soutenus durant la phase de transition.

Est-ce que vous recommanderiez à 
d’autres athlètes de suivre ces cours ?
Oui, je recommanderais absolument à des 
athlètes de suivre ce genre de programmes.  
Les anciens athlètes ont une expérience très 
précieuse et savent ce qui doit être amélioré. 
Cette expérience doit être préservée pour les 
générations futures.

féminines est un projet soutenu financièrement 
par la Solidarité Olympique par l’intermédiaire du 
programme de transition de carrière des 
athlètes, option formation. Il est destiné aux 
olympiennes, en activité ou retraitées, qui 
souhaitent poursuivre une carrière de manager 

381 42 3Programmes mondiaux Athlètes Solidarité Olympique Rapport annuel 2019



 

Tomislav Kolarek

« Je suis extrêmement content, et je remercie le 
CIO et le Comité Olympique Croate pour l’aide qu’ils 
m’ont fournie par l’intermédiaire du programme 
de transition de carrière des athlètes. C’est un 
programme très réussi qui permet de maintenir les 
athlètes de haut niveau au cœur de leur sport, en 
leur permettant de transmettre leur savoir à d’autres 
entraîneurs et athlètes. » 

Pongiste croate et bénéficiaire du programme
de transition de carrière des athlètes
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CNO dans le monde 
accueillent des athlètes 
réfugiés 

20
i

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.

L’équipe olympique des réfugiés aux Jeux de Rio 2016

« LES RÉFUGIÉS BÉNÉFICIAIRES D’UNE 
BOURSE ONT PU PARTICIPER À PLUSIEURS 
GRANDES COMPÉTITIONS INTERNATIONALES 
EN 2019. »
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En 2019
Les boursiers de ce programme ont participé  
à des compétitions majeures en 2019 comme 
les Championnats du monde de l’IAAF à  
Doha (Qatar), les Championnats du monde  
de la FINA à Gwangju (République de Corée),  
les Championnats du monde de Judo à Tokyo 
(Japon) et les Championnats du monde WT de 
taekwondo à Manchester (Grande-Bretagne). 
Tous les boursiers peuvent désormais participer 
aux compétitions internationales avec leurs  
FI respectives. Un accord a été trouvé pour  
deux stages d’entraînement pour les réfugiés 
boursiers, qui auront lieu avant les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020. 

Budget : 750 000 USD

EN BREF 
Chaque continent compte aujourd’hui au  
moins un CNO hôte.

i

Soutien aux athlètes réfugiés

Otmane Nait Hammou aux Championnats du monde de l’IAAF 2019

Dina Pouryounes (en rouge) aux Championnats d'Europe de 
Taekwondo Extra G4 2019 à Bari (Italie)

Continent CNO hôte Athlètes soutenus

Afrique   2* 20

Amérique 1 2

Asie 1 1

Europe 14 25

Océanie 2 2

Total 20 50

*  Fonction assurée pour l’un d’entre eux par la Fondation Tegla 
Loroupe pour la Paix

  Le CIO et le mouvement sportif s’engagent 
à soutenir les réfugiés

LIENS
  L’équipe olympique des réfugiés du CIO pour 

  Tokyo 2020
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Une seconde chance
Le boxeur afghan Farid Walizadeh, qui a trouvé refuge au Portugal après avoir fui son pays 
natal quand il était enfant, explique comment le programme l’aide dans son projet d’aller aux 
Jeux Olympiques. Farid s’en est expliqué en décembre 2019, lors du tout premier Forum des 
réfugiés à Genève.

Dans quelle mesure le programme de  
la Solidarité Olympique est-il important 
pour vous?   
Le soutien de la Solidarité Olympique a été 
crucial pour moi en tant qu’athlète réfugié. Sans 
l’action de la Solidarité Olympique pour les 
réfugiés, je ne pourrais pas espérer aller aux 
Jeux Olympiques, car je ne suis pas citoyen du 
Portugal, où je vis. Cela me donne le pouvoir de 
rêver en grand. Cela me donne l’espoir et la 
volonté de travailler dur pour que mon rêve de 
devenir champion un jour se concrétise.

Qu’a représenté la première équipe 
olympique des réfugiés aux Jeux de  
Rio 2016 ?
Quand j’ai vu l’équipe des athlètes réfugiés aux  
Jeux Olympiques de Rio, cela m’a incité à 
travailler encore plus dur pour atteindre un 
nouvel objectif : faire partie de cette équipe. En 
tant qu’athlète réfugié, chaque jour est un défi 
où l'on se bat pour avoir une seconde chance. 
J’essaie de rester concentré sur mes rêves et 
d’oublier tous les points négatifs et les 
traumatismes afin d’atteindre mes objectifs.
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L’olympienne  
Yusra Mardini
Cette nageuse syrienne vit à Berlin et a participé aux Jeux 
de Rio 2016 dans les rangs de la toute première équipe 
olympique des réfugiés du CIO. Elle bénéficie d’une 
bourse du CIO pour les athlètes réfugiés. 

« Nous sommes toujours des êtres humains. Nous ne 
sommes pas que des réfugiés. Nous sommes comme 
tous les gens de la planète. Nous pouvons accomplir 
quelque chose. »
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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, 
que ce soit auprès des jeunes qui débutent ou 
des concurrents de haut niveau 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 2019 : 8 250 000 USD

Temps forts de 2019
 La Solidarité Olympique a rempli sa mission en aidant principalement les CNO qui en ont le  

 plus besoin via les trois programmes pour entraîneurs.
 Environ 13 000 entraîneurs du monde entier ont bénéficié des activités mises en œuvre par  

 l’intermédiaire des programmes pour entraîneurs.
 La Solidarité Olympique est restée en contact étroit avec les FI afin de garantir un échange  

 permanent d’informations, une résolution rapide des problèmes et enfin le développement  
 et la mise en œuvre réussis des programmes.
 Mise en œuvre réussie des 21 sessions de formation (spécifiques et en sciences    

 appliquées au sport), malgré les difficultés rencontrées par les centres en raison du   
 nombre croissant de problèmes de visa auxquels les boursiers ont été confrontés.

317  
stages techniques
pour entraîneurs
organisés par 138 CNO

191   
bourses olympiques pour
entraîneurs attribuées
à 108 CNO

67  
projets de développement
du système sportif national
dans 60 pays

 Chiffres clés

4521 43Programmes mondiaux Entraîneurs Solidarité Olympique Rapport annuel 2019



i

de stages techniques 
de plus qu’en 2018

entraîneurs 
concernés par l’aide 
de la Solidarité 
Olympique dans  
le monde entier

Plus de

26 %

7 000

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 olympique 2020.

Des entraîneurs de tennis en formation au Kosovo

« LA MISSION DE LA SOLIDARITÉ 
OLYMPIQUE EST D’AIDER LES CNO  
QUI EN ONT LE PLUS BESOIN. C’EST 
PARTICULIÈREMENT ÉVIDENT DANS CE 
PROGRAMME DONT LES CNO AFRICAINS 
ONT PROFITÉ PLUS QUE LES AUTRES. »
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EN BREF
La première édition du programme pour 
formateurs arabes – niveau initiation – a été 
organisée par le CNO du Qatar. 26 entraîneurs 
représentant 14 nationalités ont participé à ce 
programme de trois mois qui comprenait des 
exposés théoriques, des travaux de recherche et 
des applications pratiques.

i

  
Aperçu des stages 
techniques 2019

VIDÉO

En 2019
La Solidarité Olympique a collaboré avec 
plusieurs FI (notamment la FIG, la FISA, la FIVB, 
l’IJF, l’ITF et l’UWW) pour l’organisation de stages 
régionaux pour entraîneurs. Le format régional 
est adopté par de plus en plus de FI en raison de 
son efficacité prouvée. Le nombre de sessions  
« Former les formateurs » a augmenté dans 
divers sports et plusieurs FI ont fait part de la 
mise en œuvre réussie de stages mixtes 
entraîneurs/arbitres.

Avec 42 de ses 54 CNO qui ont fait une 
demande, l’Afrique a utilisé ce programme plus 

Stage technique pour entraîneurs de judo au Brésil

Stage technique pour entraîneurs d’aviron au Cap-Vert

que n’importe quelle autre région en 2019.  
Cela s'inscrit parfaitement dans le cadre de  
la mission de la Solidarité Olympique qui est 
d’aider les CNO qui en ont le plus besoin. La 
Solidarité Olympique s’est également associée  
à nouveau avec le CNO français pour conduire 
la troisième édition d’un stage multisports ouvert 
aux pays francophones, en majorité du continent 
africain, à la suite de l’évaluation positive faite en 
interne par le CNO hôte et des commentaires 
constructifs formulés par les participants.  
Les thèmes abordés comprenaient la 
récupération, la nutrition et la planification.

Budget : 3 750 000 USD
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Stages techniques 103
42

58
24

66
30

68
31

22
11

317
138

Afrique Amérique Asie Europe Océanie TOTAL

Athlétisme
Aviron

Badminton
Baseball/Softball

Basketball
Canoë-kayak

Cyclisme
Escalade
Escrime
Football

Golf
Gymnastique
Haltérophilie

Handball
Hockey

Judo
Karaté

Lutte
Multisports

Patinage
Pentathlon moderne

Préparation physique
Rugby à sept

Skateboard
Ski

Sports aquatiques
Sports équestres

Surf
Taekwondo

Tennis
Tennis de table

Tir
Tir à l’arc
Triathlon

Voile
Volleyball

CNO

4 4
1

1
1

1

1

1

1
4 2

2
2

2 2

2

1

1

7

2

7

7

7

5

5

5

5

1

2

2
2

2

3

3

2

2

4

4

4

8

43 2

2

2

2

2

6

5

3

7

14

7

17

7

9

5

1

1 1

4

8 6

6 6

3 23

3

3

3

3

3

3 1

1 1 1

4

4

4

4 4

4

4

1

1

1

1 1

1

3

3

8

14
22

3

11

11

11

13

27

23

19

25

6 1 1

7

7

7 5

5

5

6

6
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Stages techniques pour entraîneurs par sport
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« L’ISA est fière de continuer à promouvoir le 
développement du surf aux quatre coins du monde, 
avec le soutien de la Solidarité Olympique. Ces 
programmes nous permettent de bénéficier d’outils 
pour accéder aux régions les plus défavorisées de la 
planète et y planter les graines du surf, afin qu’elles 
poussent et propagent de la joie. » 

Fernando Aguerre
Président de l’Association internationale de surf 
(International Surfing Association, ISA) à propos du 
stage de développement organisé en Angola en 2019, 
dans le cadre du programme pour entraîneurs  
(voir photo page 44)
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sessions de 
formation réussies 
en formation 
sportive spécifique 
et en sciences 
appliquées au sport

de boursières de 
plus qu’en 2018

21

70 %

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. Session d’automne au CAR (Centre d’Alt Rendiment) de Barcelone en 2019

« LA 12e ÉDITION DU PROGRAMME DU 
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE FORMATION 
CONTINUE D’ENTRAÎNEUR A PROPOSÉ UNE 
OPTION D’APPRENTISSAGE EN LIGNE QUI A 
REMPORTÉ UN GRAND SUCCÈS. »
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En 2019
La 12e édition du programme du certificat 
international de formation continue d’entraîneur 
(ICECP) s’est déroulée en partenariat avec 
l’Université du Delaware et le Comité Olympique 
et Paralympique des États-Unis (USOPC).  
Ce stage intensif s’articule autour de 
conférences, de projets, d’intervenants 
extérieurs, de présentations des participants,  
de travail en groupe, de visites sur le terrain et  
de planification de projet. Le premier module,  
qui a été conduit virtuellement, à l’aide du 

Bourses olympiques pour entraîneurs par option

Continent

Sciences appliquées
au sport

Formations sportives
spécifiques

Total
bourses

olympiques
CNO

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Afrique 43 9 52 5 5 10 62 36

Amérique 34 15 49 12 5 17 66 29

Asie 21 7 28 11 1 12 40 25

Europe 5 1 6 5 6 11 17 13

Océanie 3 1 4 1 1 2 6 5

Total 106 33 139 34 18 52 191 108

La cérémonie de remise des diplômes 2018-2019 de l’ICECP  
à Lausanne

système en ligne de l’Université du Delaware,  
a remporté un grand succès. Il reposait sur des 
conférences, des intervenants extérieurs et une 
formation à la demande du CIO et de l’USOPC.  
Il a été également demandé aux participants  
de se livrer à une réflexion et une analyse 
personnelles des styles, des tendances et  
des habitudes d’entraînement. Les entraîneurs 
pouvaient effectuer tout le travail en ligne  
en direct ou à la demande, en fonction de  
leurs besoins. Durant leurs stages de formation  
en 2019, tous les centres partenaires de  
la Solidarité Olympique ont proposé des 

sessions sur la lutte contre le dopage,  
le harcèlement et la manipulation de 
compétitions. Conformément à la politique  
du CIO qui vise à encourager davantage de 
femmes à occuper le devant de la scène 
sportive et de ses divers domaines de 
développement, la Solidarité Olympique a 
continué à encourager les FI et les CNO, via 
leurs fédérations nationales, à sélectionner des 
candidates, mais uniquement sur la base de 
leurs performances et de leurs connaissances.

Budget : 2 500 000 USD
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Athlétisme
Aviron

Badminton
Baseball/Softball

Basketball
Canoë-kayak

Cyclisme
Escrime
Football

Gymnastique
Haltérophilie

Handball
Hockey

Judo
Karaté

Lutte
Préparation physique

Rugby à sept
Sports aquatiques

Surf
Taekwondo

Tennis
Tennis de table

Tir
Tir à l’arc
Triathlon

Voile
Volleyball

Bourses olympiques
CNO

62
36

66
29

40
25

17
13

6
5

191
108

11

22

14

11

24

2

5

7

5

5

8

8

4

4

6

6

7

13

9
2

1

1

1

2

1

3

3

6

Afrique Amérique Asie Europe Océanie TOTAL

3

3
3 3 3

3

3

3

3

3

3
3 3

2

2

2

2

2 2 2
2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

5

5

5
10

5

7

7

11

9 1

1

1

1

1

1

1 1

1 1
1

3 1
1

1

1

1 1

1

1

1

1

1
1

1

1 1

1 1 1 1

1

1

1

Bourses olympiques pour entraîneurs par sport

Session de formation au Centre d’excellence World 
Archery de Lausanne

i
EN BREF 
Le 3 mai 2019, une réunion de  
travail a eu lieu à Lausanne (Suisse),  
à l’initiative de l’Association internationale 
des centres d’entraînement de haut 
niveau (Association of Sport Performance 
Centres, ASPC), avec le réseau des 
centres de formation partenaires de la 
Solidarité. L’objectif était de partager les 
meilleures pratiques et de réunir de 
nouvelles idées pour le lancement du plan 
de la Solidarité Olympique 2021-2024.
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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 rugby à sept mis en œuvre à Sainte-Lucie

« LES COMMENTAIRES DES FI ET DES  
CNO MONTRENT QUE LES PROJETS  
DE DÉVELOPPEMENT ONT UN IMPACT 
SIGNIFICATIF SUR LA STRUCTURE 
D’ENSEMBLE D’UN CERTAIN NOMBRE  
DE SPORTS CIBLÉS. »
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Athlétisme
Aviron

Badminton
Baseball/Softball

Basketball
Cyclisme
Escrime

Gymnastique
Haltérophilie

Handball
Hockey

Judo
Karaté

Lutte
Multisports

Pentathlon moderne
Préparation physique

Rugby à sept
Sports aquatiques
Sports équestres

Taekwondo
Tennis

Tir
Tir à l’arc
Triathlon

Voile
Volleyball

Projets
CNO

15
14

15
14

13
12

21
17

3
3

67
60

1

1

6

6

7

6

5

2

2

2

2

2
2

2
2

4

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Afrique Amérique Asie Europe Océanie TOTAL

1

1 1

1
1 1

1
1

1 1

1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

1
1 1
1 1

1

1

1

1

1 1

2

2

2

2 2

24

2 2

1

2 2 2
3

3

Développement du système sportif national par sportEn 2019
Les FI et les CNO ont rapporté que les projets 
de développement avaient eu un impact 
significatif sur la structure d’ensemble de divers 
sports ciblés. Les experts des FI jouent un rôle 
majeur en surmontant les difficultés rencontrées 
et en adaptant leur travail aux réalités locales, 
d’un point de vue sportif, infrastructurel et 
culturel. En outre, la Solidarité Olympique a 
constaté que les pays en développement étaient 
demandeurs d’ateliers de diagnostic préliminaire.

Budget : 2 000 000 USD

EN BREF 
L’aide de la Solidarité Olympique a concerné plus 
de 6 000 entraîneurs, plus de 10 000 athlètes 
et plus de 2 000 dirigeants sportifs et arbitres 
dans le monde entier.

i
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Une réflexion  
à long terme
Robert Mutsauki, directeur exécutif  
de RM Sports Management, a travaillé avec 
le CNO du Zimbabwe au développement, à 
partir de zéro, d’un système sportif national 
pour l’athlétisme, ce qui a contribué à 
l’amélioration du niveau de l’entraînement et 
de l’efficacité d’un bout à l’autre du système.

Dans quelle mesure le programme de la 
Solidarité Olympique vous a-t-il aidé à 
développer un système sportif national 
pour l’athlétisme ? 
Développer un système national d’athlétisme au 
Zimbabwe, financé par la Solidarité Olympique,  
a été d’une extrême importance. Sans la mise 
en place d’un système sportif national cohérent, 
on ne peut pas réaliser grand-chose à moyen  
et à long terme. Sans ce financement important, 
le développement d’un système national 
d’athlétisme aurait été un défi de taille.

Comment envisagez-vous l’évolution du 
rôle des entraîneurs locaux à travers la 
formation proposée dans le plan à moyen/
long terme ?
L’objectif est que les nombreux entraîneurs 
formés et expérimentés déjà en place au sein  
du système et les nouveaux qui le rejoignent 
soient plus efficaces, grâce au programme de 
développement à long terme des athlètes et  
des entraîneurs. Le travail des entraîneurs au 
Zimbabwe doit être coordonné, soutenu, suivi  
et évalué plus efficacement par un fonctionnaire 
à plein temps. Cela ferait une grosse différence 
qui permettrait aux athlètes d’améliorer leurs 
performances.
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Parés pour le 
développement
Alain Claude Monteiro, directeur exécutif  
du CNO du Sénégal, estime que la mise en 
œuvre d’un système sportif national aide 
l’aviron et le canoë-kayak à prendre une 
place plus importante dans le paysage 
sportif du pays et à surmonter les obstacles. 

Dans quelle mesure le programme de la 
Solidarité Olympique a-t-il contribué au 
développement d’un système sportif 
national pour l’aviron et le canoë-kayak ?  
Le programme est d’une importance capitale 
pour la promotion et la popularisation de l’aviron 
et du canoë-kayak au Sénégal. Développer  
un système sportif national est une réponse 
majeure au manque flagrant d’équipements  
qui était la norme depuis quelques années.  
Cela représentait un véritable handicap pour 
l’organisation d’activités par la Fédération 
sénégalaise d’aviron et de canoë-kayak.  
Le fait de recevoir des bateaux accompagnés 
d’accessoires et de matériel pédagogique 
moderne est un bénéfice inestimable pour nous.

De quelle manière le programme vous 
aide-t-il ?
Le développement d’un système sportif national 
aide nos fédérations d’aviron et de canoë-kayak 
à développer constamment leurs activités. C’est 
particulièrement utile pour la formation des 
entraîneurs et des dirigeants, grâce à l’aide des 
meilleurs experts des Fédérations internationales 
de canoë (International Canoe Federation, ICF) 
et d’aviron (Fédération Internationale des 
Sociétés d'Aviron, FISA).
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Aider les CNO à remplir leur mission de la meilleure façon

Gestion des CNO et 
partage de connaissances

5721 43Programmes mondiaux Gestion des CNO et partage de connaissances Solidarité Olympique Rapport annuel 2019



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 2019 : 12 626 250 USD

Temps forts de 2019
  Il est désormais possible d’utiliser la plateforme en ligne de la Solidarité Olympique pour 
effectuer les demandes et soumettre les rapports concernant tous les programmes de 
gestion des CNO.

  Le Manuel d’administration sportive est disponible en anglais, en français et en espagnol, 
et dans d’autres langues grâce aux traductions effectuées par plusieurs CNO et au soutien  
de la Solidarité Olympique.

182 
CNO ont reçu la subvention 
administrative annuelle

112  
cours d’administration  
sportive et cours avancés en 
management du sport

65  
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.

« PLUSIEURS CNO ONT DEMANDÉ UN SOUTIEN 
DANS LE DOMAINE DE LA GOUVERNANCE, EN 
VUE DE RÉVISER LEURS STATUTS OU LEURS 
POLITIQUES ET D’ORGANISER DES SÉMINAIRES 
POUR LEURS MEMBRES.  »

Les participants à un cours sur le partage des connaissances et l’accompagnement, 
organisé par le CNO du Zimbabwe

5921 43Programmes mondiaux Gestion des CNO et partage de connaissances Solidarité Olympique Rapport annuel 2019



En 2019
La plupart des initiatives en gestion des CNO 
concernaient les technologies de l'information : 
mise à jour logicielle ou matérielle, amélioration  
de sites web ou de connexions Internet, et 
développement de nouveaux outils tels qu’un 
Intranet ou une base de données. Un nombre 
important de projets étaient consacrés à 
l’amélioration de la gestion financière des CNO  
à travers le développement de procédures 
financières, l’achat d’un logiciel comptable ou 
l’octroi d’une formation et d’un soutien en finance 
aux personnels des CNO et des fédérations 
nationales. Le développement des compétences 
occupait également une large place, notamment 
le leadership, l’accompagnement, la bureautique 
et les langues. Plusieurs CNO ont demandé un 
soutien dans le domaine de la gouvernance, afin 
de réviser leurs statuts ou leurs politiques et 
d’organiser des séminaires pour leurs membres.

Budget : 10 056 250 USD

Développement de l’administration des CNO

Continent
Subvention administrative Initiatives en gestion

CNO CNO Projets

Afrique 46 22 40

Amérique 38 6 8

Asie 33 5 6

Europe 49 18 27

Océanie 16 8 12

Total 182 59 93

Le Vanuatu a été l’un des CNO qui ont travaillé sur l’amélioration de leur gestion financière
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Gestion 
financière
Henry Tavoa, directeur général du Comité 
National Olympique du Vanuatu (VASANOC), 
explique comment le programme de 
développement de l’administration des  
CNO a contribué à l’amélioration de la 
gestion financière de son CNO.

Quelle est l’importance du programme  
de développement de l’administration  
des CNO de la Solidarité Olympique ?
Le programme de développement de 
l’administration des CNO de la Solidarité 
Olympique est crucial pour l’administration 

courante du VASANOC, surtout compte  
tenu du travail important que ce dernier  
mène avec l’Association nationale des sports, 
l’Association des Jeux du Pacifique et 
l’Association des Jeux du Commonwealth.  
En conséquence, la réussite des fédérations 
nationales, des athlètes et des officiels 
techniques lors des Jeux dépend de  
notre administration.

Au cours des 10 dernières années, nos 
fédérations nationales ont commencé à 
renforcer leur administration, en faisant appel à 
des volontaires à temps plein ou à temps partiel 
comme administrateurs. Le programme est 
essentiel pour notre CNO, car il facilite la 
formation de ces administrateurs.

De quelle manière ce programme a-t-il aidé 
votre CNO à améliorer sa gestion financière ?
L’initiative en gestion s’est concentrée sur la bonne 
gouvernance et sur la gestion financière. Elle a 
aidé le VASANOC à adopter divers documents 
clés, notamment un manuel des politiques et  
des procédures, un cahier des charges et une 
charte pour la commission des finances du CNO, 
désormais totalement opérationnelle, ainsi qu'une 
politique de délégation des pouvoirs financiers.  
En outre, nous avons pu former tous les 
personnels en poste actuellement au CNO  
aux nouvelles procédures et aux nouveaux 
processus financiers.

Quels objectifs espérez-vous atteindre  
avec ce programme ?
Nous espérons mieux servir les jeunes et être un 
exemple pour nos fédérations nationales et nos 
organisations non gouvernementales, en prenant 
des initiatives de nature à améliorer la vie au 
Vanuatu grâce au sport.
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« L’équipement informatique que nous avons 
acquis était destiné au personnel de notre CNO. 
Une partie était réservée à l'aménagement d'un 
espace spécifique pour nos fédérations sportives 
nationales. Les utilisateurs et les personnes 
en visite à notre siège ont salué l’arrivée de ce 
nouvel équipement et ont fortement encouragé ce 
processus de modernisation permettant de créer de 
bonnes conditions de travail. »

Le CNO de Mauritanie
à propos du financement de son projet 
d’achat d’équipement informatique
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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.

Les participants à un cours d’administration sportive organisé par le CNO d’Haïti

«  LES CNO D’UNE MÊME RÉGION 
S’ENTRAIDENT ET PARTAGENT LEURS 
EXPÉRIENCES EN ORGANISATION DE  
COURS D’ADMINISTRATION SPORTIVE  
AVEC D’AUTRES CNO INTÉRESSÉS PAR  
LA MÊME DÉMARCHE. »

i

CNO du monde 
entier ont 
participé au 
programme

84
cours 
d’administration 
sportive organisés 
en 2019

52

6321 43Programmes mondiaux Gestion des CNO et partage de connaissances Solidarité Olympique Rapport annuel 2019



Continent CNO
Cours

d’administration
sportive*

Cours avancés en management  
du sport (approuvés)

Afrique 18 26 9

Amérique 17 22 9

Asie 12 24 7

Europe 5 12 3

Océanie - ** -

Total 52 84 28

*  Chiffres provisoires puisque tous les CNO n’ont pas encore soumis leur rapport pour 2019 
**  Cours organisés dans le cadre du programme continental de l’ONOC

En 2019
Le nouveau Manuel d’administration sportive  
a été bien accueilli par les CNO. Les versions  
en français et en espagnol ont été mises à 
disposition à la fin de l’année.

Les CNO ont une nouvelle fois montré qu’ils 
souhaitaient partager leurs expériences en 
organisation de cours d’administration sportive 
avec d’autres CNO de leur région, intéressés  
par la même démarche. Cette approche s’est 
avérée bénéfique pour toutes les parties, grâce 
notamment aux échanges d’information relatifs 
aux difficultés et aux pratiques testées en 
situation réelle, non seulement au niveau d’un 
CNO, mais aussi d’une région. À l’issue de  
ces cours, 15 nouveaux directeurs de cours 
nationaux ont été formés dans cinq CNO et  
deux CNO ont commencé à organiser des  
cours d’administration sportive.

Budget : 820 000 USD

Cours avancé en management du sport au CNO de Lituanie

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

EN BREF 
Les CNO peuvent solliciter une aide pour la 
traduction des manuels de cours dans leur 
langue natale. Jusqu’à présent, la Solidarité 
Olympique a soutenu la traduction du Manuel 
d’administration sportive révisé en azéri, 
bosnien, géorgien, khmer, laotien, letton, 
lituanien, portugais, russe et ourdou.

i

  Le CNO de 
Lituanie : les 
diplômés des 
cours avancés 
parlent de leur 
expérience

VIDÉO
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« Les cours avancés en management du sport en 
Argentine ont mis l’accent sur la création de projets 
susceptibles d’être mis en œuvre, et non sur des 
travaux purement théoriques. Les travaux théoriques 
peuvent être tout à fait justifiés, mais s’il n’est 
pas possible de les mettre en œuvre à cause d’un 
manque d’influence ou pour des raisons techniques 
ou politiques, ils sont tout simplement utopiques. »

Silvia Dalotto
Directrice de programme au CNO argentin, à propos de la manière  
dont les cours avancés en management du sport permettent  
aux CNO de transformer des idées en projets spécifiques
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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. Cette formation 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.

Les participants au MEMOS VIII en français en Andorre

«  POUR LA PREMIÈRE FOIS, LES 
PRÉSENTATIONS DES PROJETS AUX  
CNO, AUX ORGANISATIONS SPORTIVES  
ET AUX FAMILLES ONT ÉTÉ DIFFUSÉES  
EN DIRECT DEPUIS LE MUSÉE OLYMPIQUE  
DE LAUSANNE. »

i

bourses MEMOS 
attribuées en 2019

65
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En 2019
Les deuxième et troisième sessions du  
MEMOS XXII ont été organisées respectivement 
par l’Université d’Ottawa (Canada) et le CNO  
de Macédoine du Nord. Un total de 37 participants 
au MEMOS XXIII sur 94 candidats ont reçu une 
bourse MEMOS de la Solidarité Olympique.

Les modules 2, 3 et 4 du MEMOS VIII en français 
ont été organisés respectivement en Andorre, en 
Belgique et en Suisse. Pour la première fois dans 
l’histoire du MEMOS, les présentations des projets 

La cérémonie de remise des diplômes pour le MEMOS VIII en français

EN BREF 
La diffusion en streaming des présentations du 
MEMOS VIII en français, en direct du Musée 
Olympique, a généré 241 vues uniques et 458 
vues au total, pour une durée moyenne de 
visionnage de 8 minutes et 58 secondes.  
Les appareils utilisés se répartissent entre 
téléphones portables (70,7 %), ordinateurs de 
bureau (25,8 %) et tablettes (3,5 %).

i

 Les meilleurs  
  moments du
  MEMOS VIII en
  français

VIDÉO

des participants aux CNO, aux organisations 
sportives et aux familles ont été diffusées en direct 
depuis le Musée Olympique de Lausanne (Suisse). 
Les meilleurs moments de cette journée de 
présentation ont été compilés dans une vidéo.

La VIIIe édition du MEMOS en espagnol a débuté  
à Barcelone où s’est déroulé le premier module, 

qui a rassemblé un nombre record de participants 
africains pour une édition en espagnol. Sur les  
30 participants, 28 ont reçu une bourse MEMOS 
de la Solidarité Olympique.

Budget : 1 250 000 USD
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EN BREF 
Le Prix Alberto Madella, récompensant le 
meilleur projet MEMOS, a été attribué à Yves 
L’Eplattenier, de la Fédération suisse du sport 
universitaire, pour son projet Identifier, renforcer 
et accompagner la stratégie 2017-2021 de 
‘Swiss University Sports’ pour la réussite des 
championnats universitaires suisses (MEMOS VIII 
en français) et à Danielle Lopez, du Comité 
Olympique et Paralympique des États-Unis pour 
son projet Got risk ? Comprendre la nature, la 
portée et la perception du risque d’abus dans le 
sport amateur (MEMOS XXII en anglais).

i

Bourses MEMOS attribuées en 2019

Continent CNO MEMOS en anglais (XXIII) MEMOS en espagnol (VIII)

Afrique 13 8 7

Amérique 18 4 18

Asie 9 9 –

Europe 15 13 3

Océanie 3 3 –

Total 58 37 28

Danielle Lopez du Comité Olympique et Paralympique des États-Unis reçoit le Prix Alberto Madella du meilleur projet du MEMOS XXII 

LIENS
  Liste des participants et projets :

 •  MEMOS XXII en anglais
 •  MEMOS VIII en français
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Partager les 
connaissances
Ibrahim Moussa Elh Tiemogo, chef de 
cabinet du président du Comité Olympique 
et Sportif du Niger

Pourquoi avez-vous décidé de vous inscrire 
au programme MEMOS en français ?
Il s’agit d’un désir d’apprendre, de combiner 
l’expérience sur le terrain avec des 
connaissances théoriques et de mettre ces 
compétences au service du CNO. Mais aussi 
parce que c'est un groupe assez diversifié,  

Quelles recommandations adresseriez-
vous à vos compatriotes qui souhaiteraient 
participer au programme MEMOS ?
Je leur dirais qu’ils ne le regretteront pas,  
car il s’agit d’un programme étoffé, conduit par 
des instructeurs qualifiés. Les personnes qui 
sont vraiment impliquées dans leur travail 
bénéficieront d’opportunités pour accéder à des 
postes à responsabilité, dans les ressources 
humaines en tout cas, dans le secteur sportif, 
car cela concerne la gestion d’organisations 
sportives nationales. S’ouvrir au monde est 
également essentiel. On ne peut aller nulle  
part sans partager des connaissances. C’est  
la plus grande force du programme MEMOS :  
sa diversité.

vous pouvez donc bénéficier de l'expérience  
des autres.

Dans quelle mesure le programme MEMOS 
vous a-t-il été utile ?
Ma conception de l’univers du management a 
radicalement changé. Aujourd’hui, grâce à tout  
ce que j’ai appris dans des domaines essentiels 
comme le management, les ressources humaines 
ou la stratégie, grâce à toute l’expérience en 
termes de partage de connaissances que j’ai 
acquise et tout ce que j’ai appris en écoutant les 
expériences des divers contributeurs, et grâce à 
tout ce que nous faisons dans les groupes de 
travail, je peux dire que j’ai désormais une autre 
vision du management.
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Appliquer  
les leçons
Zhibek Moldoeva, secrétaire générale de la 
Fédération nationale de tir du Kirghizistan

Comment la bourse de la Solidarité 
Olympique vous a-t-elle aidée à participer 
au cours MEMOS ?
Je n’ai pu participer à cette formation que grâce 
à la Solidarité Olympique car notre fédération, 
qui est non gouvernementale, ne dispose pas 
d’un financement propre ou alors si peu. En tant 
qu’employés, nous ne bénéficions d’aucun 

soutien du gouvernement, et il en est de même 
pour les athlètes sur le plan sportif. Le soutien 
de la Solidarité Olympique a donc été vraiment 
important pour que je puisse participer à ce 
programme.

Pourquoi pensez-vous qu’il est important 
que le CIO dispose, à travers la Solidarité 
Olympique, d’un programme comme le 
MEMOS ?
C’est important, car même si nous travaillons 
dans le monde du sport, nous n’avons pas 
suffisamment de connaissances. Tout au long 
des trois modules, j’ai appris énormément de 
choses que j’ignorais. Nous avons bénéficié de 
contributions de personnes du secteur du sport 

et grâce à elles, je dispose aujourd’hui de 
nombreux outils que je peux intégrer à mon 
propre projet. C’est extrêmement important 
d’avoir divers points de vue, de différentes 
personnes, afin de pouvoir les transposer à 
notre propre contexte.

Qu’avez-vous préféré dans le cours ?
Tout ! Durant 10 jours, nous avons appris des 
tas de choses dans chaque module, que nous 
avons appliquées le jour même aux projets mis 
sur pied lors des groupes de travail. Ce que j’ai 
bien aimé aussi, ce sont peut-être les aspects 
plus culturels, les événements spéciaux, 
l’ambiance, la camaraderie. Le MEMOS est 
vraiment une grande famille !
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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.

En 2019
Plusieurs CNO ont utilisé les échanges comme 
un outil pour améliorer leurs performances  
dans des domaines comme la structure 
organisationnelle, le développement des 
capacités, l’utilisation efficace des programmes 
de la Solidarité Olympique et le management  
de haut niveau.

Les CNO sont invités à partager expertise et ressources avec leurs homologues du monde entier, comme ici entre les CNO de Malaisie 
et du Sri Lanka

«  UN CERTAIN NOMBRE DE CNO ONT 
UTILISÉ LES ÉCHANGES POUR AMÉLIORER 
LEURS PERFORMANCES DANS DES 
DOMAINES COMME LA STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE, LE DÉVELOPPEMENT 
DES CAPACITÉS ET LE MANAGEMENT DE 
HAUT NIVEAU. »

Les CNO d’Albanie, du Cap-Vert, du Rwanda, 
du Togo et du Vanuatu ont accueilli chacun un 
volontaire pendant 12 mois. Leur tâche était de 
soutenir la mise en œuvre ou le développement 
d’un ou plusieurs projets dans les domaines  
de la culture et de l’éducation aux valeurs 
olympiques, du développement de la pratique 
sportive, de la promotion du français ou de la 
coopération internationale. Cela s’est concrétisé 
par le programme « Volontariat sportif 
francophone », conduit par le CNO français  
avec le soutien de la Solidarité Olympique.

Budget : 500 000 USD
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Promotion des 
valeurs olympiques
S’assurer que le sport et les valeurs olympiques jouent un rôle 
majeur dans la société
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 Promotion des  
valeurs olympiques
Les valeurs olympiques que sont l’amitié, l’excellence et le respect 
incarnent le Mouvement olympique et le rendent unique et prospère.  
À travers ses cinq programmes de promotion des valeurs olympiques,  
la Solidarité Olympique offre aux CNO l’occasion de traduire ces valeurs  
en action de manière significative.

Le sport pour tous et l’éducation olympique sont restés en 2019 les 
activités de référence des CNO pour donner vie à l'Olympisme. Les CNO 
ont également utilisé ces programmes pour soutenir des événements 
sportifs durables, partager des connaissances sur la prévention des 
blessures, lutter contre la discrimination, le harcèlement et les abus dans  
le sport, proposer des activités sportives aux communautés vulnérables  
et lutter contre le dopage et l'utilisation excessive de produits stupéfiants. 

Budget 2019 : 5 000 000 USD

Temps forts de 2019
  Nouveau record avec 231 activités des CNO approuvées, soit 24 de plus 
qu’en 2018. L'utilisation du programme Égalité des sexes et diversité a 

231  
activités des CNO 
approuvées

120   
aides financières allouées 
à des CNO pour la 
Journée olympique 

Chiffres clés  

101   
bourses attribuées à des 
CNO pour des formations

85   
CNO soutenus pour 
participer à la session de 
l’Académie Internationale 
Olympique pour les jeunes 
participants 

63   
CNO soutenus pour 
participer à la session de 
l’Académie Internationale 
Olympique pour les 
directeurs des académies 
nationales olympiques

bénéficié de l’augmentation relative la plus forte (50 %) alors qu’une 
grande partie des nouvelles activités ont eu lieu en Amérique.

  Par rapport aux trois premières années du plan 2013-2016, près  
de 200 activités supplémentaires ont été approuvées durant la  
même période du plan 2017-2020. Le programme Le sport au  
service du développement social a connu la plus forte croissance  
(73 % d’augmentation des activités approuvées). Les CNO d’Afrique  
et d’Océanie ont plus que doublé leurs activités dans ce programme.

 En 2019, les CNO d’Europe ont organisé le plus grand nombre d’activités  
 pour la promotion des valeurs olympiques alors que les CNO d’Asie ont  
 été les principaux bénéficiaires des bourses de formation pour les CNO.
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Médecine du sport et protection 
des athlètes intègres

Dans tous les sports, les athlètes sont 
confrontés à des risques de blessures 
spécifiques. Il est crucial que les athlètes et leur 
entourage, notamment les médecins du sport, 
les physiothérapeutes et les entraîneurs, aient 
accès aux dernières avancées en matière de 
prévention des blessures et de techniques de 
rééducation. Pour protéger l’intégrité de chaque 
athlète et garantir l’équité des compétitions, les 
athlètes et leur entourage doivent également être 
informés des règles et règlements liés à la lutte 
contre le dopage, aux paris sportifs ainsi qu'au 
harcèlement et aux abus dans le sport. Le 
programme de la Solidarité Olympique consacré 
à la médecine du sport et à la protection des 
athlètes intègres offre des opportunités de 
financement aux CNO dans ces domaines.

« CE PROGRAMME PROPOSE DES 
CONSEILS PRATIQUES AINSI QUE DES 
CAMPAGNES DE SENSIBILISATION PLUS 
LARGES À L’INTENTION DES SPORTIFS 
PROFESSIONNELS ET DU GRAND PUBLIC. »

Le CNO du Kazakhstan a organisé une session de 
formation sur les blessures dans le sport

i

activités 
supplémentaires  
ont été approuvées 
en 2019 par rapport 
à 2018

la part de femmes 
bénéficiant d’une 
bourse de formation 
dans ce programme 
en 2017-2019

8

38 % 

EN BREF 
En 2019, le CNO des Tuvalu a organisé son premier séminaire médical, 
permettant à près de 100 membres de la communauté sportive de se 
perfectionner sur un large éventail de sujets tels que les procédures et 
interventions d’urgence en sport, la prévention des blessures et la 
sensibilisation à la lutte contre le dopage.

i
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En 2019
La tendance positive de 2018 s’est poursuivie 
avec 18 % d’activités approuvées en plus  
en 2019 par rapport à 2018 et 64 % d’activités 
supplémentaires approuvées sur la période 
2017-2019 par rapport à la période 2013-2015.

Les CNO ont recours à ce programme pour 
deux principaux types d’activité : les campagnes 
de sensibilisation destinées aux athlètes et au 
grand public, portant souvent sur l’éducation  
en matière de dopage et la prévention de  
la consommation de produits stupéfiants et  
de tabac, et les séminaires à l’intention des 
médecins, des physiothérapeutes et des 
entraîneurs sur la prévention des blessures  
et d’autres thèmes médicaux. La prévention  
du harcèlement et des abus dans le sport  
est devenue un thème prioritaire intégré aux 
campagnes de sensibilisation et aux séminaires.

Les CNO d’Europe et d’Afrique ont été les plus 
grands bénéficiaires des fonds alloués aux 
activités des CNO, et les CNO d'Asie ont reçu  
le plus de bourses de formation.

Budget : 800 000 USD

Médecine du sport et protection des athlètes intègres en 2019

Allocations de formation pour la médecine du sport et la protection des athlètes intègres en 2019

Continent Activités Formation

Afrique 15 BDI, BOT (2), CHA, CPV, ERI (2), LES, MAD (2), 
NGR (2), TUN, UGA, ZIM

13 BOT, EGY, MAW (2), NAM, NGR (2), SEN, SEY, TUN,  
UGA (2), ZAM

Amérique 9 ARU, BRA, CAN, CHI, COL, CRC, NCA, PAR, PER 6 ARG, BAR, BER, BRA, CHI, COL

Asie 6 BHU (2), IRI, KAZ, NEP, TJK 18 BAN (2), IND (2), KAZ, KSA, LBN (2), MYA (2), PAK,  
PHI, PLE (2), SRI, THA, TPE, YEM

Europe 17 ARM (2), BIH, CYP, CZE, EST, FRA, GEO, ISR, KOS, 
MLT, NOR (2), POL, POR (2), RUS

16 AUT, EST, FIN, HUN, ISR (2), LAT (2), MKD, MLT (3),  
SLO, SUI, SVK (2)

Océanie 5 FIJ, GUM, SAM, TUV, VAN 2 FIJ, GUM

Total 52 55

Continent
Cours avancé

pour les médecins
d’équipe (ATPC)

Diplôme
en médecine

du sport

Diplôme en 
thérapies
physiques

Diplôme
en nutrition

sportive

Certificat de 
lutte contre le 
dopage dans  

le sport

Cours de
cardiologie

du CIO

Sport sûr  
et ouvert  

à tous

Afrique 3 3 – 1 2 – 4

Amérique 1 1 – 1 2 1 –

Asie 7 2 2 3 1 3 –

Europe 2 2 3 2 7 – –

Océanie – – – – 2 – –

Total 13 8 5 7 14 4 4
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« Dans l’ensemble, ce fut l’un des cours les plus 
importants que nous ayons jamais suivis. Il y a eu 
beaucoup d’échanges entre les animateurs et les 
participants. »

Elu Tataua
secrétaire général du CNO des 
Tuvalu, explique comment le 
programme Médecine du sport  
et protection des athlètes intègres 
a été essentiel pour son CNO
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Durabilité dans le sport

Les CNO peuvent bénéficier, par l’intermédiaire 
du programme Durabilité dans le sport,  
de financements pour n’importe lequel des  
trois piliers de la stratégie du CIO en matière  
de durabilité : économique, social et 
environnemental. Les CNO peuvent donc 
montrer l’exemple au reste du mouvement 
sportif national en termes d’infrastructures  
et de sites naturels, de gestion des 
approvisionnements et des ressources, de 
mobilité, de main-d’œuvre et de climat, entre 
autres. Les CNO peuvent montrer la voie en 
révisant leurs politiques ou leurs opérations 
internes et contribuer à l’organisation 
d’événements sportifs durables ou à  
des campagnes de sensibilisation.

« LA RÉDUCTION DES DÉCHETS PLASTIQUES 
LORS DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET 
L’ORGANISATION D’OPÉRATIONS DE 
NETTOYAGE AVEC LES JEUNES SONT  
DEUX DES ACTIVITÉS LES PLUS POPULAIRES 
DU PROGRAMME. » Le Trail de Skakavac 2019 en Bosnie-Herzégovine

i

activités des CNO 
supplémentaires 
approuvées en 
2017-2019  
par rapport à 
2013-2015

la part de projets pour 
lesquels les athlètes 
jouent un rôle 
d’ambassadeurs

9

75 %
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En haut : une conférence nationale en Ouganda sur la façon 
d’atteindre des objectifs de développement durable par le sport
En bas : une activité de nettoyage de plage au Venezuela

Durabilité dans le sport en 2019

Continent Activités

Afrique 2 CPV, UGA

Amérique 3 ARG, BRA, VEN

Asie 3 SRI (2), TJK

Europe 9 ARM, BIH (3), ESP, GEO, KOS, MDA, POR

Océanie 3 SAM, PLW, TGA

Total 20

En 2019
Les déclarations du président du CIO, Thomas 
Bach, à propos de l’ambition de la communauté 
sportive mondiale de mener le combat contre le 
réchauffement climatique, a fait écho auprès des 
CNO. Le nombre d’activités des CNO approuvées  
a ainsi connu en 2019 une augmentation de 18 % 
comparé à 2018. Dans l’ensemble 21 % d’activités 
supplémentaires ont été approuvées durant  
la période 2017-2019 par rapport à 2013-2015.  
Les CNO d’Europe sont les principaux bénéficiaires  
de ce programme.

Beaucoup d’activités des CNO consistent en des 
campagnes combinées de nettoyage et de 
sensibilisation en direction des jeunes. Les CNO 
organisent également des séminaires avec les 
parties prenantes nationales en sport, dont le 
thème le plus apprécié porte sur la manière de 
gérer des programmes et des événements sportifs 
durables. Les fédérations nationales et les pouvoirs 
publics sont souvent partenaires dans les projets et 
les séminaires des CNO. On constate un intérêt 
accru parmi les CNO pour la réduction des déchets 
plastiques générés par les événements sportifs.

Budget : 500 000 USD

EN BREF 
En 2019, le CNO de la République de Moldova a 
organisé l’Olympic ECOFest, une manifestation 
encourageant la durabilité dans le sport pour 
tous. Plus de 6 000 personnes ont pris part à 
des activités sportives de plein air et appris 
comment pratiquer un sport en favorisant le 
développement durable.

i

LIEN
  Les guides du CIO L’essentiel sur la durabilité 
donnent de précieuses informations de manière 
très accessible afin d’aider les organisations 
sportives à développer des programmes de 
durabilité efficaces
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« Un plan d’action doté d’objectifs clairs a été 
élaboré durant le séminaire. Ce plan explique  
dans le détail le rôle de chaque partie prenante  
et précise les responsabilités quant à la réalisation 
des objectifs de développement durable de 
l’Ouganda et du plan national ougandais  
de développement. »

Le CNO d’Ouganda,
à propos de sa conférence nationale sur les objectifs de 
développement durables par le sport (voir photo p. 78)
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Une course populaire au Vanuatu pour la Journée 
nationale de la femme

Égalité des sexes et diversité

L’un des piliers du Mouvement olympique est la 
notion selon laquelle tout le monde est le bienvenu 
en sport, quels que soient son sexe, son âge,  
sa religion, sa race ou son orientation sexuelle.  
Les sexes sont représentés de manière équilibrée  
parmi les athlètes qui participent aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse et aux Jeux 
Olympiques, mais il subsiste encore quelques 
disparités importantes au niveau de l’entraînement 
et du leadership sportif. Les CNO peuvent corriger 
cela en faisant appel au programme Égalité des 
sexes et diversité, qui propose des financements 
pour la formation au leadership, l’accompagnement, 
le contrôle, la sensibilisation et d’autres activités 
destinées à encourager les femmes ou les  
groupes sous-représentés en sport.

« LES THÈMES COMMUNS DES SÉMINAIRES 
NATIONAUX POUR LES PARTIES PRENANTES 
SONT LA PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION 
SEXISTE, AINSI QUE LE HARCÈLEMENT ET LES 
ABUS DANS LE SPORT. »

i

d’activités 
supplémentaires 
approuvées en 
2019 par rapport 
à 2018

participantes ont  
suivi le programme  
de l’Académie de 
leadership du sport 
féminin destiné  
aux entraîneurs  
de haut niveau

50 %

26 
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En 2019
Le programme Égalité des sexes et diversité  
de la Solidarité Olympique a suscité 
énormément d’intérêt en 2019, avec 50 % 
d’activités supplémentaires approuvées par 
rapport à 2018. Les CNO d’Amérique et 
d’Afrique en sont les grands bénéficiaires, alors 
que de plus en plus d’activités ont également 
lieu en Océanie.

Ce programme propose principalement deux 
types d’activités. Le premier est centré sur  
des campagnes de sensibilisation à l’égalité 
des sexes et à la diversité, parfois couplées à 
des sessions de réseautage, des programmes 
d’accompagnement et des sessions de 
formation au leadership à l’intention des 
dirigeantes sportives. Le second est axé  
sur des séminaires nationaux pour les parties 
prenantes qui abordent l’accès des femmes  
au sport et à ses fonctions dirigeantes. Les 
thèmes les plus communément abordés  
lors de ces séminaires sont la prévention  
de la discrimination sexiste ainsi que le 
harcèlement et les abus dans le sport.

Égalité des sexes et diversité en 2019

Continent Activités Formation

Afrique 6 ALG, BDI, GUI, RWA, TUN, UGA 6 EGY, RSA (3), TUN, ZIM

Amérique 10
ARG (2), ARU, BER, CAN, COL, ECU, HON,  

PAN, PAR
5 ARG (2), BRA, USA (2)

Asie 2 CAM, INA 5 HKG, IND, IRI, KUW, PHI

Europe 4 ISR, KOS, POL, POR 10 CZE, ESP, GBR, HUN, LAT, LTU, NOR, POR, SRB, SVK

Océanie 5 FIJ, NRU, SOL, VAN (2) 4 AUS, NZL, SAM, VAN

Total 27 30

EN BREF 
Au cours de la semaine précédant la Journée 
internationale de la femme, le CNO du Vanuatu a 
affiché en bord de mer 12 tableaux contenant des 
photos et des récits mettant en scène d'éminentes 
athlètes féminines. Le projet a culminé avec une 
marche de 2 km et un festival sportif en bord de 
mer qui a présenté des programmes sur l’égalité 
des sexes et l’autonomisation des femmes  
(voir photo page précédente).

iUn nouveau programme a été lancé en 
collaboration avec six FI, qui donne l’occasion  
à 26 femmes entraîneurs de haut niveau de 
participer à un programme de formation au 
leadership de 14 mois. L’objectif à long terme  
est d’appuyer la recommandation 6 du projet 
d’analyse du CIO sur la question de l’égalité des 
sexes, afin d’accroître la proportion de femmes 
entraîneurs aux Jeux Olympiques.

Budget : 500 000 USD

LIEN
 Projet d’analyse du CIO sur la question de l’égalité des sexes
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L’égalité des sexes par le sport
María del Carmen Figueroa, coordinatrice du comité femmes et sport au Comité National Olympique du Honduras, explique comment  
le programme de promotion des valeurs olympiques aide le CNO à favoriser l’égalité des sexes dans le sport

Quelle est l’importance du programme de 
promotion des valeurs olympiques de la 
Solidarité Olympique pour votre CNO ?  
Le soutien de la Solidarité Olympique nous 
permet de promouvoir les valeurs olympiques 
auprès des athlètes, des dirigeants et de 
nombreuses autres personnes présentes dans  
le sport. Comme l’État nous alloue un budget 
réduit, ce soutien est l’unique moyen dont nous 
disposons pour diffuser avec succès ces 
messages importants, par l’intermédiaire de 

cours de sensibilisation, de discussions 
d’athlètes dans les écoles et de cours 
d’administration sportive.

Quels programmes avez-vous pu mettre  
en œuvre grâce à ce soutien ?
Au Honduras, la parité hommes-femmes en 
sport n’est pas totale, et la participation féminine 
est très faible. Pour inciter davantage de femmes 
à faire du sport, et avec le soutien de la 
Solidarité Olympique, nous avons organisé  

un séminaire sur l’égalité des sexes, qui a suscité 
de nombreuses discussions, notamment sur  
le Mouvement olympique et ses valeurs. L’heure 
de devenir leader de l’égalité des sexes a sonné. 
Le séminaire a réuni un groupe de femmes 
influentes en sport, ainsi que des intervenants 
locaux et étrangers, avec pour démarche 
commune d’inciter les femmes à s'investir  
dans le sport.
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Les activités de sport au service du développement social, comme celle-ci organisée par le CNO du 
Luxembourg, sont destinées à encourager les activités physiques de loisirs dans les communautés

Le sport au service du 
développement social

Contribuer au développement d’un corps sain 
dans un esprit sain, telle est l’une des pierres 
angulaires de la philosophie de l’Olympisme de 
Pierre de Coubertin. Par le biais du programme 
Le sport au service du développement social,  
la Solidarité Olympique verse une aide financière 
annuelle aux CNO pour célébrer la Journée 
olympique en encourageant des personnes de 
tous âges à une pratique sportive collective sous 
l’égide des CNO. De nombreux CNO font appel  
à ce programme pour bâtir des ponts entre des 
personnes de différentes cultures et offrir des 
opportunités sportives aux communautés 
particulièrement vulnérables ou à des groupes de 
la société dont la pratique sportive et le niveau 
d’activité sportive sont spécialement faibles.

« ENVIRON UN TIERS DES INITIATIVES 
S’ADRESSENT AUX CATÉGORIES DE LA 
SOCIÉTÉ LES PLUS VULNÉRABLES, COMME 
LES RÉFUGIÉS OU LES GROUPES 
SOCIALEMENT DÉFAVORISÉS. »

i

d’activités 
supplémentaires 
approuvées en 
2017-2019 par 
rapport à 
2013-2015

subventions allouées 
à des CNO pour la 
Journée olympique 
fin 2019

73 %

120 

83Solidarité Olympique Rapport annuel 20192Programmes mondiaux Promotion des valeurs olympiques 1 43



   CNO d’Andorre : 
les Jeux sportifs 
des aînés 

VIDÉOS

    CNO du Bénin : 
le Festival du 
sport féminin à 
la plage 

En 2019
La demande mondiale des CNO pour ce 
programme est en forte augmentation avec  
73 % d’activités approuvées en plus pour 2017-
2019 par rapport à 2013-2015 et huit activités 
approuvées en plus en 2019 par rapport à 2018. 
La plupart de ces activités sont des événements 
de sport pour tous ou des programmes destinés 
à accroître la participation sportive et les niveaux 
d’activité physique. Environ un tiers des initiatives 
s’adressent aux catégories de la société les plus 
vulnérables, comme les réfugiés ou les groupes 
socialement défavorisés. Les demandes en hausse 
des CNO pourraient être le résultat de la prise de 
conscience croissante des bienfaits pour la santé 
physique et mentale de la pratique sportive. Des 
CNO collaborent avec les gouvernements afin 
d’accroître la participation sportive et les niveaux 
d’activité physique à l’école, tandis que d’autres se 
servent de la technologie pour inciter le grand 
public à être actif.

Les CNO continuent de célébrer régulièrement la 
Journée olympique. Fin 2019, 120 subventions 
ont été versées.

Budget : 850 000 USD

Le sport au service du développement social : activités des CNO et Journée olympique en 2019

Continent Activités Journée olympique 2019*

Afrique 13 BEN (2), CMR, LES, MAW, MLI (2), SOM, TOG, TUN (2), UGA (2) 21

Amérique 9 BAR, CHI, COL (2), ECU, GRN, GUA (2), PAR 27

Asie 4 BAN, BHU, BRN, VIE 28

Europe 23 AND, BEL, BIH (2), EST, FIN, GEO, ISL, KOS, LAT, LTU (2),  
LUX, MDA, MLT, POL (2), SRB (2), SUI, SVK, TUR (2)

34

Océanie 5 FIJ (2), FSM, PLW, SOL 10

Total 54 120

*Le processus de rapport est en cours

EN BREF 
Alors que le programme Égalité des sexes et diversité est principalement axé sur 
le leadership féminin dans le sport, les activités de sport pour tous réunissant 
des femmes et d’autres groupes de la société sont couvertes par le programme 
Le sport au service du développement social. Le CNO du Bénin a organisé un 
Festival du sport féminin à la plage avec des activités sportives de plage à 
l’occasion de la Journée internationale de la femme, qui a été suivi de sessions 
de sensibilisation autour de thèmes tels que l’égalité des sexes, la protection 
contre le harcèlement et les abus, la lutte contre le dopage, le planning familial 
et des séances de dépistage du cancer du sein, du cancer du col de l’utérus, du 
VIH et de l’hépatite.

i
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L’intégration sociale par le sport
Jordi Orteu, manager du CNO d’Andorre, à 
propos de la manière dont le programme Le 
sport au service du développement social a 
facilité l’organisation des Jeux sportifs des aînés.

Quelle est l’importance du programme  
Le sport au service du développement 
social de la Solidarité Olympique? 
Le soutien de la Solidarité Olympique a été  
très important par rapport au développement 
social par le sport, notamment en termes 
d’organisation d’activités pour les personnes 
âgées en Andorre, qui représente un coût en 
termes d’investissement humain mais aussi 

économique. Nous avons pu organiser les Jeux 
sportifs des aînés, destinés aux personnes 
âgées de plus de 60 ans de tout le pays. Cette 
compétition est unique, dans la mesure où un 
certain nombre de sports sont adaptés aux 
aptitudes des participants.

Pourquoi votre CNO a-t-il décidé de 
s’intéresser plus particulièrement aux 
seniors ?
Ce programme a été fondamental pour les 
personnes âgées de notre pays et les a incitées 
à rester actives et à s’entraîner dans un esprit  
de compétition. Cela a certainement été pour 

eux une expérience inoubliable. Ce fut un 
événement unique au cours duquel les seniors 
ont pu rencontrer beaucoup d’autres personnes  
du pays. Tout le monde y a donc trouvé  
son compte.
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Éducation, culture et héritage 
olympiques (y compris l’AIO)

Le programme Éducation, culture et héritage 
olympiques est le plus important des cinq 
programmes de la Solidarité Olympique 
consacrés à la promotion des valeurs 
olympiques. Les CNO utilisent ce programme 
pour promouvoir l’éducation olympique auprès 
des jeunes, encourager les initiatives mêlant 
sport et culture et préserver le patrimoine de leur 
CNO. La Solidarité Olympique offre également 
des bourses pour deux programmes de master 
reconnus par le CIO, l’un à l’Académie 
Internationale Olympique et à l’Université du 
Péloponnèse, et l’autre à l’Université du sport  
de Cologne. Chaque année, les CNO peuvent 
bénéficier d’une aide financière pour participer  
à la Session internationale pour les directeurs 
des académies nationales olympiques (ANO)  
et à la Session internationale pour les jeunes 
participants organisées par l’Académie 
Internationale Olympique (AIO).

Des enfants aux anges lors du Festival des sports de 
Pristina organisé par le CNO du Kosovo

i

activités 
supplémentaires 
approuvées en 
2017-2019 par 
rapport à 
2013-2015

subventions 
allouées aux  
CNO pour leur 
participation  
aux sessions de 
l’AIO en 2019

81 

148 
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En 2019
Ce programme reste le plus populaire des  
cinq programmes de promotion des valeurs 
olympiques. Il y a eu à peu près autant 
d’activités des CNO approuvées en 2019 qu’en 
2018. La tendance est fortement à la hausse : 
81 activités supplémentaires ont été approuvées 
sur la période 2017-2019 par rapport à 2013-
2015, soit une augmentation de 50 %.

Les CNO d’Europe ont été les principaux 
bénéficiaires des fonds alloués dans le cadre  
de ce programme en 2019, alors que les CNO 
d’Asie ont obtenu le plus de bourses pour  
les participants aux masters proposés par 
l’Académie Internationale Olympique et 
l’Université allemande du sport de Cologne.

L’activité la plus populaire auprès des CNO est la 
formation des jeunes aux valeurs olympiques, 

Éducation, culture et héritage olympiques en 2019

Sessions annuelles de l’AIO

Continent Activités Formation

Afrique 11 CHA, CMR, DJI, LES (2), NGR, TOG (2), TUN, UGA (2) 2 NAM, TOG

Amérique 16 ARG (3), BOL (2), BRA, CHI, COL (3), CRC, ECU, GUA, ISV, NCA, PAR 2 VEN, BRA

Asie 10 CHN (3), HKG, INA, IRI (2), JOR, KOR, TPE 9
IRI, JOR (2), LBN, OMA, PAK, 

PLE, QAT, SRI

Europe 36 ALB, ARM, AZE, BIH, BUL, CYP, DEN, EST (2), GEO (2), ISR (2), ITA (2), KOS, 
LAT, LTU, MDA, MKD, MNE, MON, NED, NOR, POL (2), ROU (3), RUS, SLO (2), 

SRB (2), SVK, TUR

3 AZE, GRE (2)

Océanie 5 AUS, FSM (2), NZL, SOL –

Total 78 16

Continent

CNO remboursés en 2019

Session internationale
pour les directeurs 

des ANO

Session internationale
pour les jeunes 

participants

Afrique 13 10

Amérique 15 18

Asie 13 18

Europe 21 35

Océanie 1 4

Total 63 85

souvent dans le cadre de l’école ou des clubs. 
Viennent ensuite divers projets destinés à 
préserver le patrimoine des CNO, notamment  
les livres commémoratifs ou la numérisation des 
archives. Enfin, le troisième type d’activité le plus 
courant concerne des projets mêlant sport et 
culture, comme les concours artistiques ou les 
expositions du Musée Olympique, entre autres.

Budget : 2 350 000 USD
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Continent
Master

de Cologne
Master du Péloponnèse 

de l’AIO

Afrique 1 1

Amérique 1 1

Asie 4 5

Europe 1 2

Océanie – –

Total 7 9

Bourses de formation en 2019

EN BREF 
L’éducation olympique fait partie du programme 
d’éducation physique en Albanie. En 2019,  
le CNO a proposé, avec le soutien technique  
du CIO, une session de formation de deux  
jours sur le programme d’éducation aux  
valeurs olympiques du CIO à l’intention de  
65 professeurs d’EPS.

i

Un séminaire de formation sur le programme d’éducation aux valeurs olympiques du CIO en Albanie
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Promouvoir 
l’Olympisme
Ronnie Wong, secrétaire général du CNO de 
Hong Kong, explique comment le programme 
Éducation, culture et héritage olympiques a 
contribué à inspirer une nouvelle génération 
à faire carrière dans le sport.

Comment votre CNO a-t-il utilisé  
le programme Éducation, culture et 
héritage olympiques ?  
Le CNO de Hong Kong a profité de ce soutien 
pour organiser un « camp de l’Olympisme », qui  
a permis à des élèves du secondaire et à des 

athlètes de Hong Kong de se rassembler. Les 
athlètes ont joué leur rôle de modèles en 
insistant sur la persévérance, la concentration et 
la poursuite de l’excellence auprès des élèves.

Durant ce camp en résidence de trois jours, les 
participants ont été répartis en deux groupes 
pour mener diverses activités : valeurs 
olympiques, cohésion, séminaires et défis basés 
sur la condition physique. Chaque activité était 
suivie d’une importante séance de débriefing, 
lors de laquelle les participants ont pu échanger 
leurs réflexions ou leurs sensations et aiguiser 
leur esprit critique afin d’améliorer fair-play  
et travail collectif. 

Quels objectifs espérez-vous atteindre 
avec ce programme ?  
Grâce à ce programme, nous espérons 
promouvoir l’Olympisme, notamment « l’excellence, 
le respect et l’amitié », et appuyer ainsi l’une des 
missions du CNO de Hong Kong. Nous voulons 
que les participants développent leur sens du 
leadership, de la responsabilité et du travail collectif 
afin d’atteindre leurs objectifs.

À plus long terme, nous espérons que les 
participants auront non seulement envie de devenir 
des athlètes d’élite, mais également de poursuivre 
leur carrière dans les secteurs liés à l’industrie du 
sport de Hong Kong.
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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 2019
 Forums régionaux sur les cinq continents pour la   

 préparation des CNO pour les Jeux de Tokyo 2020.
 Forums des commissions des athlètes des    

 associations continentales organisés avec succès   
 en Europe et en Océanie.
 Trois séminaires de marketing olympique.

Il y a eu trois séminaires de marketing olympique en 2019, qui ont connu une belle 
participation, à l’image de celui qui a été organisé par le CNO hongrois à Budapest

a b c

d e f g h

a b c

d e f g h
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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 de l’Ouganda a accueilli un programme  

de formation au droit du sport

i

forums régionaux

groupes de travail

séminaires de 
marketing olympique

forums des 
commissions des 
athlètes des 
associations 
continentales

8

10

3

2

« COMME TOUJOURS, LES SERVICES DE TÉLÉVISION ET DE 
MARKETING DU CIO SE SONT PLEINEMENT INVESTIS DANS LES 
SÉMINAIRES DE CETTE ANNÉE. »
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En 2019
En collaboration avec le département des 
relations avec les CNO du CIO et le comité 
d’organisation de Tokyo 2020, des forums 
régionaux consacrés à la préparation des  
CNO en vue de leur participation aux Jeux  
de Tokyo 2020 ont été organisés sur tous  
les continents afin de traiter des questions 
continentales soulevées lors du séminaire  
des chefs de mission à Tokyo. Ces forums, 
auxquels ont participé les chefs de mission  
et un membre du personnel chargé de la 
préparation quotidienne de la délégation  
du CNO ont été bien accueillis et suivis. La 
présence d’une forte délégation de Tokyo 2020 
a donné lieu à des échanges fructueux.

En collaboration avec les associations 
continentales, leurs commissions des athlètes 
respectives et le département des sports du 
CIO, les deuxièmes forums biennaux des 
commissions des athlètes des associations 
continentales ont également eu lieu en 2019 
pour l’Europe et l’Océanie renforçant les liens 
entre la commission des athlètes du CIO et les 

Groupes de travail régionaux en 2019

Continent CNO Activités

Afrique 3 3

Amérique 2 2

Asie 2 2

Europe 3 3

Océanie – –

Total 10 10

commissions des athlètes des associations 
continentales, ainsi que celles des CNO. Ces 
plateformes interactives ont permis de discuter  
des défis spécifiques à chaque continent, tout 
en soulevant des questions pertinentes pour les 
athlètes et en permettant à leurs représentants de 
s’enrichir mutuellement de leurs expériences. Les 
participants ont salué la présence de membres 
du personnel de la Solidarité Olympique qui  
leur ont permis de s’engager et d’en apprendre 
davantage sur le soutien disponible tout au long 
de leur carrière sportive et non sportive.

Trois séminaires de marketing olympique 
adaptés au niveau de marketing de chaque  
CNO ont été organisés en collaboration avec les 
services de télévision et de marketing du CIO. 
Le personnel des CNO chargé du marketing a 
pu renforcer ses compétences dans ce domaine. 
Des CNO ont aussi organisé un groupe de travail 
avec d'autres CNO pour discuter de sujets tels 
que le leadership, le développement du sport,  
le marketing et la communication.

Budget : 2 850 000 USD Un atelier lors du 10e Forum des athlètes européens en Irlande
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Séminaires de marketing olympique en 2019

Forums des commissions des athlètes des associations continentales en 2019

Niveau Dates Lieu CNO

Débutant 24-26 septembre Paris (FRA) 76

Intermédiaire 4-6 juin Budapest (HUN) 60

Avancé 3-5 septembre Rome (ITA) 31

Continent Dates Lieu

Europe 6-8 décembre Dublin (IRL)

Océanie 21-23 mars Nadi (FIJ)

Forums régionaux en 2019 – Préparation des CNO pour les Jeux de Tokyo 2020

Continent Dates Lieu CNO

Afrique 14-15 novembre Zanzibar (TAN) 22

19-20 novembre Zanzibar (TAN) 30

Amérique 23-24 septembre Panama (PAN) 20

26-27 septembre Panama (PAN) 19

Asie 3-5 novembre Bangkok (THA) 18

5-7 novembre Bangkok (THA) 26

Europe 18-19 septembre Lausanne (SUI)   57*

Océanie 21-22 octobre Nadi (FIJ) 17

*  Dont les CNO de AUS, BRA, CAN, CHN, NZL, RSA et USA qui ont été également invités à ce forum régional.

Le CNO des Fidji a accueilli un forum de la commission des athlètes de l'ONOC à Nadi Le forum régional des CNO européens à Lausanne Séminaire de marketing olympique 2019 à Paris

LIENS
  Forum de la commission des athlètes des COE 2019
  Forum régional de Panam Sports 2019 :

 • pour les hispanophones 23.09.19 et 24.09.19
 • pour les anglophones 26.09.19 et 27.09.19
  Forum régional de l’ONOC 2019 — Préparation  
des CNO pour les Jeux de Tokyo 2020
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L’occasion 
d’être entendus

Dans quelle mesure les forums régionaux 
ont-ils aidé votre CNO à se préparer pour 
les Jeux Olympiques ? 
Les forums régionaux ont été d’une importance 
capitale pour notre CNO. Nous avons pu 
travailler étroitement avec l’équipe de la 
Solidarité Olympique. Grâce au contact  

Nynette Sass, cheffe de mission du CNO 
des Samoa américaines, explique comment 
les forums régionaux permettent aux petits 
CNO de se faire entendre et d’améliorer leur 
préparation pour les Jeux Olympiques

direct que nous avons eu avec les organisateurs 
des Jeux, les discussions se sont concentrées 
sur les défis qui se présentent dans notre région, 
et sur ce qui pourrait permettre à nos CNO 
d’être mieux préparés pour les Jeux Olympiques.

Comment ces forums vont-ils vous aider  
à préparer Tokyo 2020 ?
Le soutien que nous avons reçu nous permet 
d’améliorer nos préparatifs logistiques et de 
nous organiser bien à l’avance afin d’éviter la 
précipitation de dernière minute, notamment 
pour trouver des sponsors.

Pourquoi de tels forums sont-ils si 
importants pour les petits CNO ?
Des forums comme celui-ci sont vitaux pour les 
petits CNO. La capacité d'être entendus et de 

pouvoir interroger directement les représentants 
de la Solidarité Olympique et des Jeux nous  
a été très utile pour clarifier les présentations 
faites lors du séminaire des chefs de mission  
en août 2019 au Japon. Ce forum a également 
permis à tous les petits CNO de partager leurs 
expériences et les actions correctives qui  
ont fonctionné pour eux précédemment.
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LIEN
  Projets spéciaux en 2019

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 et 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 2019
Neuf projets spéciaux ont été soutenus et financés  
en 2019. En outre, 1 460 878 USD provenant du 
budget alloué au Forum Olympisme en action en 
2018 ont été dépensés après la clôture de la période 
de remboursement. Comme il était convenu avec le 
CIO, la Solidarité Olympique a couvert une partie des 
coûts à hauteur d’un billet d’avion et de trois nuitées 
par CNO. Le deuxième billet a été couvert par le CIO 
et l’ACNO qui ont partagé les coûts.

Budget : 2 750 000 USD

Le CNO du Paraguay a organisé une journée caritative pour apporter son aide à la suite d’inondations

  CNO du 
Paraguay :  
aide pour la 
journée sportive 
caritative 
organisée à  
la suite 
d’inondations

VIDÉO
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132  Association des Comités Nationaux  

Olympiques d’Océanie (ONOC)
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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 dans le 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 
proposer 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 leur 

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@oceanianoc.org
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@anocolympic.org
www.anocolympic.org

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, ainsi qu'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 spécifiques qui profiteront à  
sa région.

a b c

d e f g h

a b c

d e f g h
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ACNOA
Association des Comités
Nationaux Olympiques 
d’Afrique
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Les 12es Jeux africains ont été organisés à Rabat 

Le comité exécutif de l’ACNOA a poursuivi sa 
politique de réformes organisationnelles afin de 
garantir que l’ACNOA exécutait son mandat et 
soutenait les CNO avec efficacité. L’ACNOA a 
noué des partenariats et des accords majeurs 
stratégiques, qui se sont traduits par la mise  
en œuvre réussie de diverses activités sur  
le continent.

Les 1ers Jeux africains de plage ont été 
organisés en juin 2019 sur l’île de Sal (Cap-
Vert), en présence d’athlètes représentant  
42 CNO. L’épreuve a offert aux concurrents la 
possibilité de se qualifier pour les tout premiers 
Jeux mondiaux de plage de l’ACNO, qui ont  
eu lieu en octobre 2019 à Doha (Qatar).

Par ailleurs, après des négociations avec la 
Commission de l’Union Africaine (CUA) et 
l’Union des confédérations sportives africaines 
(UCSA), la 12e édition des Jeux africains s’est 

ACNOA 
Rapport d’Ahmed Abou Elgasim Hashim, 
secrétaire général
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déroulée à Rabat (Maroc) en août 2019. 
L’ACNOA a organisé les Jeux, tandis que 
l’UCSA était responsable de toute la partie 
technique. Les 54 CNO du continent y ont 
participé.

Afin de soutenir les athlètes africains dans 
l’optique de leur qualification pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020, l’ACNOA a attribué 
1 000 000 USD de ses ressources budgétaires 
aux athlètes qui ne bénéficient pas de bourses 
de la Solidarité Olympique. La seconde phase 
s’étend de janvier à juillet 2020.

De son côté, le projet Olympafrica continue 
d’avancer à grands pas, puisque deux 
nouveaux centres ont vu le jour, portant leur 
nombre à 48. La Fondation Olympafrica a 
soutenu la construction de la piste d’athlétisme 
du centre des réfugiés de Nairobi (Kenya), en 
conjonction avec le soutien financier attribué 
par le CIO.

Enfin, l’Assemblée générale extraordinaire de 
l’ACNOA a eu lieu le 18 novembre 2019 à Doha. 

Le principal point à l’ordre du jour avait pour 
but de discuter des statuts et du code 
d’éthique de l’ACNOA et de les finaliser. Il a été 
décidé que les CNO bénéficieraient d’un délai 
pour examiner les documents et apporter leurs 
commentaires. Le document final devrait être 
présenté aux CNO en juillet 2020.

Budget total 2019 : 11 037 466 USD

Activités des CNO

En 2019, chaque CNO pouvait recevoir  
100 000 USD pour développer le sport sur son 
territoire, renforcer le rôle du CNO et promouvoir 
les valeurs olympiques. Environ 85 % des CNO 
ont accédé à ces financements, ce qui leur a 
permis de développer des capacités de gestion, 
d’améliorer leur efficacité, de soutenir l’achat par 
les fédérations nationales d’équipements sportifs 
modernes et de préparer leurs athlètes pour de 
futurs Jeux ou championnats.

Les CNO ont pu également mener à bien 
diverses activités liées au développement sportif Les 1ers Jeux africains de plage ont eu lieu sur l’île de Sal
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dans le cadre des directives de l’ACNOA, 
notamment :

•  soutenir les programmes des fédérations 
nationales ;

•  participer aux Jeux de plage de l’ACNOA  
et aux Jeux africains ;

•  mener des contrôles antidopage ;
•  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 ;
•  organiser des séminaires pour les dirigeants 

sportifs et les responsables des fédérations 
nationales ;

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

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

•  organiser des activités de sport pour tous  
et la Journée olympique ; Une compétition de lutte au centre Olympafrica de Soubré (Côte d’Ivoire)
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En haut : l’Assemblée générale extraordinaire de l’ACNOA à Doha
En bas : l’inauguration officielle du siège de l’ACNOA à Abuja

•  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.

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 2019 : 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 2019, dans  
le cadre de la révision structurelle en cours, 
trois nouveaux salariés ont été recrutés : la 
directrice technique, le responsable du 
protocole et l’assistant exécutif du président. 
Le gouvernement fédéral du Nigéria a 
également détaché trois fonctionnaires  
pour renforcer le personnel actuellement  
en poste à l’ACNOA. Par ailleurs, du 11 au  
15 novembre 2019, le président du CIO, 
Thomas Bach, a effectué une tournée dans 
quatre CNO africains (Cap-Vert, Sénégal, 
Nigéria et Cameroun) où il a rencontré les 
dirigeants des CNO, les populations locales, 
visité des écoles et discuté avec des 
olympiens. Il a également eu une audience 
avec les chefs d’État ou leurs représentants  
et les ministres de la Jeunesse et du 
Développement des sports des pays  
en question.
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Le séminaire des secrétaires généraux des CNO africains à Zanzibar

Les 54 CNO membres de l’ACNOA ont participé aux 12es Jeux africains

Enfin, le nouveau siège de l’ACNOA, construit 
par le gouvernement fédéral du Nigéria, a été 
inauguré le 14 novembre 2019 à Abuja (Nigéria). 
Cette manifestation s’est déroulée en présence 
d’environ 350 personnalités, dont des membres 
du CIO, des présidents et des secrétaires 
généraux de CNO, des athlètes, des invités, des 
représentants de fédérations nationales et des 
diplomates. Le président du CIO, accompagné 
du ministre de la Jeunesse et du Développement 
des sports du Nigéria, Sunday Dare, et du 
ministre du Territoire de la capitale fédérale, 
Mohammed Bello, a officiellement inauguré  

le siège. Baptisée La Maison du sport africain, 
cette nouvelle structure servira tous les CNO 
africains et sera ouverte à tous en cas de besoin.

Budget 2019 : 1 961 667 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.

« EN OCTOBRE 2019, L’ACNOA A TENU UNE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
À DOHA POUR RATIFIER SES NOUVEAUX 
STATUTS ET SON CODE D’ÉTHIQUE.  »
En 2019, le comité exécutif de l’ACNOA s’est 
réuni à deux reprises : une première fois à  
Rabat les 25 et 26 février, et une seconde fois  
le 10 juin, sur l’île de Sal. C’est d’ailleurs dans  
ce dernier lieu que s’est déroulée l’Assemblée 
générale ordinaire, le 12 juin. L’Assemblée 
générale extraordinaire de l’ACNOA a eu lieu, 
quant à elle, le 18 octobre à Doha, parallèlement 
à l’Assemblée générale de l’ACNO. Cette réunion 
avait pour objectif l’adoption finale des nouveaux 
statuts et du code d’éthique. Enfin, le séminaire 
des secrétaires généraux a eu lieu à Zanzibar 
(Tanzanie) les 17 et 18 novembre, en même 
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temps que les deux forums du CIO sur la 
préparation des Jeux Olympiques de Tokyo 
2020. Ce séminaire, qui avait pour thème  
« 250 jours du compte à rebours avant Tokyo », 
a enregistré la participation de 51 CNO ainsi  
que des représentants du CIO, de la Solidarité 
Olympique, du comité d’organisation des  
Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, 
d’Olympafrica et du bureau régional africain  
de l’AMA.

Budget 2019 : 1 360 000 USD

Jeux de plage de l’ACNOA

En 2019, l’ACNOA a organisé les 1ers Jeux 
africains de plage, du 14 au 23 juin sur l’île  
de Sal. Au total, 539 athlètes (357 hommes  
et 182 femmes) venant de 42 CNO s’y sont 
affrontés dans 11 sports, et 38 athlètes  
(19 hommes et 19 femmes) ont obtenu leur  
billet pour les Jeux mondiaux de plage de 

l’ACNO, organisés à Doha du 10 au 16 octobre. 
Chaque CNO a reçu une subvention de  
5 000 USD tandis que le comité d’organisation 
des Jeux africains (COJA) a reçu une aide de 
600 000 USD. Toutes les fédérations sportives 
africaines ont bénéficié quant à elles d’une 
subvention pour couvrir le coût de leurs billets 
d’avion. Par ailleurs, l’événement a bénéficié 
d’une audience impressionnante sur les  
réseaux sociaux, puisque la page Facebook  
de Sal 2019 a enregistré 60 000 suiveurs.

Budget 2019 : 300 000 USD

Jeux continentaux / Jeux 
Olympiques

La 12e édition des Jeux africains s’est déroulée 
du 19 au 31 août à Rabat, et les 54 CNO du 
continent y étaient représentés. Quelque 4 446 
athlètes (2 623 hommes et 1 823 femmes) y  
ont participé dans 27 sports, dont 17 servaient 
d’épreuves qualificatives pour Tokyo 2020. 
Chaque CNO a reçu une subvention de  
10 000 USD.

Les Jeux africains ont servi d’épreuve qualificative pour Tokyo 2020

Afin d’aider les athlètes africains à se qualifier 
pour Tokyo 2020, un montant d'un million d'USD 
a été alloué en 2018 et 2019. Pour bénéficier  
de cette aide, les athlètes devaient être classés 
dans les dix premiers mondiaux de leur 
discipline, ou bien avoir terminé dans les huit 
premiers lors des derniers championnats 
précédant le processus de sélection. En outre, 
ils ne devaient pas être titulaires d’une bourse de 
la Solidarité Olympique. Pour la première phase, 
52 athlètes de 13 CNO en lice dans 13 sports 
différents ont été sélectionnés pour ce 
programme. Les CNO ont ainsi reçu, pour 
chaque athlète, une subvention de 1 000 USD 
par mois pendant quatre mois. Durant cette 
période, sept athlètes ont été retirés du 
programme par les CNO, tandis que d'autres se 
sont qualifiés pour les Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020. Les CNO ayant soumis leurs 
rapports dans les délais ont reçu la deuxième 
partie de l’aide.

La seconde phase s’étend de janvier à juillet 
2020 et se concentre sur les athlètes qui se sont 
qualifiés, et qui remplissent toujours les critères 
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d’éligibilité du programme. Le soutien est 
maintenu également pour ceux qui tentent de se 
qualifier pour les Jeux. En 2019, 216 000 USD 
ont été distribués aux CNO au cours des neuf 
derniers mois, et un montant similaire devrait 
être distribué dès réception de tous les rapports.

Budget 2019 : 915 799 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 développement social et l’autonomisation des 
jeunes issus de communautés défavorisées.  
Fin 2019, on comptait 48 centres dans toute 
l’Afrique, dont certains sont toujours en cours  
de construction.

La réunion du bureau exécutif d’Olympafrica et 
son Assemblée générale se sont déroulées à 
Zanzibar, du 17 au 19 novembre 2019. Le bureau 
exécutif a pris les principales résolutions 

suivantes : terminer tous les projets/programmes 
de la période quadriennale actuelle avant la fin 
de 2020, ouvrir officiellement le centre du Togo, 
construire un nouveau centre au Soudan du Sud 
en 2020, élargir le réseau Olympafrica de 2021  
à 2024 en construisant de nouveaux centres, et 
conclure de nouveaux partenariats avec des FI 
pour assurer la promotion de nouvelles activités. 
Des réunions du réseau Olympafrica ont eu lieu 
à Abidjan (Côte d’Ivoire) et Port Harcourt (Nigéria). 
La réunion suivante devait se dérouler en  
janvier 2020 à Lusaka (Zambie).

Parmi les programmes lancés figuraient  
les suivants :
•  la construction de nouveaux centres en 

Algérie, au Burkina Faso et au Cap-Vert ;
•  la Fondation Olympafrica a soutenu la 

construction (avec le soutien financier du CIO) 
de la piste d’athlétisme du centre de réfugiés 
de Nairobi (Kenya) ;

•  les activités comprenaient des programmes 
Futbolnet, des équipements sportifs, des 
programmes sportifs d’été pour enfants, des 
bourses d’études Keba Mbaye (bourses pour 
enfants) ;

•  un programme de tir à l’arc a été mis en œuvre 
dans trois pays ;

•  un accord a été conclu avec la Fédération 
Internationale de Teqball (FITEQ) pour le 
développement du Teqball dans tous les 
centres ;

•  la mise en œuvre de projets pilotes Futbolnet 
s’est poursuivie dans les divers centres ;

•  et la Fondation a contribué à la restauration de 
centres en Sierra Leone et en Somalie.

Budget 2019 : 530 000 USD
LIEN
 Les centres Olympafrica en 2019

Les projets pilotes Futbolnet continuent d’être mis en œuvre, comme 
ci-dessus au centre Olympafrica de Lomé (Togo)

  Olympafrica

VIDÉO
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Projets spéciaux

Le financement de projets spéciaux  
permet à l’ACNOA de respecter ses  
obligations et ses responsabilités  
sociales, notamment via l’aide humanitaire.  
En 2019, une aide a été fournie à la Fondation 
Kéba Mbaye, aux écoles Filbert Bayi,  
à l’Association des académies nationales 
olympiques africaines (AANOA), à l’Association 
internationale de la presse sportive  
(AIPS) – section Afrique, à la Fondation  
Tegla Loroupe pour la Paix et au CNO du  
Cap-Vert pour la construction d’un centre 
Olympafrica. L’ACNOA a également  
attribué un soutien aux CNO du Malawi,  
du Mozambique et du Zimbabwe, touchés  
par des cyclones (en plus du soutien attribué  
par le CIO). Elle a enfin versé une subvention 
spéciale aux CNO de Libye et du Soudan,  
dans le cadre du soutien pour les Jeux africains 
de Rabat 2019, en raison de la crise qui sévit 
dans ces deux pays.

Budget 2019 : 170 000 USD

Missions

Le budget alloué aux missions couvre les 
dépenses des délégués de l’ACNOA lors 
d’événements en Afrique et ailleurs. En 2019, 
cela comprenait l’organisation des 1ers Jeux 
africains de plage à Sal et des 12es Jeux africains 
à Rabat. Par ailleurs, trois représentants de  
la commission de coordination des Jeux de 
l’ACNOA se sont rendus à Maseru (Lesotho) du 
6 au 8 novembre, afin d'inspecter les installations 
et vérifier l’état d’avancement des préparatifs  
des 4es Jeux africains de la jeunesse prévus à 

Les Jeux africains de plage à Sal

Maseru en février 2022. L’équipe d’inspection 
s’est montrée globalement satisfaite et a émis 
des recommandations majeures qui devront être 
réglées par l’ACNOA. Le gouvernement du 
Lesotho a également réaffirmé son engagement 
pour l’organisation des Jeux.

Le premier vice-président, le président de la 
commission des athlètes et la directrice 
technique de l’ACNOA ont participé à l’atelier du 
Conseil du sport de l’Union africaine (CSUA), 
intitulé Bilan des 12es Jeux africains, Rabat 2019. 
Suite aux exposés de l’ACNOA, du comité 
d’organisation des Jeux africains de Rabat 2019 
(COJAR), des régions du CSUA, de certains 
chefs de mission, de la Confédération africaine 
de football (CAF) et de la Confédération africaine 
d’athlétisme (CAA), il a été décidé qu’une équipe 
technique devait être constituée pour mettre en 
œuvre ses recommandations. Une réunion était 
prévue avec le commissaire de l’UA en avril 2020 
pour finaliser la marche à suivre pour l’édition 
2023 des Jeux et les suivantes.

Budget 2019 : 400 000 USD
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Panam Sports
Organisation sportive panaméricaine
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Panam Sports a réalisé une évaluation préliminaire 
de la mise en œuvre des programmes durant le 
cycle olympique actuel 2017-2020, et considère 
que les objectifs fixés ont été atteints de manière 
satisfaisante. Ils ont contribué à l’amélioration des 
résultats des athlètes en compétition, ainsi qu’à 
une gestion plus efficace des CNO membres de 
Panam Sports.

En janvier 2017, Panam Sports a commencé  
à administrer les programmes de la Solidarité 
Olympique, basés sur la répartition du budget 
alloué par la commission de la Solidarité 
Olympique pour le développement des programmes 
continentaux, au profit des 41 CNO membres  
de Panam Sports. Ce budget est complété par  
les fonds propres de Panam Sports destinés  
aux CNO.

En 2019, Panam Sports a continué à rencontrer 
ses CNO afin de les aider à résoudre leurs 

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

Victor-Segundo Chavez Garcia (PER), snowboardeur et boursier olympique
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questions spécifiques. Panam Sports s’appuie 
sur les quatre piliers clés de son plan stratégique 
pour la période 2018-2023 : athlètes, CNO et 
partenaires sportifs, Jeux panaméricains et 
autres événements, et Panam Sports. Jusqu’en 
décembre, Panam Sports s’est consacré à la 
préparation et au renforcement du travail des 
CNO, afin que le développement du sport soit 
au plus haut dans leurs pays à l’approche des 
Jeux Panaméricains de Lima 2019 et des Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020.

Les Jeux Panaméricains de Lima 2019 ont 
permis d’obtenir d’excellents résultats, ce qui 
démontre l’efficacité des CNO, en particulier 
lorsqu’ils bénéficient du soutien des 
programmes mondiaux et continentaux de la 
Solidarité Olympique, ainsi que des programmes 
financés par les fonds propres de Panam 
Sports. Il reste cependant beaucoup de travail à 
effectuer, et des mesures sont prises pour faire 
face au retard de certains CNO dans la mise en 
œuvre de ces programmes, ainsi que dans 
l’envoi de leurs rapports.

En 2019, pour soutenir directement ses CNO,  
le personnel de Panam Sports s’est rendu à 
Antigua-et-Barbuda, aux Bahamas, à la 
Dominique et au Belize, afin d’assurer une 
supervision directe et une formation sur le 
terrain. Ces visites ont été bien accueillies par 
ces CNO et Panam Sports poursuivra ce 
programme afin d’assurer la meilleure utilisation 
possible des fonds de la Solidarité Olympique.

Panam Sports est convaincu que les décisions 
prises par la commission de la Solidarité 
Olympique à l’avenir souligneront la tendance 

positive reflétée dans l’évaluation préliminaire  
de cette année. L’échange d’informations entre  
la commission, le bureau de Panam Sports  
et le bureau de la Solidarité Olympique à 
Lausanne (Suisse) a contribué à une meilleure 
coordination. En conséquence, les CNO de  
la région utilisent plus efficacement les 
ressources allouées.

Panam Sports poursuit sa collaboration avec ses 
41 CNO membres pour améliorer les méthodes 
et procédures afin d’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.

Panam Sports estime qu’au cours des deux 
dernières années, les résultats de la mise en 
œuvre de ces programmes de la Solidarité 
Olympique serviront de point de départ à ce qui 
devrait être fait dans les années à venir.

Budget total 2019 : 8 145 000 USD 

La boursière olympique Beatriz Piron (DOM) aux Jeux panaméricains 
de Lima 2019
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Activités des CNO 

Conçu pour aider les CNO à remplir leurs 
missions et à atteindre 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.

Panam Sports a continué à verser 170 000 USD 
à chaque CNO pour ses activités, dont  
100 000 USD provenant des fonds de la 
Solidarité Olympique et 70 000 USD des fonds 
propres de Panam Sports.

Ce programme permet de soutenir les activités 
spécifiques de chacun des CNO, en fonction  
de ses propres besoins et caractéristiques. 
Comme les années précédentes, les activités  
de 2019 ont été menées dans le strict respect 
des normes établies par la Solidarité Olympique  
et Panam Sports pour l’utilisation de ces 
ressources.

Un événement de la Journée olympique organisé par le CNO d’Équateur et soutenu par la Solidarité Olympique, via ses 
programmes mondiaux et continentaux
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Une rencontre de volleyball aux Jeux panaméricains de Lima 2019

À travers ce programme, les CNO membres de 
Panam Sports ont mis en œuvre différentes 
activités, notamment :

•  préparation et participation aux Jeux 
panaméricains de Lima 2019 ;

•  célébration de la Journée olympique  
(en plus de la subvention proposée par  
le programme mondial) ;

•  activités de leur académie olympique ;
•  frais administratifs : salaires, location des 

bureaux et équipements non couverts par 
d’autres programmes mondiaux ;

•  organisation d’événements, gala  
olympique ;

•  soutien aux fédérations sportives nationales ;
•  compétitions internationales, régionales  

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

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

organisations ;
•  bourses et camps d’entraînement non 

couverts par d’autres programmes.

En décembre 2019, les 41 CNO d’Amérique 
avaient reçu leurs fonds de la Solidarité 
Olympique au titre de 2017 et 2018, et 37 CNO 
leurs fonds pour 2019. Sur les fonds de la 
Solidarité Olympique qui contribuent au budget 
Activités des CNO, Panam Sports a distribué un 
total de 3 700 000 USD en 2019, alors que 
400 000 USD n’ont pas encore été alloués.

Budget 2019 : 4 100 000 USD

« PANAM SPORTS A CONTINUÉ À VERSER 
170 000 USD À CHAQUE CNO POUR 
CONTRIBUER AU FINANCEMENT DE SES 
ACTIVITÉS, DONT 100 000 USD PROVENANT 
DES FONDS DE LA SOLIDARITÉ OLYMPIQUE. »

112Programmes continentaux Panam Sports Solidarité Olympique Rapport annuel 201931 42



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. Il s'agit des bureaux de Mexico 
(Mexique), principal centre opérationnel, de 
Miami (États-Unis), où ont lieu les réunions des 
commissions et les réunions individuelles avec 
des CNO ou d’autres organisations, et du  
Chili, qui accueille le président et son équipe.  
D’autres activités ont été menées pour renforcer 
la structure professionnelle de ces bureaux.  
Fin 2019, Panam Sports avait dépensé  
1 788 234 USD en frais administratifs.

Panam Sports a investi dans le marketing et la 
communication, afin de promouvoir ses activités 
et les Jeux panaméricains. Le site web a été 
modernisé, la chaîne de Panam Sports a été 
créée et l’organisation s’est montrée active sur 
les réseaux sociaux.

Des réunions ont été organisées avec plusieurs 
commissions de travail de Panam Sports, 

notamment les commissions développement 
sportif, technique, marketing, médicale, nouveaux 
événements, femmes et sport, académies 
olympiques, athlètes, formation, juridique et la 
commission de la solidarité panaméricaine, pour 
un coût total de 323 664 USD. En outre, Panam 
Sports a tenu des réunions individuelles avec les 
présidents et/ou les secrétaires généraux de 
certains CNO, en poursuivant sa stratégie qui 

Des enfants s’initiant aux arts martiaux lors d’un événement organisé par le CNO du Brésil

est de prêter une attention particulière à ceux 
qui en ont le plus besoin.

Jusqu’à présent, 2 111 898 USD des fonds 
budgétés de la Solidarité Olympique ont été 
investis, ce qui laisse 33 102 USD pour les 
réunions continentales.

Budget 2019 : 2 145 000 USD
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Réunions continentales 

Ce programme a permis à Panam Sports 
d’organiser avec succès les réunions prévues  
en 2019, notamment l’Assemblée générale,  
les réunions du comité exécutif et les ateliers  
de Panam Sports.

L’Assemblée générale a eu lieu en juillet 2019  
à Lima (Pérou), parallèlement à trois réunions  
du comité exécutif. Panam Sports a attribué 
243 102 USD pour l’ensemble de ces réunions.

Budget 2019 : 210 000 USD

Le président du CIO Thomas Bach s’adresse à l’Assemblée générale de Panam Sports à Lima

Autres opportunités 

Comme en 2018, Panam Sports a utilisé les 
fonds Autres opportunités pour financer le 
recrutement d’entraîneurs et l’organisation de 
camps d’entraînement. Treize CNO ont été 
soutenus s’agissant du programme pour 

entraîneurs. Chacun d’entre eux a  
reçu 100 000 USD, soit un total de  
1 300 000 USD. Par ailleurs, 390 000 USD  
ont été affectés pour soutenir 12 camps 
d’entraînement.

Budget 2019 : 1 690 000 USD

« EN 2019, PANAM SPORTS A INVESTI DANS 
LE MARKETING ET LA COMMUNICATION,  
EN PARTIE POUR PROMOUVOIR LES JEUX 
PANAMÉRICAINS. LA CHAÎNE DE PANAM 
SPORTS A ÉGALEMENT ÉTÉ CRÉÉE ET LE  
SITE WEB MODERNISÉ.  »
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OCA
Conseil olympique d’Asie
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Le karatéka pakistanais et boursier olympique Saadi Ghulam Abbas (en rouge) 

Bien qu’il n’y ait pas eu de Jeux multisports de 
l’OCA en 2019, l’OCA et les CNO ont eu une 
année chargée pour préparer de nombreux 
événements majeurs programmés pour 2020. 
Citons notamment les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’hiver de Lausanne 2020, en janvier, les 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (reportés à 2021), 
en juillet et en août, et les 6es Jeux asiatiques de 
plage de l’OCA, à Sanya, dans la province chinoise 
du Hainan, du 28 novembre au 6 décembre.

Le travail de préparation pour cette année bien 
remplie a nécessité des forums régionaux pour 
les CNO membres de l’OCA, des réunions du 
comité de coordination et d’autres activités et 
formations en lien avec la Solidarité Olympique, 
dont le détail figure dans ce rapport.

L’OCA a planifié des camps pour les jeunes, des 
forums régionaux, des réunions de commissions 

OCA 
Rapport du cheik Ahmad Al Fahad
Al Sabah, président
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et d’autres activités tout au long de l’année 2019. 
Le Conseil continuera à travailler avec les 
comités d’organisation des prochains 
événements multisports, afin de faire fructifier  
la marque OCA.
 
Budget total 2019 : 8 533 000 USD

Activités des CNO 

Comme l’an dernier, l’OCA a accordé  
100 000 USD à chaque CNO, sous réserve de 
l’approbation des rapports financiers de l’année 
2018. Les CNO ont utilisé ces fonds pour diverses 
activités en fonction de leurs priorités, comme 
soutenir leurs fédérations sportives nationales, 
participer à des compétitions sportives à 
l’étranger ou couvrir les salaires des employés  
et les frais de fonctionnement journaliers.

Au total, 35 CNO ont bénéficié de ce programme. 
Les neuf autres CNO en bénéficieront dans un 
avenir proche.

Budget 2019 : 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, la 
modernisation et la maintenance du site web,  
la location d’une ligne Internet, etc.

Budget 2019 : 1 200 000 USD

Huang Yu-Ting, boursière olympique de Chinese Taipei, a participé aux Jeux de PyeongChang 2018

« GRÂCE À L’AIDE FINANCIÈRE DE L’OCA, LES 
CNO ONT SOUTENU LEURS FÉDÉRATIONS 
SPORTIVES NATIONALES EN LEUR 
PERMETTANT DE PARTICIPER À DES 
COMPÉTITIONS SPORTIVES À L’ÉTRANGER. » 
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Projet en faveur du 
développement de la jeunesse 
asiatique  

Le projet en faveur du développement de  
la jeunesse asiatique propose des camps 
d’entraînement par sport aux athlètes et  
aux entraîneurs.

En raison du calendrier chargé de l’année 2018 
– avec les Fun Runs des Jeux asiatiques et les 
18es Jeux asiatiques –, l’OCA n’a pu organiser 
aucun camp cette année-là. À la place, elle a 
mené deux projets en 2019.

Le skateboard devant faire ses débuts aux  
Jeux Olympiques de Tokyo 2020, l’OCA a puisé 
dans l'abondant vivier de talents sur tout le 
continent en organisant le camp de skateboard 
de la jeunesse asiatique à Nanjing (Chine), du  
29 juillet au 9 août 2019. La manifestation a  
attiré 35 skaters de 8 à 18 ans et 19 entraîneurs 
et dirigeants venus de 19 CNO. Le camp  
a été dirigé par Gen Ogawa, responsable  
des opérations techniques du skateboard à  

L’OCA a organisé un camp de skateboard pour la jeunesse asiatique à Nanjing

Tokyo 2020. Fort de ses 30 ans d’expérience en 
skateboard, l’entraîneur a indiqué qu’il était très 
impressionné par les progrès réalisés par les 
athlètes lors du camp, et qu’il espérait vraiment 
voir certains d’entre eux concourir aux Jeux de 
Paris 2024. Si les styles Street et Parc ont été 
privilégiés, l’OCA a également conduit des 
mini-séminaires sur la lutte contre le dopage, 
ainsi que sur les valeurs et l’éducation 
olympiques, afin de mieux faire connaître le 
Mouvement olympique aux jeunes.

Trois visites guidées d’une demi-journée 
figuraient également au programme pour 
découvrir le Musée olympique de Nanjing,  
ville hôte historique des Jeux asiatiques de la 
jeunesse de l’OCA en 2013 et des JOJ de 2014. 
Ces visites ont abordé l’histoire des Jeux 
Olympiques, ainsi que l’ascension de la Chine 

jusqu’au rang de puissance sportive asiatique et 
mondiale. Le directeur général de l’OCA, Husain 
Al Musallam, a souligné que ce camp pour les 
jeunes avait bâti une nouvelle communauté en 
Asie autour du skateboard et qu’il servait de 
passerelle entre les Jeux asiatiques de 2018,  
qui avaient vu les débuts du skateboard à 
Palembang (Indonésie), et Tokyo 2020.

Un second camp pour les jeunes consacré à la 
natation a eu lieu à Doha (Qatar), avec le soutien 
de l’Association qatarie de natation, du Comité 
Olympique du Qatar (QOC) et de la FINA. Ce 
camp, qui s’est déroulé du 6 au 14 novembre 
2019, a attiré 66 nageurs et nageuses et  
32 entraîneurs venant de 33 CNO. L’instructeur 
du camp était le Canadien Pierre Lafontaine.

Budget 2019 : 200 000 USD
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Yousif Mirza Al Hammadi (UAE), titulaire d’une bourse olympique

Jeux continentaux et régionaux 

Ce budget propose un soutien aux CNO  
pour leur participation aux Jeux régionaux  
et continentaux.

En 2019, il n’y a pas eu de Jeux continentaux.

Budget 2019 : 1 200 000 USD

Olympasia

Cette autre initiative populaire de l’OCA donne à 
plusieurs CNO la possibilité de demander une 
subvention – jusqu’à 100 000 USD maximum – 
pour se doter d’installations sportives simples, 
économiques et fonctionnelles ou rénover des 
infrastructures en lien avec l’Olympisme dans les 
zones rurales ou défavorisées.

En 2019, l’OCA a versé les sommes  
suivantes aux CNO qui bénéficient de  
ce programme :

•  100 000 USD au CNO du Tadjikistan pour la 
construction d’un terrain de football en gazon 
synthétique à proximité du siège du CNO, 
destiné à générer de nouveaux revenus et à 
promouvoir le sport pour tous ;

•  50 000 USD au CNO d’Irak pour un site 
d’entraînement pour les sports équestres ;

•  50 000 USD au CNO d’Inde pour rénover son 
siège, en créant des réserves, un espace de 
bureaux et une terrasse attrayante ;

•  40 000 USD au CNO de Hong Kong, Chine, 
pour la modernisation de son réseau Internet 
au siège du CNO à Causeway Bay ;

•  et 50 000 USD au CNO du Turkménistan  
pour améliorer la bureautique et divers 
équipements.

Budget 2019 : 400 000 USD
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Promotion des Jeux asiatiques 

L’objectif de ce programme est de promouvoir 
les Jeux asiatiques. Il n’a comporté aucun projet 
en 2019.
 
Budget 2019 : 200 000 USD 

Projets spéciaux 

Ce budget permet à l’OCA de répondre aux 
besoins spécifiques des CNO. En 2019, l’OCA, 
en coordination avec le CIO, a versé 100 000 USD 
au CNO d’Afghanistan pour rénover son siège, 
qui avait été endommagé par un attentat à  
la bombe.

Budget 2019 : 200 000 USD

Réunions et activités des 
commissions permanentes 

Ce budget couvre les frais de déplacement 
aérien, d’hébergement et d’autres dépenses 
similaires. L’OCA a tenu plusieurs réunions 

Une réunion du comité exécutif de l’OCA a eu lieu à Doha

« LE CNO D’AFGHANISTAN A REÇU  
100 000 USD DE L’OCA, EN COORDINATION 
AVEC LE CIO, POUR RÉNOVER SON SIÈGE 
ENDOMMAGÉ PAR UNE BOMBE.  »

importantes en 2019, notamment deux réunions 
du comité exécutif – à Bangkok (Thaïlande) en 
mars et à Doha (Qatar) en septembre – et sa  
38e Assemblée générale, le 3 mars à Bangkok.  
Lors de cette Assemblée générale, S.E. le cheik 
Ahmad Al Fahad Al Sabah a été réélu à la 
présidence de l’OCA pour un nouveau cycle  
de quatre ans, et un nouveau comité exécutif  
a été élu.

Bangkok a également accueilli plusieurs 
réunions de commissions - éthique, règlements 
et finances, tandis que la commission du sport 
pour la paix s’est réunie un peu plus tard dans 

l’année, en Jordanie. En outre, la commission  
de coordination de l’OCA s’est rendue en  
Chine, à Sanya et Hangzhou, afin d’évaluer les 
préparatifs pour les 6es Jeux asiatiques de  
plage de 2020 et les 19es Jeux asiatiques  
de 2022 respectivement.
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Jeux multisports
Au cours de l’année 2019, l’OCA a confirmé 
Tachkent (Ouzbékistan) comme ville hôte des 
4es Jeux asiatiques de la jeunesse, qui auront 
lieu en 2025. Ce choix a été approuvé par le 
comité exécutif de l’OCA lors de sa réunion à 
Doha en septembre. Lors de la même 
réunion, Tachkent et Doha ont faits des 
présentations pour exprimer leur intérêt pour 
l’organisationdes Jeux asiatiques de 2030. Il 
s’agit de la première date libre après les 
éditions 2022 et 2026 des Jeux asiatiques 
prévues respectivement à Hangzhou et 
Aichi-Nagoya (Japon).

Après l’ajout de Tachkent à la liste des villes 
hôtes, le calendrier de l’OCA est le suivant :
•  2020, 6es Jeux asiatiques de plage à  

Sanya ;
•  2021, 3es Jeux asiatiques de la jeunesse  

à Shantou (Chine) ;
•  2022, 19es Jeux asiatiques à Hangzhou ;
•  2025, 4es Jeux asiatiques de la jeunesse  

à Tachkent;
•  2026, 20es Jeux asiatiques à Aichi-Nagoya.

De gauche à droite : la nageuse Bayan Jumah (SYR), boursière olympique, et les autres médaillées, Ilknur Nihan Cakici (TUR) et Sezin Eligul (TUR)

L’OCA espère également pouvoir nommer  
les villes hôtes des prochains Jeux asiatiques 
d’hiver et des Jeux asiatiques des sports  
en salle et des arts martiaux dans les  
prochains mois.

Le rôle dynamique de l’Asie au sein du 
Mouvement olympique apparaît également 
comme une évidence dans le programme du 

CIO avec les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 
(Japon), les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 
2022 (Chine) et les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’hiver de Gangwon 2024 (République 
de Corée).

Forums régionaux
Alors que les Jeux Olympiques de 2020 se 
profilent à l’horizon, les forums régionaux ont 
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offert au comité d’organisation de Tokyo 2020, 
au CIO et aux CNO l’occasion de peaufiner  
leur préparation et leurs procédures. L’OCA a 
emmené tous ses CNO à Bangkok en novembre 
2019, où ils ont été soutenus et accueillis de 
manière exceptionnelle par Mme Khunying 
Patama Leeswadtrakul, membre thaïlandaise  
du CIO, et par le CNO de Thaïlande. Les CNO 
d’Asie de l’Est et du Sud-Est se sont réunis les  
3 et 4 novembre et les CNO d’Asie de l’Ouest, 
d’Asie centrale et d’Asie du Sud les 5 et 6 
novembre. La cérémonie officielle de bienvenue 

Bangkok a accueilli plusieurs réunions de l’OCA en 2019, dont celle de la commission d'éthique

s’est déroulée dans la soirée du 4 novembre,  
en présence de tous les CNO des cinq zones.

Budget 2019 : 633 000 USD

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 premier bénéficiaire de ce 

soutien, le Comité Olympique de Jordanie, 
utilisera sa subvention de 100 000 USD pour 
améliorer la vie des enfants défavorisés au Sri 
Lanka. Le projet sera mené par Générations 
pour la Paix (Generations For Peace, GFP), sous 
l’égide du Comité Olympique du Japon. GFP a 
énormément d’expérience dans l’élaboration et 
la gestion de programmes et d’initiatives pour les 
enfants dans les zones de conflits. Le sport 
jouera un rôle essentiel dans leur développement 
social et les fonds de l’OCA permettront à GFP 
de prolonger les projets déjà en place d'une 
année supplémentaire.

Il existe également des projets en faveur  
du sport pour les enfants et de la paix au 
Kirghizistan et au Yémen.

Budget 2019 : 100 000 USD
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Les Comités Olympiques Européens

COE
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Les COE ont connu une année 2019 difficile en 
raison de l’augmentation considérable de leur 
charge de travail sur tous les fronts. Cela est dû 
en grande partie aux engagements accrus 
générés par les manifestations sportives des 
COE. Ce fut d’ailleurs une année de Jeux des 
COE avec, dans l’ordre chronologique, le Festival 
olympique de la jeunesse européenne d’hiver 
(FOJE) à Sarajevo et Sarajevo-Est (Bosnie-
Herzégovine), les Jeux des petits États d’Europe 
(JPEE) au Monténégro, les 2es Jeux européens à 
Minsk (Bélarus) et le FOJE d’été à Bakou 
(Azerbaïdjan). Chacun de ces événements 
restera dans les mémoires pour des raisons  
qui leur sont propres, mais tous les quatre ont 
dépassé les attentes en termes de qualité et 
d’intérêt.

La stratégie des COE continue d’être tournée 
vers l’optimisation du soutien financier direct  

COE
Rapport de Janez Kocijančič, président

Le Festival olympique de la jeunesse européenne d’été à Bakou
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« LES COE ONT ÉLARGI LEUR MANDAT : DE 
LA SIMPLE PROMOTION DU SPORT ET DES 
VALEURS QUI Y SONT ATTACHÉES, ILS 
EMBRASSENT AUJOURD’HUI DES DOMAINES 
DE LA SOCIÉTÉ COMME LA SANTÉ, 
L’ÉDUCATION, L'ÉDIFICATION DE LA PAIX, 
L’INTÉGRATION ET LA DURABILITÉ.  »

aux CNO : en 2019, 80 % des revenus ont été 
redirigés vers les CNO, principalement par 
l’intermédiaire des programmes Activités des 
CNO et Jeux continentaux.

En 2019, les COE ont consacré à peine un peu 
plus de 9 % de leur budget à l’administration  
et 11 % aux réunions statutaires pour un total  
de 20 %, alors que la Solidarité Olympique 
recommande de plafonner ces dépenses à 30 %.

Si une bonne partie de la charge de travail 
provient des Jeux européens, les FOJE, partie 
essentielle des activités des COE, réclament 
toujours beaucoup de travail. À cet égard, la 
chaîne des COE a été lancée en juillet, à 
l’occasion du FOJE 2019 de Bakou. Cette 
chaîne a pour objectif de fournir un espace où 
les fans et les abonnés, jusque-là bien mal lotis 
en termes de couverture médiatique, peuvent 
trouver toute l’année des contenus sur les FOJE 
et les Jeux européens. Cela permet aussi de 
maintenir intact le lien entre deux éditions.

Dans le cadre de leur activité institutionnelle,  
les COE poursuivent leur collaboration avec  

la Solidarité Olympique sur le programme de 
contrôle financier, destiné à surveiller la façon 
dont les CNO dépensent les fonds alloués par  
la Solidarité Olympique. Cela concerne 
notamment les réunions annuelles auxquelles 
participent les sept bureaux de la Solidarité 
Olympique. Des réunions mises en avant par  
les COE, car elles constituent une excellente 
plateforme pour échanger des informations, des 
expériences et des idées, permettant d’optimiser 
grandement le soutien accordé aux CNO.

La raison d’être des COE est d’aider leurs CNO 
membres à remplir leur mission. Les actions  
des COE ne se limitent plus seulement à la 

Le Festival olympique de la jeunesse européenne d’été à Bakou

promotion du sport et de ses valeurs, mais elles 
s'étendent à la santé, à l’éducation, à l'édification 
de la paix et à la construction d'une société 
plurielle et durable. Plus que jamais, le monde a 
besoin aujourd’hui de la puissance du sport au 
service d’un changement positif. Par exemple,  
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« LE TROPHÉE PEACE AND SPORT DE LA 
DIPLOMATIE PAR LE SPORT A ÉTÉ ATTRIBUÉ AU 
FOJE DE SARAJEVO ET SARAJEVO-EST POUR 
SA CONTRIBUTION AU RÉTABLISSEMENT DE  
LA PAIX EN BOSNIE-HERZÉGOVINE.  »

le FOJE de Sarajevo et Sarajevo-Est a apporté  
une contribution majeure au rétablissement de  
la paix en Bosnie-Herzégovine, ce qui lui a valu 
de recevoir le trophée Diplomatie par le sport 
décerné par Peace and Sport. Cela montre 
comment il est possible de contribuer à la paix 
et au développement harmonieux de l’humanité.

Dans le cadre de leur mission première, les  
COE ont continué en 2019 à soutenir activement 
les politiques du CIO telles que définies dans 
l’Agenda olympique 2020, en mettant plus 
particulièrement l’accent sur celles qui 
s’adressent à l’environnement, l’égalité des 
sexes, la bonne gouvernance et la défense  
du modèle sportif européen.

Budget total 2019 : 10 091 000 USD

La gymnaste rythmique Katrin Taseva (BUL), boursière olympique, en lice lors des 2es Jeux européens à Minsk
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Le camp d’entraînement de biathlon organisé par le CNO du 
Bélarus en vue des JOJ d’hiver de Lausanne 2020

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 allouent une somme forfaitaire 
annuelle de 100 000 USD à chaque CNO.  
Ils gèrent également le programme flexible — 
et populaire – des projets spéciaux qui 
vient compléter les programmes de la 
Solidarité Olympique. Des échanges réguliers 
d’informations avec le bureau de Lausanne 
(Suisse) permettent d’éviter les doublons. Le 
dialogue, notamment avec les CNO les plus 
petits et les plus faibles, vise à assurer un 
retour sur investissement maximum en 
permettant à ces CNO de rester concentrés 
sur leur cœur de mission. En 2019, les COE 
ont soutenu 45 CNO pour un investissement 
total de 1 360 000 USD.

Budget 2019 : 6 400 000 USD

LIEN
  Projets spéciaux des CNO d’Europe menés à bien 
en 2019

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). Le siège s’occupe de 
toute l’administration des COE, notamment la 
gestion du budget continental, des 
événements sportifs des COE et de 
l’organisation des manifestations statutaires et 
de l’administration y afférente, notamment 
toute l’activité comptable, administrative et 
juridique. Le secrétaire général des COE 
supervise les activités courantes, et le 
trésorier, les comptes. Les bâtiments qui 
abritent le siège sont mis à disposition 
gracieusement par le CONI. En mai 2019, un 
directeur des sports a été nommé à plein 
temps pour faire face à l’augmentation rapide 
de la charge de travail, liée aux événements 
sportifs des COE.

Budget 2019 : 911 000 USD
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Réunions

Les COE ont organisé deux réunions institutionnelles 
en 2019 : le séminaire des COE à Vienne (Autriche) 
en mai et une Assemblée générale extraordinaire  
en juin à Minsk. L’Assemblée générale annuelle 
habituelle a eu lieu quant à elle à Varsovie (Pologne), 
les 25 et 26 octobre. Début décembre, un Forum 
des athlètes européens, organisé conjointement 
avec les COE, a été organisé par le CNO d’Irlande  
à Dublin. Les quatre réunions habituelles du comité 
exécutif se sont tenues à Lausanne en janvier,  
à Vienne en mai, à Bakou en juillet et à Varsovie  
en octobre, à la veille de l’Assemblée générale 
annuelle.

Les COE sont dotés des commissions suivantes, 
qui adressent des recommandations au comité 
exécutif et présentent un rapport à l’Assemblée 
générale annuelle : athlètes, Jeux Olympiques, 
marketing et communication, FOJE, Union 
européenne (UE), environnement et sport pour tous, 
culture et héritage olympiques, médecine  
et antidopage, égalité des sexes dans le sport, 
affaires juridiques et groupe de travail des 

Alexandra Trusova (RUS) avec son Prix Piotr Nurowski de meilleure jeune athlète européenne, décerné lors du séminaire  
des COE à Vienne
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Réunions statutaires 2019 USD

Assemblée générale 340 000

Séminaire des COE 250 000

Comité exécutif 300 000

Commissions et Forum  
des athlètes

160 000

académies olympiques. En 2019, toutes les 
commissions se sont réunies.

La commission médicale a entrepris d’examiner  
et, finalement, de réécrire de A à Z les directives 
médicales et antidopage des COE applicables  
à tous les événements sportifs des COE. Ce 
document a été approuvé par l’AMA. De son côté, 
la commission juridique a terminé l’immense tâche 
de révision des statuts de COE, tandis que la 
commission pour l’égalité des sexes dans le sport 
a travaillé sur la rédaction d’une stratégie des COE 
pour l’égalité des sexes, basée sur la politique du 
CIO. En outre, la commission culture et héritage 
olympiques a mis au point le programme des 
jeunes ambassadeurs pour le FOJE d’été 2019.

Enfin, le budget du programme couvre le Prix Piotr 
Nurowski décerné aux meilleurs jeunes athlètes 
européens, qui alloue des bourses d’entraînement 
aux cinq finalistes, tant dans les sports d’hiver que 
d’été, pour un montant total de 68 000 EUR.

Budget 2019 : 1 050 000 USD

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).

La communication devient toujours plus 
importante pour le partage des valeurs des  
COE et pour faire en sorte que le nombre en 
hausse d’événements sportifs des COE touche 
une audience croissante. Les COE ont investi –  
à bon escient – dans la communication, 
notamment en termes de main-d’œuvre. Sur le 
plan des téléspectateurs plus traditionnels et de  
la présence sur les réseaux sociaux, les COE ont 
obtenu d’excellents chiffres en termes de 

Les JPEE 2019 ont eu lieu au Monténégro

mobilisation et ont eu énormément d’impact 
avec les Jeux européens de Minsk 2019 et les 
deux FOJE.

Au moment du lancement de leur propre 
chaîne sur leur site web, qui offre une diffusion 
en streaming de leurs événements sportifs  
et permet aux visiteurs d’accéder gratuitement 
et en direct à n’importe quel sport au 
programme, les COE ont obtenu une réponse 
qui a largement dépassé leurs attentes.  
La chaîne a attiré des téléspectateurs de  
150 pays, pour un total de 298 000 vues sur  
la chaîne des COE et la chaîne YouTube des 
COE, et une durée moyenne de visionnage 
d’environ 30 minutes.
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« SUITE À LA RÉUSSITE DU PROJET PILOTE 
DE TRADUCTION DE YOUR OLYMPIC 
GUIDEBOOK EN PORTUGAIS, LES COE 
TRAVAILLENT AVEC D’AUTRES CNO À LA 
PRODUCTION DE VERSIONS WEB ET PAPIER 
DANS D’AUTRES LANGUES EUROPÉENNES.  »

Le projet des COE de traduire la publication 
Your Olympic Guidebook (Votre guide 
olympique) dans les différentes langues 
européennes a débuté avec succès. Une 
version portugaise est disponible, produite  
en collaboration avec le CNO et l’académie 
olympique du Portugal. Les COE sont prêts  
à traiter avec d’autres CNO intéressés par  
le projet. Chaque CNO livre son texte traduit, 
qui est mis en page par les COE et renvoyé  
au CNO concerné dans deux versions : web  
et prête pour l’impression.

Tout au long de 2019, le bureau des COE 
auprès de l’UE à Bruxelles a mené à bien  
la tâche importante de surveiller les activités  
de l’Union européenne et de tenir les COE  
et leurs membres régulièrement informés  
de la politique et des décisions de l’UE qui  
ont des incidences sur le sport européen. 
Il s’occupe aussi activement de fournir  
des fonds européens aux CNO pour  
divers projets.
 
Budget 2019 : USD 330 000

La 48e Assemblée générale annuelle des COE s’est déroulée à Varsovie

Activités des COE en 2019 USD

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

65 000

Bureau des COE auprès de l’UE 230 000

Autres activités 35 000
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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 Jeux des petits États d’Europe 
(JPEE) et contribue également à la participation 
des athlètes.

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

En 2019, le FOJE d’hiver a été organisé à 
Sarajevo et Sarajevo-Est, et le FOJE d’été  
à Bakou, alors que les JPEE ont eu lieu au 
Monténégro. Vuokatti (Finlande) accueillera  

le FOJE d’hiver 2021 et Banska Bystrica 
(Slovaquie) l’édition d’été, tandis qu’en 2023, les 
FOJE se tiendront à Tarvisio (Italie) pour l’édition 
d'hiver et Koper (Slovénie) pour celle d'été.

Début 2019, le directeur du FOJE a démissionné 
et ses fonctions ont été reprises temporairement 
par le siège. Ce poste a aujourd’hui été remplacé 
par un directeur des sports à plein temps basé  
au siège, qui chapeaute tous les événements 
sportifs des COE.

En 2019, les COE ont payé le solde de la 
subvention versée aux CNO hôtes pour les deux 
FOJE et les JPEE. Les COE ont investi un total  
de 1 650 000 USD dans leurs Jeux continentaux 
(voir tableau ci-dessous).

Le système de gestion des événements (Event 
Management System, EMS), fourni gratuitement 
aux organisateurs et qui permet des inscriptions 
et des accréditations en ligne harmonisées pour 
les Jeux continentaux, a été de nouveau utilisé 
en 2019. Les COE ont également mis en place  
le programme des jeunes ambassadeurs 
européens. Depuis son lancement au FOJE 
d’Erzurum 2017, ce programme a pour ambition 
d’associer de jeunes athlètes à des activités à 
visée éducative au village des athlètes. Vingt et un 
ambassadeurs âgés de 18 à 25 ans étaient 
présents à Bakou pour favoriser les échanges 
culturels et enseigner les valeurs olympiques.

Budget 2019 : 1 400 000 USD

Subventions de participation aux Jeux continentaux et régionaux USD

Festival olympique de la jeunesse européenne d’été
Comité d’organisation 350 000
Participation des CNO 330 000

Festival olympique de la jeunesse européenne d’hiver
Comité d’organisation 250 000
Participation des CNO 210 000

Jeux des petits États d’Europe
Comité d’organisation 340 000
Participation des CNO 170 000

Le programme des jeunes ambassadeurs européens
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ONOC 
Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Océanie

132Solidarité Olympique Rapport annuel 201931 42Programmes continentaux ONOC



Un match de rugby à neuf lors des XVIes Jeux du Pacifique aux Samoa

Comme lors des années précédentes, les 17 CNO 
de l’ONOC ont bénéficié des programmes 
mondiaux et continentaux de la Solidarité 
Olympique, que ce soit pour se préparer pour les 
Jeux continentaux de l’ONOC ou les prochains 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020, ou pour le 
développement sportif général de la région.

Le principal événement de l’année 2019 a  
été les XVIes Jeux du Pacifique, organisés  
du 7 au 20 juillet à Apia (Samoa). Vingt-quatre 
Associations des Jeux du Pacifique y ont 
participé, dont 17 CNO, avec près de  
4 000 athlètes et leur entourage.

ONOC 
Rapport de Ricardo Blas, secrétaire général 

« L’UNE DES PRIORITÉS STRATÉGIQUES  
DE L’ONOC EST LE SOUCI DE SE  
CONFORMER AUX SEPT PRINCIPES DE 
BONNE GOUVERNANCE. ÉTAPE CLÉ  
SUR CETTE VOIE, UN SYMPOSIUM  
SUR LES MEILLEURES PRATIQUES. »
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En prélude aux Jeux, la XXXIXe Assemblée 
générale annuelle s’est tenue le 16 mars à Nadi 
(Fidji). Parmi les autres réunions qui ont eu lieu 
durant cette période figurent la Conférence et 
l’Assemblée générale du Comité paralympique 
d’Océanie, la réunion exécutive du Conseil des 
Jeux du Pacifique, l’Assemblée de l’Organisation 
des fédérations sportives d’Océanie 
(Organisation of Sport Federations of Oceania, 
OSFO) et la réunion de la Fédération des Jeux  
du Commonwealth. En outre, l’ONOC a organisé 
du 12 au 15 mars son premier symposium des 
meilleures pratiques.

Les activités de l’ONOC en 2019 reflètent ses 
fonctions essentielles issues de son plan 
stratégique 2018-2021, à savoir : 1. Construire  
et renforcer la capacité des CNO, 2. Cultiver les 
alliances régionales et mondiales, 3. Contribuer  
à l’excellence sportive et 4. Montrer l’exemple. 
Dans ce cadre, l’ONOC a continué de soutenir 
ses membres tout au long de l’année. L’une  
des priorités stratégiques consiste à faciliter  
le respect des sept principes de bonne 
gouvernance. Le symposium sur les meilleures La XXXIXe Assemblée générale annuelle de l’ONOC a eu lieu à Nadi
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pratiques a abordé les questions de la 
responsabilité, de la transparence et du  
contrôle, en tant que prérequis à une 
 autonomie responsable.

Au cours de l’année 2019, Dennis Miller, l’une des 
chevilles ouvrières de l’équipe de l’ONOC, est 
malheureusement décédé. L’ONOC tient à saluer 
l’immense contribution qu’il a apportée au poste 
de directeur exécutif. Dennis a pris ses fonctions 
en juin 2009, en prenant la tête, comme tout 
nouveau membre, de la réunion des six bureaux 
de la Solidarité Olympique. En collaboration avec 
Nicole Girard-Savoy, chargée de l’Océanie au 
bureau de la Solidarité Olympique de Lausanne, 
il a défini l’approche et l’exécution des programmes 
de la Solidarité Olympique dont bénéficie la 
région aujourd’hui.

Budget total 2019 : 5 416 750 USD

Activités des CNO 

Conformément au plan 2017-2020 approuvé,  
les CNO ont droit à une subvention annuelle de 
100 000 USD pour développer leurs propres 

projets et d’autres activités. Au total, en 2019, 
116 programmes et activités ont été menés  
par les 17 CNO.

Budget 2019 : 1 700 000 USD

Administration

Les fonds alloués à ce programme ont servi  
au fonctionnement général et à la maintenance 
du secrétariat de l’ONOC aux Fidji et du bureau 
du secrétaire général à Guam. Ils ont également 
couvert les coûts de l’Assemblée générale 
annuelle, des réunions du comité exécutif et 
d’autres réunions administratives.

Au dernier trimestre, l’ONOC a acheté un bien 
immobilier d’un étage situé Gladstone Road à 
Suva (Fidji). Le bâtiment doit abriter le secrétariat 
à partir d’avril 2020.

En mars, l’Assemblée générale annuelle s’est 
tenue aux Fidji, précédée par le symposium  

LIEN
  Activités des CNO d’Océanie menées à bien en 2019 Poppy Olsen, skateuse australienne et boursière olympique

sur les meilleures pratiques. Lors de ce 
symposium de quatre jours, les principaux 
participants étaient les cadres de l’ONOC,  
des responsables des 17 CNO membres de 
l’ONOC, des délégués des sept associations 
membres et des représentants des fédérations 
sportives régionales d’Océanie.

Comme à l’accoutumée, deux réunions du 
comité exécutif ont eu lieu, l’une en février  
aux Fidji et l’autre en novembre à Guam.
 
Budget 2019 : 1 500 000 USD
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Jeux régionaux et nationaux 

Des subventions de soutien pour les Jeux ont 
été attribuées aux CNO membres de l’ONOC 
pour faciliter la coordination de leurs jeux 
nationaux multisports. Des fonds ont par ailleurs 
été alloués pour les Jeux du Pacifique 2019  
aux Samoa et les Jeux d’hiver de Nouvelle-
Zélande 2019.

XVIes Jeux du Pacifique
Les Jeux du Pacifique à Apia ont souligné les 
efforts de près de 4 000 athlètes venant de  
24 pays et territoires du Pacifique dans 28 sports  
et disciplines. L’Australie et la Nouvelle-Zélande 
ont été également invitées et ont pris part à  
10 sports, dont certains servaient de tournois 
qualificatifs pour les Jeux Olympiques de  
Tokyo 2020. L’ONOC a contribué à ces Jeux, à 
hauteur d’un peu plus de 300 000 USD, dans les 
domaines suivants : indemnités journalières de 
toutes les Associations des Jeux du Pacifique, 
programme de sensibilisation Voix des athlètes, 
accompagnement pour la communication  
et les médias, et soutien aux Jeux dans le  

domaine médical. La Nouvelle-Calédonie, 
membre associé, a terminé en tête du 
classement des médailles devant la Papouasie-
Nouvelle-Guinée et les Samoa. Les Fidji, 
l’Australie et Nauru ont pris respectivement  
les quatrième, cinquième et sixième places.

Jeux d’hiver de Nouvelle-Zélande 2019
Les Jeux se sont déroulés du 23 août au  
7 septembre. Il s’agit de l’une des cinq 

principales compétitions de sports d’hiver au 
niveau mondial, la seule de l’hémisphère sud. 
Les athlètes ont concouru dans huit sports  
ou disciplines : ski alpin, ski de fond, ski 
acrobatique, snowboard, freeride, curling,  
ski para-alpin et hockey sur glace.

Budget 2019 : 310 000 USD

Alice Robinson lors des Jeux d’hiver de Nouvelle-Zélande 2019
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Olympoceania

Le budget Olympoceania a pour but d'aider  
les CNO à se doter d’un siège permanent et à 
élaborer des programmes susceptibles de 
générer des revenus, afin de leur permettre 
d’allouer une partie des sommes à la création  
de structures de développement sportif 
appropriées.

Une subvention de 195 000 USD versée une 
seule fois est disponible pour tous les CNO de  

la région depuis le lancement du programme  
en 2001. Aucune demande n’ayant été reçue, 
l’ONOC a réaffecté ces fonds à l’achat d’un 
nouveau bien immobilier pour son secrétariat.

Budget 2019 : 350 000 USD

Programme d’éducation sportive 
d’Océanie 

Programme phare de l’ONOC, le programme 
d’éducation sportive d’Océanie (OSEP) est une 

composante majeure de la stratégie destinée  
à améliorer le niveau de gouvernance sportive, 
la gestion et l’administration organisationnelles, 
l’encadrement et l’entraînement des équipes en 
Océanie. 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. Voici quelques-uns 
des temps forts de 2019 :

•  1 356 participants à l’OSEP dans 13 CNO, 
dont 37 % de femmes.

•  80 formateurs de l’OSEP actifs dans 13 CNO.
•  82 cours dispensés. L’accent a été mis sur les 

cours à l'intention de l’entourage à l’approche 
des Jeux du Pacifique, avec neuf cours 
Directeur d’équipe, sept cours Entraîneur 
communautaire en musculation et préparation 
physique, quatre cours Développement de la 
puissance et préparation physique, cinq cours 
Entraîneur en développement et sept cours 
Gestion des organisations sportives.

•  L’OSEP, qui a été présenté lors de 
conférences internationales, est officiellement 
membre du Conseil international pour 

24 pays ont participé aux XVIes Jeux du Pacifique aux Samoa
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l’excellence dans l’entraînement sportif (ICCE), 
de l’Association mondiale de gestion sportive 
(WASM) et de l’Association pour la gestion 
sportive d’Australie et de Nouvelle-Zélande 
(SMAANZ).

•  Deux nouveaux cours ont été lancés : 
L’entraîneur en musculation et en préparation 
physique, par l’OSEP, et Bâtir de meilleurs 
cours de gestion, par l’eOSEP, premier  
cours en ligne de l’OSEP sur la gestion 
organisationnelle. Ce dernier cours, élaboré  
en partenariat avec la Confédération 
océanienne de natation et le Conseil 
international du cricket, est financé 
intégralement par une bourse de partenariat 
sportif du gouvernement australien.

•  Le cours MOSO de l’OSEP a été révisé et une 
version 2.0 des documents a été alignée sur 
les nouveaux cours de la Solidarité Olympique. 

•  157 entraîneurs et directeurs d’équipe de  
12 CNO formés par l’OSEP dans 20 sports 
ont été évalués lors des Jeux du Pacifique afin 
de juger de l’impact des cours de l’OSEP pour 
l’entourage sur les performances des athlètes 
aux Jeux.

La commission de l’éducation de l’ONOC, 
branche de la sous-commission gouvernance  
de l’ONOC, est chargée de l’élaboration de 
l’orientation stratégique ainsi que du suivi et  
de la révision de l’OSEP. Les membres de la 
commission se sont réunis une fois en 2019 
pour examiner l’année écoulée. Ils ont approuvé 
le plan de travail et les budgets de 2020.  
Au cours de cette réunion, la commission  
a adopté ses nouvelles missions. Les  
principales modifications ajoutées sont que le 

Le Forum des athlètes d’Océanie s’est déroulé aux Fidji

comité exécutif de l’ONOC doit donner  
des informations sur la mise en œuvre  
des initiatives éducatives du CIO, surveiller  
les normes de gouvernance des organisations 
sportives d’Océanie et porter la part annuelle  
de formatrices, d’administratrices et de femmes 
membres de l’entourage à 50 % du total  
des participants aux cours de formation  
de l’OSEP.

Budget 2019 : 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.  
La lutte contre les maladies non transmissibles 
(MNT) a 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 2019 : 50 000 USD

Le 100 m femmes des XVIes Jeux du Pacifique aux Samoa

Centre d’information sportive 
d’Océanie

Basé à l’Université du Pacifique Sud (UPS) 
depuis 1997, le Centre d’information sportive 
d’Océanie (OSIC) constitue un pôle 
d’informations et d’archives des Jeux du 
Pacifique. L’OSIC fournit également, sur 
demande, des informations sportives à  
l’ONOC, aux CNO et aux autres parties 
prenantes de la région. La subvention  
annuelle de soutien pour l’OSIC a servi au 
développement et au fonctionnement du  
centre, ainsi qu'à la formation du personnel.

Budget 2019 : 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 février 2019, la commission a organisé le 
Forum des athlètes d’Océanie, au cours duquel 
36 participants ont abordé différents thèmes 
durant trois jours. Les animateurs étaient : 
Kaveh Mehrabi, Edward Kensington et Julie 
Duffus du CIO, Sarah Walker, membre du CIO, 
Barbara Kendall, Sarah Cowley, Natanya Potoi-
Ulia et Ryley Webster du programme de suivi de 
carrière des athlètes, et Andrew Minogue du 
Conseil des Jeux du Pacifique. Au total, le  
Forum a émis 16 recommandations.

« UN TOTAL DE 16 RECOMMANDATIONS ONT 
ÉTÉ ÉMISES AU TERME DES TROIS JOURS DU 
FORUM DES ATHLÈTES D’OCÉANIE EN 
FÉVRIER, DÉMONTRANT LA VALEUR DE CES 
ÉVÉNEMENTS. »
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Le budget de cette commission finance 
également le programme Voix des athlètes, 
présenté conjointement par la commission des 
athlètes de l’ONOC et l’organisation régionale 
antidopage d’Océanie (ORADO) lors 
d’événements multisports régionaux et de 
championnats de FI organisées dans la région. 
Le programme Voix des athlètes a été activé  
lors des XVIes Jeux du Pacifique aux Samoa  
avec un message principal Sois un leader ;  
des sessions du programme ont été organisées 
pour les athlètes et leur entourage sur les quatre 
autres messages suivants : Ne prends pas de 
risques, Garde la forme, Joue franc jeu et  
Passe au vert.

Budget 2019 : 70 000 USD

Commission médicale 

Le budget de cette commission 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. Le mandat de la commission médicale 
de l’ONOC englobe les points suivants : le 
soutien à la création de commissions médicales 
au sein des CNO de la région, le soutien aux 
équipes médicales des comités d’organisations 
des Jeux ainsi que des fédérations sportives 
nationales afin de garantir que les athlètes et leur 
entourage bénéficient de services médicaux de 

Un cours de formation pratique organisé par l’OSEP

qualité, le partage d’informations sur les 
installations avec les parties prenantes 
concernées et le soutien au développement des 
compétences de la commission médicale de 
chaque CNO.

La commission a tenu sa réunion annuelle les  
8 et 9 avril à Apia, site des Jeux du Pacifique 2019. 
En lien avec les fonctions fondamentales 1 et 3 
du plan stratégique de l’ONOC 2018-2021, 
respectivement Construire et renforcer la 
capacité des CNO et Contribuer à l’excellence 
sportive, la commission a proposé d’utiliser  
son allocation annuelle à la formation de  
12 formateurs de la Croix-Rouge à la réanimation 
de base et de 18 pompiers secouristes, deux 
mois avant les Jeux.

Budget 2019 : 50 000 USD

Commission de l’égalité 

Tout en couvrant les frais courants de diverses 
réunions et activités de la commission, le budget 
de la commission soutient principalement les 
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projets soumis par les CNO déjà approuvés  
par la commission de l’égalité de l’ONOC, 
anciennement appelée commission femmes  
et sport. Le changement de nom a été adopté 
en février lors de la réunion exécutive, puis 
approuvé par le comité exécutif de l’ONOC  
lors de sa réunion de février à Nadi. Depuis,  

La commission de l'égalité de l’ONOC a organisé un atelier Leaning In To Leadership (Avancer vers le leadership) à Nadi

« EN COLLABORANT AVEC LES HOMMES  
ET EN RECONNAISSANT LEUR CONTRIBUTION 
À LA CAUSE, LA COMMISSION DE L’ÉGALITÉ 
ESSAIE D’INCULQUER L’IDÉE SELON 
LAQUELLE LE SPORT REND LES FEMMES  
ET LES FILLES AUTONOMES. »

la commission a coopté deux membres 
masculins : Marcus Stephen, président du  
CNO de Nauru, et Joey Miranda III, responsable 
du développement du CNO de Guam.

La commission a tenu sa réunion annuelle à 
Brisbane (Australie) le 28 mars 2019 et mis à  

jour sa déclaration d’intention pour renforcer  
la promotion de l’égalité des sexes et de la 
diversité en collaborant avec les hommes et  
en reconnaissant qu’ils contribuent à la vision  
« Les femmes et filles rendues autonomes par  
le sport ».

À la suite des trois ateliers sous-régionaux 
organisés avec succès en 2018, un autre atelier, 
Avancer vers le leadership a été organisé à  
Nadi les 31 août et 1er septembre 2019. Il a  
réuni 32 participants, dont 13 hommes et le 
responsable du bureau du comité exécutif.

Budget 2019 : 50 000 USD
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Commission des relations 
internationales

Créée en octobre 2018, la commission a travaillé 
pour que le sport figure à l’ordre du jour d’une 
série de réunions au plus haut niveau en 2019, 
notamment le Forum des ministres des 
Finances, la réunion des ministres des Sports  
du Pacifique, le Forum des fonctionnaires ainsi 
que la réunion des dirigeants du Forum des  
îles du Pacifique. Lors de son Assemblée 
générale de 2018, la commission a décidé 
d’élargir sa composition pour y inclure cinq 
nouveaux membres ainsi qu’un représentant  
de la commission des athlètes de l’ONOC.

Budget 2019 : 25 000 USD 

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. Le budget 
soutient également plusieurs initiatives, 
notamment le programme de bourses juniors 
pour les facultés américaines de la Fondation 
Océanie Australie, un soutien administratif à 
l’ORADO, des conseils financiers aux CNO et 
des programmes régionaux de formation aux 
médias sportifs.

Budget 2019 : 741 750 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. C’est la raison pour 
laquelle le budget de l’OSFO a été réaffecté afin 
d’aider les athlètes qui ont le potentiel pour se 
qualifier pour les Jeux Olympiques en se basant 
sur leur valeur.

« LES ATHLÈTES QUI ONT MONTRÉ QU’ILS 
AVAIENT LE POTENTIEL POUR SE QUALIFIER 
POUR TOKYO 2020 MAIS N’ONT PAS ENCORE 
REÇU D’AIDE DE LEUR CNO PEUVENT 
DEMANDER LE SOUTIEN DE L’OSFO. »

Une épreuve de voile des XVIes Jeux du Pacifique aux Samoa
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ACNO
Association des Comités Nationaux Olympiques
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2019 a été une année chargée pour l’ACNO, 
rythmée par une large variété d’activités et la 
mise en œuvre de l’Agenda olympique 2020, 
ainsi que par ses grands événements annuels : 
la réussite de la XXIVe Assemblée générale, le 
dîner de gala et l’édition inaugurale des Jeux 
mondiaux de plage de l’ACNO, en octobre  
à Doha.

Les activités de l’ACNO se sont particulièrement 
concentrées sur la première édition de ce tout 
nouveau projet de Jeux mondiaux de plage qui 
s’est concrétisé au Qatar. Par ailleurs, l’ACNO a 
continué à représenter les intérêts des CNO 
auprès d’autres organisations, dont les FI, 
l’UNESCO, l’AMA, le TAS, les COJO et, bien  
sûr, le CIO, et à entretenir de solides relations 
avec elles.

L’ACNO a renforcé son administration en faisant 
en sorte qu’elle puisse optimiser l’organisation 

ACNO
Rapport de Gunilla Lindberg,
secrétaire générale

Un match de basketball 3x3 entre le Qatar et la Côte d’Ivoire aux Jeux mondiaux de plage de l’ACNO à Doha
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des réunions de l’Association (conseil exécutif de 
l’ACNO, commissions de l’ACNO, Assemblées 
générales de l’ACNO, Jeux mondiaux de plage) 
où sont débattues les questions relatives aux 
CNO. L’ACNO a également continué de 
contribuer aux principaux événements des 
associations continentales, des CNO et à 
d’autres réunions internationales ou olympiques.

L’Association a aussi identifié les moyens 
d’augmenter le degré et les domaines de soutien 
aux CNO, grâce à ses actions, ses activités et 
ses réunions.

Le budget total des activités de l’ACNO pour 
l’année 2019 a augmenté, ce qui a permis à 
l'Association de développer ses activités et de 
mieux organiser ses Jeux mondiaux de plage. 

Budget total 2019 : 15 050 000 USD

Administration

Le budget alloué à l’administration a été utilisé 
principalement pour couvrir les salaires des 

employés, les taxes et impôts, les primes 
d’assurance, les charges sociales, les dépenses 
de communication et les frais généraux des 
bureaux de l’ACNO à Lausanne (Suisse). Le 
budget comportait également un montant 
important couvrant les coûts de remise en état 
du mur du jardin du siège de l’ACNO, sérieusement 
endommagé par un violent orage en juin 2018.

L’ACNO travaille avec l’agence de 
communication JTA à l’amélioration de son 
engagement vis-à-vis des médias et au 
développement de la marque et de la 
communication de l’ACNO, des Prix de l’ACNO 
et des Jeux mondiaux de plage. L’ACNO 
collabore également avec les sites web 
Insidethegames.biz et Around the Rings afin de 
s’assurer que les CNO ont accès aux dernières 
informations concernant le Mouvement 
olympique. Trois numéros du journal de l’ACNO 
sont publiés chaque année sur Insidethegames.
biz, mais l’ACNO dispose aussi sur son propre 
site web de rubriques consacrées aux Jeux 
mondiaux de plage ainsi qu’à la promotion des 
CNO et de leurs activités.

Les 1ers Jeux mondiaux de plage de l’ACNO à Doha

Avec l’arrivée des Jeux mondiaux de plage, le 
fonctionnement va être plus compliqué dans les 
prochaines années. L’ACNO se prépare ainsi à 
modifier son système informatique comptable et 
sa gestion, et est en train de réviser la structure 
de son administration afin de mieux servir les 
intérêts des CNO.
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Le budget couvre également le coût des 
réunions des partenaires du Mouvement 
olympique au siège de l’ACNO à Lausanne, qui  
a consisté en 2019 en une réunion de l’ICECP 
entre l’USOC et la Solidarité Olympique le 2 mai.

L’ACNO a également organisé une réception le  
2 septembre dans les jardins du bureau de 
l’ACNO pour les chefs de mission et le personnel 
du CIO, ainsi que pour le comité d’organisation 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 
Lausanne 2020. Elle a en outre accueilli de 
nombreux CNO de toute la planète, qui tiennent 
des réunions dans les bureaux de l’ACNO.

Budget 2019 : 5 100 000 USD

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, ainsi que 

De gauche à droite : le cheik Joaan Bin Hamad Al Thani, Dr Robin Mitchell et Thomas Bach à la XXIVe Assemblée générale de l’ACNO à Doha

les frais de participation de l’association à des 
réunions et événements d’autres organisations.

Assemblée générale de l’ACNO

La XXIVe Assemblée générale de l’ACNO s’est 
déroulée à Doha les 17 et 18 octobre 2019. Elle 
a enregistré la participation de 204 CNO et de  
1 200 délégués et invités, et a reçu le soutien 
des CNO, des FI, des COJO, de la Solidarité 
Olympique et du CIO. Grâce à l’excellente et 

étroite coopération avec le CNO du Qatar et 
malgré les délais de préparation très courts 
après la décision de quitter San Diego (États-
Unis) le 24 mai 2019, l’organisation de 
l’Assemblée générale et de la remise des Prix  
de l’ACNO s’est soldée par un franc succès.

La 6e édition des Prix de l’ACNO a été organisée 
le 17 octobre 2019 dans le Hall Katara de Doha. 
Les lauréats ont été choisis par un jury composé 
de représentants des cinq continents, de la 
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commission des athlètes de l’ACNO et du 
président de l’ASOIF. Les lauréats ont été 
sélectionnés à partir d’une liste d’athlètes  
issue des associations continentales et des  
Jeux continentaux.

Le budget initial prévu pour l’Assemblée 
générale de l’ACNO et les Prix de l’ACNO sera 
dépassé. Cela est dû à la prise en compte des 
avances de paiements, notamment les frais 
d’annulation, à la ville de San Diego où les 
événements devaient se dérouler initialement,  
et de l’accord conclu avec le CNO du Qatar.  
Cet accord excluait tout soutien pour 

La 79e réunion du conseil exécutif de l’ACNO à Doha

Le groupe de travail de l’ACNO s’est également réuni à Doha

l’Assemblée générale et les Prix de l’ACNO dans 
la mesure où le CNO s’était engagé à payer  
14 000 000 USD uniquement pour l’organisation 
des Jeux mondiaux de plage de l’ACNO.

Budget 2019 : 5 250 000 USD

Réunions du conseil exécutif de l’ACNO

Le conseil exécutif de l’ACNO s’est réuni à  
trois reprises en 2019, à Lausanne en janvier  
et en mai, et à Doha en octobre.

Budget 2019 : 700 000 USD

Réunions des commissions et groupes  
de travail de l’ACNO

La composition des commissions de l’ACNO  
a été renouvelée en janvier 2019 : cinq juristes 
extérieurs à l’ACNO et un représentant du 
conseil exécutif ont rejoint la commission 
d’éthique, alors que la présidente de la 
commission des athlètes a également  
été nommée.

Vous trouverez dans le tableau de la page 
suivante la liste des réunions des commissions 
et groupes de travail de l’ACNO – comprenant 
des représentants des cinq associations 
continentales – qui sont chargés de la mise  
en œuvre des plans d’action de l’ACNO.
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Les neuf commissions de l’ACNO collaborent 
bien plus ; cette coopération va se concrétiser 
par différents projets pour les CNO, ce qui 
occasionne également davantage de travail 
administratif et de soutien.

Budget 2019 : 400 000 USD

Réunions et forums internationaux, 
réunions des associations continentales, 
coopération avec le CIO, l’UNESCO et 
l’AMA, contributions spéciales

Réunions et forums internationaux

Durant l’année 2019, l’ACNO a participé aux 
réunions et forums internationaux suivants :
•  Forum des athlètes de l’ONOC, du 19 au  

24 février aux Fidji ;
• Assemblée générale de l’OCA, le 28 février à 

Bangkok (Thaïlande) ;
• CIGEPS, en mars à Genève (Suisse) ;
• SportAccord, en avril à Sydney (Australie) ;
• Session du CIO, en juin à Lausanne ;
• Jeux panaméricains, en juillet à Lima (Pérou) ;

• Comité exécutif et Assemblée générale des 
COE, les 25 et 26 octobre à Varsovie (Pologne) ;

• Réunion de l’IFSI, le 28 octobre à Lausanne ;
• Groupe de travail sur l’esport et les jeux vidéo, 

en novembre à Lausanne.

Contributions de l’ACNO

L’ACNO et la Solidarité Olympique ont contribué 
chacun pour moitié aux frais de voyage et 
d’hébergement du séminaire des chefs de 
mission des JOJ organisé à Lausanne en 
septembre 2019.

Collaboration avec les universités

L’ACNO a continué de contribuer aux bourses  
de trois étudiants de l’Université olympique 
internationale de Russie (RIOU) basée à Sotchi 
(Fédération de Russie) et de cinq étudiants de 

Réunions des commissions de l’ACNO en 2019

Dates Commissions / 
Groupes de  
travail

Ville Pays

14-15 mars Commission de 
l’égalité entre les 
sexes

Lausanne Suisse

25 mars Commission 
culturelle

Sotchi Fédération 
de Russie

11-12 avril Commission 
juridique

Lausanne Suisse

15 avril Commission des 
athlètes

Lausanne Suisse

15 mai Commission des 
finances et d’audit

Lausanne Suisse

23 mai Commission des 
événements

Lausanne Suisse

23 mai Commission 
marketing

Lausanne Suisse

Octobre Commissions de 
l’ACNO

Doha QatarGunilla Lindberg fait une présentation lors de la 38e Assemblée 
générale de l’OCA
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Les 1ers Jeux mondiaux de plage de l’ACNO à Doha

l’Université de Séoul (République de Corée), 
pour cette dernière dans le cadre du programme 
de bourses du master Dream Together.  
Le coût des bourses sollicitées par 
l’intermédiaire des CNO a été couvert par 
l’ACNO et les universités.

Coopération avec le CIO

L’ACNO coopère étroitement avec le CIO ;  
elle est régulièrement invitée à faire des 
commentaires et à donner des conseils sur 
différents sujets concernant la préparation des 
CNO pour les Jeux Olympiques et les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse et la participation  
à ces deux épreuves. Entre autres réunions, la 
secrétaire générale de l’ACNO et les présidents 

de chaque association continentale, de 
l’Association des fédérations internationales des 
sports olympiques d’été (ASOIF) de l’Association 
internationale des Jeux mondiaux (IWGA) et  
de l’Association mondiale des fédérations 
internationales de sport (GAISF) ont participé, 
sous l’égide du département des sports du  
CIO, à une réunion conjointe le 15 octobre à 
Doha pour discuter du calendrier sportif 
international.

Enfin, l’ACNO a donné son opinion au CIO sur 
les règles de qualification pour Tokyo 2020 et 
Beijing 2022. L’ACNO fait partie des groupes  
de travail sur la nouvelle norme et du comité  
de pilotage pour les Jeux Olympiques de  
la Jeunesse.

Coopération avec Olympic Channel,  
la chaîne olympique du CIO

Au cours de son Assemblée générale et de son 
gala de remise des Prix qui ont eu lieu en 
octobre 2019 à Doha, l’ACNO a travaillé avec 
Olympic Channel sur ses Jeux mondiaux de 
plage et sur la remise de ses Prix.

Jeux mondiaux de plage de l’ACNO
Aux Jeux mondiaux de plage, l’ACNO et Olympic 
Channel :
• ont travaillé avec Al Kass, le diffuseur hôte, afin 

que les images puissent être diffusées sur 
Olympic Channel ;

• ont fait en sorte qu’il y ait des commentateurs 
pour les différents sports au programme des 
Jeux ;

• ont répondu dans l’ensemble aux besoins et 
fourni des informations quotidiennes ;

• ont mis en place une chaîne spécifique 
montrant des images en direct et en différé des 
compétitions des Jeux mondiaux de plage ;

• se sont mis d’accord sur les compétitions à 
diffuser en direct sur la chaîne et celles à 
montrer en différé ;

• ont travaillé directement avec le directeur à Al 
Kass pour effectuer la transition entre les 
différentes compétitions ;

• ont regroupé toutes les images des Jeux 
mondiaux de plage et ont arrangé leur 
transport jusqu’au siège de Lausanne ;

• ont produit un résumé des temps forts pour 
NBC à l’issue des compétitions ;

• et ont géré les demandes d’images des FI.
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Les lauréats des Prix de l’ACNO lors de la XXIVe Assemblée générale de l’ACNO à Doha

Prix de l’ACNO
Lors de la remise des Prix de l’ACNO, l’ACNO  
et Olympic Channel ont collaboré pour produire 
de petits clips vidéo destinés à être diffusés  
lors de la montée sur scène de chacun des 
lauréats. Ils ont également fait en sorte que 
l’Assemblée générale et le gala de remise des 
Prix de l’ACNO soient diffusés en streaming et 
en direct sur la chaîne YouTube de l’ACNO. Ils 
ont aussi produit une vidéo des temps forts  
de la cérémonie de remise des Prix sous la 
forme d’un DVD qui a été joint au magazine  
de l’ACNO.

Coopération avec l’UNESCO et l’AMA

UNESCO
Julio Maglione et Tomas Sithole, respectivement 
président et vice-président de la commission 
des relations internationales de l’ACNO, ont 
participé régulièrement aux réunions de 
l’UNESCO, au titre de représentants de 
l’Association. Tomas Sithole a participé à  
la réunion de l’UNESCO à Paris (France) le  
20 novembre.

AMA
L’ACNO maintient son degré de coopération 
avec l’AMA. L’ACNO compte des représentants 
dans les différents comités de l’AMA et a 
participé aux réunions de l’AMA à Katowice 
(Pologne), où a été élu le nouveau président  
de l’AMA.

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 investie 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 octobre, 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.

Budget 2019 : 450 000 USD
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Jeux mondiaux de plage  
de l’ACNO

L’ACNO a travaillé avec acharnement au 
développement de ce projet, afin que l’édition 
inaugurale, qui a eu lieu à Doha du 10 au  
16 octobre 2019, soit couronnée de succès.

Suite au retrait de San Diego pour l’organisation 
des Jeux mondiaux de plage de l’ACNO, le CNO 
du Qatar a offert son soutien financier pour 
organiser la première édition des Jeux et a 
couvert un budget total de 14 000 000 USD. 
Toutes les dépenses liées aux Jeux excédant  
ce budget ont été couvertes par l’ACNO.

Après le transfert des Jeux mondiaux de plage 
de San Diego à Doha, l’ACNO a organisé la 
réunion des directeurs techniques des FI 

Le départ du 5 km natation en eau libre sur la plage de Katara à Doha, durant les Jeux mondiaux de plage de l’ACNO

participantes et le séminaire des chefs de 
mission des CNO participants en juillet 2019  
pour préparer les Jeux avec le comité 
d’organisation local.

Afin de livrer les Jeux dans un délai très court  
et de soutenir le comité d’organisation local, 
l’ACNO a recruté 11 spécialistes pour gérer  
le village des athlètes, les services aux Jeux, 
l’accréditation, les inscriptions sportives et  
les relations avec les CNO.

« LA PREMIÈRE ÉDITION DES JEUX 
MONDIAUX DE PLAGE DE L’ACNO A  
ACCUEILLI 97 CNO DES CINQ CONTINENTS. 
TOUS SE SONT DÉCLARÉS SATISFAITS DE 
LEUR PARTICIPATION À LA MANIFESTATION  
ET DES OPPORTUNITÉS QU’ELLE LEUR  
OFFRE EN TERMES D’INITIATIVES MARKETING 
ET D’ACTIVATION DE LEURS DIVERSES  
BASES DE FANS.  »

151Programmes continentaux ACNO Solidarité Olympique Rapport annuel 201931 42



19 35 21 517
Amérique Afrique Europe Asie Océanie

Un total de 97 CNO (17 d’Afrique, 19 d’Amérique, 
21 d’Asie, 35 d’Europe et 5 d’Océanie) ont 
participé aux Jeux, représentés par 1 237 
athlètes qui ont concouru au Qatar dans  
13 sports et 14 disciplines. Les sites étaient 
répartis entre trois pôles à Doha. Quarante CNO 
des cinq continents ont remporté des médailles  
lors de ces Jeux.

Dans l’ensemble, toutes les FI ont indiqué  
qu’elles étaient extrêmement satisfaites du 
résultat de ces Jeux et qu’elles avaient envie  
de participer aux futures éditions des Jeux 
mondiaux de plage de l’ACNO. Le débriefing a 
été également fructueux, puisque les FI ont fait 
savoir que les Jeux avaient le grand potentiel de 
s’ancrer dans la durée et de devenir un projet  
de grande valeur pour l’ACNO, les CNO et les  
FI concernées.

Malgré tous les défis à relever concernant la 
préparation, les CNO se sont déclarés fort 
satisfaits de leur participation aux Jeux mondiaux 
de plage de l’ACNO. Ces Jeux offrent, selon  
eux, une plateforme pour soutenir les CNO et 

Carte montrant la répartition par continent des CNO ayant participé aux Jeux mondiaux de plage de l’ACNO

développer de nouvelles idées comme des 
initiatives marketing innovantes, l’activation d’une 
base de fans des CNO, le développement des 
talents, le partage des meilleures pratiques, les 
ateliers et l’échange de personnel entre les CNO.

La prochaine édition des Jeux aura lieu en 2023 
et le travail de préparation a déjà commencé.

Budget 2019 : 3 150 000 USD

LIEN
  Le tableau final des médailles, par CNO, des Jeux 
mondiaux de plage de l’ACNO
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Le sauteur en hauteur Sanghyeok Woo de la République de Corée en lice  
aux Jeux de Rio 2016. Woo a bénéficié de l'aide de la Solidarité Olympique

Ce programme est destiné à faciliter la 
participation des CNO aux Jeux Olympiques  
et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.

L’aide financière fournie pour les Jeux de la 
XXXIIe Olympiade à Tokyo en 2020 a deux 
objectifs complémentaires : aider à préserver 
l’esprit universel des Jeux Olympiques en 
garantissant la participation de tous les CNO  
et apporter un soutien supplémentaire aux 
CNO, pour leur contribution au développement 
et au succès des Jeux.

Pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse  
de Lausanne 2020, l’aide financière avait pour 
objectif de permettre aux CNO de soutenir les 
aspirations olympiques des jeunes athlètes.

Budget 2019 : 4 790 000 USD

Subsides du CIO pour 
la participation des 
CNO aux Jeux 
Olympiques et aux 
Jeux Olympiques  
de la Jeunesse
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Jeux Olympiques de Tokyo 2020 

Une nouvelle structure de soutien a été définie 
pour les Jeux de la XXXIIe Olympiade à Tokyo. Elle 
a été approuvée par la commission de la Solidarité 
Olympique en 2019 et elle est devenue 
opérationnelle à l’occasion du séminaire des chefs 
de mission qui a eu lieu à Tokyo (Japon) du 20 au 
22 août. Pour ce séminaire, la Solidarité 
Olympique a payé l’hébergement (à hauteur d’un 
maximum de quatre nuitées) et le billet d’avion en 
classe économique d’une personne par CNO. 
Quelque 95 CNO avaient ainsi été remboursés 
avant fin 2019.

La nouvelle structure de soutien propose 
également :
•  des camps d’entraînement avant les Jeux pour 

les athlètes au Japon ;
•  des billets d’avion pour six athlètes, deux officiels 

d’équipe et deux officiels de CNO ;
•  des subsides de fonctionnement pour les Jeux 

pour les CNO ;
•  le paiement des dépenses d’hébergement 

directement par la Solidarité Olympique au nom 
des CNO, soit deux chambres par CNO à l’hôtel 

Le séminaire des chefs de mission à Tokyo
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Continent Séminaire des chefs de mission à Tokyo
CNO ayant demandé un remboursement*

Afrique 24 CMR, CPV, DJI, GAB, GAM, GBS, KEN, MAD, MAR, MAW, MLI, MOZ, MRI, MTN, NGR, SEN, SEY, SLE, SOM,  
SUD, SWZ, TAN, TUN, UGA

Amérique 18 ARU, BAR, BER, BOL, CAN, CRC, ECU, ESA, GUA, GUY, HAI, IVB, MEX, PAR, PER, SKN, SUR, URU

Asie 19 BRN, CAM, HKG, IND, IRI, IRQ, KOR, LAO, MAS, NEP, SGP, SRI, TJK, TKM, TLS, TPE, VIE, PRK, YEM

Europe 29 ALB, AND, BIH, BLR, CRO, CYP, CZE, ESP, EST, FRA, GBR, GEO, GER, GRE, HUN, ISL, ISR, LAT, MDA, MLT,  
MNE, MON, NOR, POR, ROU, SLO, SUI, SVK, UKR

Océanie 5 FSM, NZL, PLW, PNG, TUV

Total 95

*Chiffres provisoires, le processus de rapport est en cours

de la famille olympique (OFH2) à concurrence 
d’un maximum de 20 nuitées ;

•  et des subsides en reconnaissance de la 
contribution des CNO au succès des Jeux 
Olympiques.

Cette approche totalement novatrice représente 
une augmentation budgétaire de 21 % par rapport 
aux subsides versés aux CNO pour les Jeux 
Olympiques de Rio 2016. Les avantages de ce 
nouveau programme comprennent :
•  un soutien financier accru pour tous les CNO ;
•  une aide renforcée pour la préparation des 

athlètes pour les Jeux Olympiques de Tokyo 
2020 ;

•  une contribution plus forte à l’héritage des Jeux 
pour le pays hôte grâce à l’octroi d’un nouveau 
subside destiné aux camps d’entraînement des 
athlètes avant les Jeux.

À noter également un soutien plus important pour 
la participation des présidents et des secrétaires 
généraux des CNO. Plutôt que de verser 
uniquement une contribution, les frais réels  
de déplacement et d’hébergement sont 
maintenant couverts.

« GRÂCE À LA NOUVELLE STRUCTURE  
DE SOUTIEN POUR LES JEUX DE  
LA XXXIIE OLYMPIADE À TOKYO, LES  
CNO VONT BÉNÉFICIER D’UNE AIDE 
FINANCIÈRE PLUS IMPORTANTE, 
NOTAMMENT PAR L’INTERMÉDIAIRE DE 
CAMPS D’ENTRAÎNEMENT AVANT LES  
JEUX DESTINÉS À RENFORCER L’AIDE  
AUX ATHLÈTES. »

Contribuer au succès des Jeux peut être gratifiant pour les CNO
LIEN
 Jeux Olympiques de Tokyo 2020
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Jeux Olympiques de la Jeunesse 
d’hiver de Lausanne 2020
 
La Solidarité Olympique continue de soutenir la 
participation des CNO aux Jeux Olympiques de  
la Jeunesse. Pour Lausanne 2020, elle a adopté  
la même approche qu’aux Jeux Olympiques de  
la Jeunesse de Buenos Aires 2018. En 2019, la 
Solidarité Olympique a couvert 50 % des frais liés 
à l’hébergement et des billets d’avion en classe 
économique pour une personne par CNO (76 CNO 
participants) pour le séminaire des chefs de 
mission qui a eu lieu à Lausanne (Suisse) les 3 et 
4 septembre. L’autre moitié a été prise en charge 
par l’ACNO.

La Solidarité Olympique a également couvert en 
2020 les frais de déplacement et d’hébergement 
des délégations des CNO au village olympique de 
la jeunesse à Lausanne. Une avance sur ces frais 
leur a été versée en 2019.

La Solidarité Olympique a aidé les olympiens de demain en couvrant certains frais des délégations des CNO aux JOJ de Lausanne 2020

LIEN
  Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver  
de Lausanne 2020
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Abréviations
ASSOCIATIONS DE CNO 
ANOC  Association des Comités Nationaux Olympiques

ACNOA   Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique

PANAM SPORTS  Pan American 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 décembre 2019) 

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 Haïti

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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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  Irak

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  Tadjikistan

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  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 Jeux de la XXXIIe Olympiade

à Tokyo en 2020

Athlétisme    World Athletics

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

Triathlon    ITU  International Triathlon Union

Voile    WS  World Sailing

Volleyball    FIVB  Fédération Internationale de Volleyball

Sports inscrits au programme des XXIVes Jeux Olympiques d’hiver

à Beijing en 2022

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
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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

James MACLEOD

Directeur

Astrid HASLER

Cheffe de projets
astrid.hasler@olympic.org

Paola BUENO DE COLLEY

Cheffe de projets
paola.bueno-de-colley@ 

olympic.org

Huguette YÉRÉ

Coordinatrice de projets
huguette.yere@olympic.org

Gonzalo BARRIO

Coordinateur de projets
gonzalo.barrio@olympic.org

Noémie BORCARD

Coordinatrice de projets
noemie.borcard@olympic.org

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

Mirco RIZZI

Assistant de projets
mirco.rizzi@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 des CNO aux Jeux Olympiques et aux  

Jeux Olympiques de la Jeunesse • 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
Château de Vidy
Route de Vidy 9
1007 Lausanne
Suisse
Tél. +41 21 621 61 11
Fax +41 21 621 62 16
solidarity@olympic.org
www.olympic.org

POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION

CRÉDITS

La Maison olympique à Lausanne

Édité par la Solidarité Olympique

Crédits photo :
Couverture : la lanceuse de poids jamaïcaine et boursière olympique (BO) Danniel Thomas 
et la Canadienne Brittany Crew (Photo : Buda Mendes/Getty Images)
Têtes de chapitre :
Page 6 : le kayakiste marocain et BO Mathis Soudi (Photo : Koki Nagahama/Getty Images)
Page 16 : la sauteuse en hauteur et BO de Sainte-Lucie Jeanelle Scheper (Photo : Ian Walton/Getty Images)
Page 18 : l’équipe d’Irlande de hockey aux compétitions de qualification de la FIH (Photo : Chris Wilson)
Page 44 : programme de développement de l'ISA pour les entraîneurs de surf en Angola (Photo : ISA/Tous 
droits réservés)
Page 57 : cours avancé en management du sport en Argentine (Photo : CNO  d'Argentine)
Page 72 : projet du sport au service du développement social en Géorgie (Photo : CNO de Géorgie)
Page 90 : forum régional de la Solidarité Olympique en Tanzanie (Photo : Joao Monteiro)
Page 97 : la grimpeuse japonaise Miho Nonaka aux Jeux mondiaux de plage de l’ACNO (Photo : ACNO)
Page 99 : l’Éthiopienne Ajuda Oumde Ochan aux 12es Jeux africains (Photo : Fadel Senna/AFP  
via Getty Images)
Page 108 : la Vénézuélienne Patrizia Piovesan Silva et l’Argentine Clara Isabel Di Tella aux XVIIIes Jeux 
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Page 115 : le gymnaste singapourien et BO Xong Sean Yeo (Photo : Hannah Peters/Getty Images)
Page 123 : FOJE d’hiver à Sarajevo (Photo : COE/Tous droits réservés)
Page 132 : XIVes Jeux du Pacifique (Photo : Pacific Games Council)
Page 143 : XXIVe Assemblée générale de l’ACNO (Photo : ACNO)
Page 153 : cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Rio 2016 (Photo : Patrick Smith/Getty Images)
Autres photos : ABGOC, ACNOA, ACNO, AWBG, CAR, CIO, CNO, COE, Conseil des Jeux du Pacifique, FITA, 
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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

1 2 3 4

  Le CIO et le mouvement sportif s’engagent à soutenir les réfugiés

LIENS
  L’équipe olympique des réfugiés du CIO pour Tokyo 2020
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