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BOURSES OLYMPIQUES
POUR ATHLÈTES «BEIJING 2008»
TREMPLIN POUR LES JEUX

Guided by the motivation to promote the universality of
the Olympic Games, the Olympic Solidarity Commission
has earmarked a budget of US$ 25,000,000 to two
specific programmes which offer the NOC’s athletes the
possibility to arrive at the Beijing Olympic Games in the
best possible conditions : the Olympic scholarships for
athletes “Beijing 2008” and Team Support Grants.
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Guidée par la motivation de promouvoir l’universalité
des Jeux Olympiques, la commission de la Solidarité
Olympique a engagé un budget de USD 25 000 000
dans deux programmes spécifiques qui offrent aux CNO
la possibilité de préparer leurs athlètes pour les Jeux
Olympiques à Beijing dans les meilleures conditions : les
bourses olympiques pour athlètes « Beijing 2008 » et les
subventions pour les sports d’équipe.
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Le Comité International Olympique ( CIO ), au travers
de la Solidarité Olympique, recherche constamment à
encourager la pratique d’activités sportives et les athlètes dans le monde en offrant aux Comités Nationaux
Olympiques ( CNO ) un nombre important de programmes destinés à couvrir les différentes étapes du développement dans la carrière d’un athlète ; de ses débuts
dans les rangs juniors jusqu’à la sphère plus élevée du
sport d’élite.

Asbel Kiprop ( Kenya ) Athletics

The financing of Olympic Solidarity’s programmes is
derived from the share of the television rights for the
Olympic Games allocated to the NOCs and managed
by the Olympic Solidarity Commission. The total budget
available to the Olympic Solidarity programmes for the
2005 – 2008 quadrennial amounts to US$ 244,000,000.

Le financement de ces programmes provient
de la quote-part des droits de télévision pour
la retransmission des Jeux Olympiques destinée
aux CNO et gérée par la commission de la
Solidarité Olympique. Le budget total disponible
pour les programmes de la Solidarité Olympique,
pour le plan quadriennal 2005 – 2008, s’élève à
USD 244 000 000.
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The International Olympic Committee ( IOC ), through
Olympic Solidarity, constantly seeks to encourage sports
activities and athletes throughout the world by offering
the National Olympic Committees ( NOCs ) an important
number of programmes destined to cover the different
developmental stages in an athlete’s career ; from their
beginnings in the junior ranks to the upper echelons of
the sporting elite.
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William Chetcuti
( Malta ) Shooting
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« LA SOLIDARITÉ OLYMPIQUE PROMEUT
et dynamise l’excellence sportive
partout dans le monde »

Daba Modibo Keita
( Mali ) Taekwondo
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“ OLYMPIC SOLIDARITY PromoteS and
encourageS sporting excellence
in all corners of the World ”
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Li Ching
( Hong Kong, China ) Table Tennis
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The National Aquatics Centre in Beijing
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Past experience has shown the national interest which
accompanies athletes who attempt to qualify for, and
then participate in, the Olympic Games. Therefore Olympic
Solidarity is keen that the scholarship holders act as role
models in their home countries and across the world,
thus reviving the interest in sport with their young fans.

Le concept d’offrir un accès égal à un entraînement
de haut niveau pour les athlètes se préparant pour les
Jeux Olympiques repose au coeur de l’idéal Olympique
et est répercuté au sein du programme de bourses
olympiques pour athlètes. La Solidarité Olympique réserve
l’accès prioritaire aux bourses olympiques aux jeunes
athlètes talentueux qui viennent de pays défavorisés
et qui ne disposent pas des mêmes opportunités d’entraînement que ceux venant de grands CNO. Les bénéficiaires
se voient offrir la possibilité de recevoir une assistance
financière et technique cruciale pendant une période de
deux ans avant les Jeux Olympiques.
L’expérience passée a démontré l’intérêt national pour les
athlètes qui tentent de se qualifier, puis de participer aux
Jeux Olympiques. La Solidarité Olympique est fière que les
boursiers olympiques soient pris comme modèles dans
leur pays et dans le monde, sans compter qu’ils contribuent à raviver l’intérêt des jeunes fans pour le sport.

« C’est un véritable abîme qui sépare

l’athlète de haute performance recevant
une médaille d’or sur le podium et le
sportif encouragé par un enfant dans
une petite cour d’immeuble ou dans les
sables du désert. Néanmoins, notre idéal
reste le même; il devrait être possible à
chacun, à partir de débuts très difficiles,
d’avoir des chances égales devant les
normes de haute compétition internationale, bien que naturellement, seule
une petite fraction accède au podium
olympique.
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The concept of creating a level playing field for athletes preparing for the Olympic Games lies at the heart
of the Olympic ideal and this is further encapsulated in
the Olympic scholarships for athletes programme. Olympic
Solidarity gives priority access to the scholarships to
talented young athletes who are from the developing
world and who do not have the same training opportunities as those from larger NOCs. Recipients are offered
the opportunity to receive crucial financial and technical assistance over a period of two years prior to the
Olympic Games.

BoursIeRs olympiques :
FIERTÉ DE LEUR PAYS,
MODÈLES POUR LA JEUNESSE

Niko Verekauta
( Fiji ) Athletics

»

Lord Killanin,
Président du CIO de 1972 à 1980
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Olympic scholarship holders :
pride of their country and role
models for the youth

Claudia Rivero
( Peru ) Badminton

Guo Shuang ( China ) Cycling

on the podium from the athlete cheered on
by a child in a small courtyard or amidst the
desert sands. Nonetheless, our ideal is the
same : it should be possible for everyone, in
spite of very difficult beginnings, to have an
equal chance when facing the standards of high
level international competition, even though,
naturally, only a small fraction will get to stand
on the Olympic podium.

”

Lord Killanin, IOC President from 1972 to 1980
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A veritable abyss separates the high
“performance
athlete receiving a gold medal

Asif Hossain Khan
( Bangladesh ) Shooting

“ There is no coach for air rifle in my country, so when I heard about the scholarship I was very
happy because I could get a good training for a long time in China. […] the last eight months
were the greatest time in my life. ” Asif Hossain Khan ( Bangladesh )
« Comme il n’y a pas d’entraîneurs de tir dans mon pays, j’ai été ravi de recevoir cette bourse
car je savais dès lors pouvoir bénéficier d’un entraînement de qualité en Chine. J’ai vécu les
meilleurs moments de ma vie au cours des huit derniers mois. » Asif Hossain Khan ( Bangladesh )
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Quel athlète
peut obtenir une bourse olympique ?

The selection process :

La sélection :
Olympic Solidarity
awards scholarships
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Olympic Solidarity
analyses candidates
with assistance of IFs
NOC selects
candidates
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Afghan Olympic scholarship holders in taekwondo training in Korea

La Solidarité Olympique
alloue les bourses

Les avantages :
+
+
+
+
+

Un encadrement spécialisé.
L’accès aux installations sportives de haut niveau.
Des contrôles médicaux et scientifiques réguliers.
Un logement avec pension complète.
Une aide financière pour la participation aux
compétitions de qualification olympique.

La Solidarité Olympique
analyse les candidatures
avec l'assistance des FI
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La priorité est donnée aux athlètes qui pratiquent un sport
olympique individuel et qui n’ont pas la possibilité de
suivre un entraînement approprié par manque d’infrastructures adéquates ou de moyens financiers propres.

Peter Yukio
( Nauru )
Weightlifting
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Priority is given to those athletes practising an individual
Olympic sport who do not have the possibility of receiving appropriate training because they lack adequate
infrastructure or their own financial means.

Le CNO sélectionne
les candidats

Appropriate training options

Des options d’entraînement adaptées

Olympic Solidarity endeavours to ensure optimal training
conditions for all the athletes concerned. Whether the
athletes will train in their own countries or in approved
high-level training centres abroad depends entirely on
the needs of the athletes and those of their sport, as
well as the request of the NOC.

La Solidarité Olympique s’efforce d’assurer les conditions d’entraînement optimales pour chacun des athlètes concernés. La décision quant à savoir si les athlètes
s’entraîneront chez eux ou à l’étranger dans des centres
d’entraînement de haut niveau agréés dépend exclusivement des besoins des athlètes, des nécessités de leur
sport et de la demande du CNO.

Soulama Aissata
( Burkina Faso ) Athletics
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Which athletes
can receive Olympic scholarships ?

The advantages :
+
+
+
+
+

Lisandra Guerra ( Cuba ) Cycling

Specialised training.
Access to high-level sports facilities.
Regular medical and scientific checks.
Full-board accommodation.
Financial help towards participation
in Olympic qualifiers.

Benjamin Boukpeti
( Togo ) Canoe-Kayak

“ I would like to extend my thanks to Olympic Solidarity for the support and belief given since
the beginnig of the ‘ Beijing 2008 ’ project. My sole task now is to ensure a great performance
in Beijing. ” Benjamin Boukpeti (Togo) Canoe-Kayak
« Je tiens à remercier la Solidarité Olympique pour le soutien et la confiance accordés
depuis le début de ce projet ‹ Beijing 2008 ›. Il me reste maintenant à concrétiser par
une belle performance à Beijing. » Benjamin Boukpeti (Togo) Canoë-Kayak
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The success of the Beijing programme is witnessed by
the enthusiastic response from the NOCs in terms of
the high number of applications received since its launch
in January 2006. Since then, Olympic Solidarity has
allocated a total of 1,088 Olympic scholarships to
166 NOCs in 21 individual Olympic sports.

Depuis les Jeux à Atlanta en 1996, la Solidarité Olympique
a offert plus de 3   200 bourses olympiques individuelles
à des athlètes se préparant pour les Jeux. Ces derniers
ont remporté 145 médailles. L’impact indéniable de ce
programme sur l’entraînement des athlètes avant les
Jeux Olympiques a été reconnu par le Mouvement
Olympique et il existe de nombreux exemples de boursiers
olympiques qui inspirent la jeune génération.

Le succès du programme pour Beijing
peut se constater par l’impressionnant
nombre de réponses, et donc de candidatures, reçues par les CNO depuis son
lancement en janvier 2006. Dès lors, la
Solidarité Olympique a alloué un total de
1 088 bourses olympiques à 166 CNO
dans 21 sports olympiques individuels.

Diego Hypolito
( Brazil ) Gymnastics

Europe
382
247
135
Magdalena Sutanto
( Indonesia ) Swimming

America
207
137
70

Total
1088
751
337

Asia
258
200
58
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Since the Atlanta Games in 1996, Olympic Solidarity
has offered over 3,200 individual Olympic scholarships to athletes preparing for the Olympic Games.
145 Olympic medals have been won by these athletes.
This programme’s undeniable impact on athlete’s
training prior to the Olympic Games has been recognised by the Olympic Movement and many examples of
scholarship holders inspiring the young generation exist.

Jacques Rogge, président du CIO
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Jacques Rogge, IOC President

« traNSmettre un rêve
aux générations qui se succèdent »
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“ passing on a dream
to future generations ”

62
Olympic scholarships by sport
Bourses olympiques par sport

Africa
225
156
69

Kevin Cordon
( Guatemala ) Badminton

“ Beijing 2008 ” Olympic
scholarships by continent and by sex
Bourses olympiques « Beijing 2008 »
par continent et par sexe

Oceania
16
11
5
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Solidarité Olympique, partenaire
de succès pour les sports d’équipe

OLYMPIC SOLIDARITY, partner
in the success of team sports
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110 teams have benefited from a Team Support Grant
during this quadrennial.

37

Comme complément aux bourses olympiques individuelles, la Solidarité Olympique offre aux CNO un
programme destiné aux équipes nationales. Cette assistance prend la forme d’une aide pour l’entraînement
et permet à l’équipe de participer à davantage de compétitions avant les tournois de qualification olympique.
La Solidarité Olympique est consciente que tous les CNO
ne disposent pas d’une équipe éligible pour les Jeux
Olympiques à Beijing. Elle a par conséquent offert une
assistance destinée à la préparation de ces équipes pour
des championnats continentaux ou régionaux.
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As a complement to the individual scholarships,
Olympic Solidarity offers the NOCs a grant programme
to improve their National team’s chances to qualify for
the Olympic Games through providing increased training
and coaching opportunities and more exposure to competitions prior to Olympic qualification events. Olympic
Solidarity also recognises that not all NOCs can legitimately qualify in a team sport for the Beijing Olympic
Games and therefore consideration is made for these
NOCs and grants have been allocated to prepare their
teams for Continental or Regional Championships.

The Turkish volleyball team at the FIVB World Championships in Japan

110 équipes ont bénéficié d’une subvention
au cours de ce plan quadriennal.

Belgium hockey team
during the 2007
EuroHockey Nations
Championships

“ Belgium’s national men’s hockey team benefited from a team support grant from Olympic Solidarity
to allow them to prepare in the best possible way for the European Championships. The team won
a superb bronze medal and, more importantly, the right to participate in the Beijing Olympic Games.
An amazing result after 32 barren years since Belgium’s last qualification for a team event at
the Olympic Games. ” National Olympic Committee of Belgium
« L’Équipe nationale belge masculine de hockey sur gazon a bénéficié d’une subvention de
la Solidarité Olympique afin de se préparer pour les Championnats d’Europe. Elle a décroché
une superbe 3e place et le droit de participer aux Jeux Olympiques à Beijing. Un brillant
résultat après 32 ans de vache maigre en sports collectifs. » Comité National Olympique Belge

