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This March, the President’s agenda has taken him to
the south east of our continent.
He first travelled to Slovenia where he visited Planica
to wat ch the wo rld ski-flying championships; while
there, he met NOC President and EOC EC Member
Janez Kocijancic, and eight Presidents from that
Region, with whom he discussed current issues.
On 23 March Patrick Hickey
went to Georgia, where, as head
of the IOC delegation, he
attended the memorial ceremony for the Georgian luger Nodar
Kumaritashvili, who died in
Va n c o u ver in a tragic accident
during a training session on the
day of the Opening Ceremony.
The President of the EOC was
accompanied by Turkish NOC
President and EOC EC Member Togay Bayatli, who
represented our European A s s o c i at i o n . Also attending were the President of the International Luge
Fe d e ration Josef Fendt and VANOC CEO Jo h n
Furl o n g. Greeted in Tbilisi by the heads of the
Georgian NOC, the party travelled on to Bakuriani,
Nodar’s home village, for the religious ceremony that
in the Georgian Orthodox Church traditionally take s
place 40 days after a person dies.
After having deposited a wreath on the luger’s tomb,
the members of the Olympic Fa m i ly offered their condolences to the deceased athlete’s family. “The whole
village turned out in force. His parents we re distraught. But they were pleased that we we re there to
show our re s p e c t s," commented Pat Hickey.
President Hickey then flew to the heart of Europe
where, b e t ween 22 and 26 March in Bru s s e l s, the EOC
EU Office was visited by the EOC auditors and held its
annual partners’ m e e t i n g. Whilst in Bru s s e l s, Pat
Hickey also had a first meeting with the new EU
Commissioner in charge of sport Androulla
Vassiliou (see EU section).
At the end of the month, the EOC President went to
Rome for meetings with EOC Secretary General
Raffaele Pagnozzi – and an exchange of best wishes
for Easter. .

En ce mois de mars, les hasards du calendrier ont conduit le
président des COE à voyager vers le sud-est de notre continent.
Tout d’ab o rd en Slovénie où à Planica, il a assisté aux ch a mpionnats du monde de de saut et vol à ski. A cette occasion il
s’est entretenu avec Ja n ezKocijancic le président du CNO
et membre de l’Exécutif des COE et huit présidents des
CNO de cette région sur les diff érents dossiers d’actualité.
Le 23 mars Pat r i ck Hickey s’est
rendu en Géorgie où, à la tète de la
délégation du CIO, il a participé à la
cérémonie à la mémoire du lugeur
Nodar Kumaritashvili, décédé à
Vancouver lors d’un entraînement le
jour de la cérémonie d'ouverture des
Jeux olympiques. Le président des
COE était accompagné de Togay
Bayat l i,président du CNO turc et membre du CE rep r é s e ntant l’Association européenne. Le directeur général du comité d’orga n i s ation des Jeux de Vancouver John Furlong et le
président de la Fédération Intern ationale de Luge de Course
Josef Fendt étaient également présents. Accueillis à Tbilisi
par les dirigeants du CNO, ils se sont ensuite rendus à
Bakuriani, la ville natale de Nodar, pour participer à cérémonie religieuse qui dans l'Église ort h o d oxe géorgienne se tient
t raditionnellement 40 jours après le décès. Après avoir déposé des gerbes sur la tombe du luge u r, les représentants de la
famille olympique ont exprimé leurs condoléances à sa fa m i lle. «Le village entier s’était mobilisé. Ses parents étaient complètement bouleversés. Mais ils ont été heureux que nous
étions là pour montrer notre respect» a commenté Pat
H i ckey.
Le président s’est ensuite envolé pour Bruxelles, le coeur de
l’Europe, où le Bureau COE auprès de l’Union européenne
accueillait du 22 au 26 mars la réunion annuelle des partenaires et les commissaires aux comptes des COE. Le moment
fo rtdu séjour bruxellois de Pat Hickey a été la prise de contact
avec nouveau commissaire UE ch a rgé du sport Mme
A n d roulla Vassiliou (cf. lire le détail à la rubrique UE).
Le mois de mars s’est ach evé par un passage rapide du président des COE par Rome,pour des entretiens de routine avec
le secrétaire général des COE Ra ffaele Pag n ozzi - et un
échange de voeux à l’occasion des fêtes de Pâques.
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LIBEREC 2011 - The third issue of this year's EYOWF
2011 newsletter, an electronic periodical that monitors the
preparations for Liberec 2011, the 10th European Youth
O lympic Winter Fe s t iva l , is on line. Visit the web s i t e,
w w w. eyow f 2 0 1 1 . c z , for more updates on prep a rat i o n s.

LIBEREC 2011 – Le 3e nu m é rodu Bulletin d’info rmation
du prochain FOJE d’hiver est en ligne.Il propose périodiquement l’état des préparatifs en cours dans la région de Libere c
(République tchèque). Visitez le site www.eyowf2011.cz et
apprenez tout sur l’avancement des travaux, les dern i è res nouvelles,etc.

TRABZON 2011- The second issue of the Trab zon EYOF
bulletin has been circulated.It contains an interv i ewwith the
Gove rnor of Trabzon, an update on prep a rations, and the
Festival’s new mascot!

TRABZON2011 –Le COFOJE poursuitégalementla préparation du prochain Festival d’été.Le bulletin d’information qui vient
de paraitre présente une interviewdu Président du Comité organisateur ainsi que la nouvelle mascotte du Festival.

ENOCS

CNOE

GERMANY - the "Physical A c t ivity and Health - More
I m m i grant Women in Sport" programme for the integration
of i m m i grant women through sport ,a DOSB initiative launched in late 2008 in cooperation with five associations and 20
s p o rts clubs and funded by the Federal Ministry of Health,
o ffe rs a total of 70 courses on sport , health and the fa m i ly.
After a hesitant start , demand has been so great that there is
now a waiting list.

ALLEMAGNE - Avec le projet "Réseau activité physique et
santé - plus de femmes immigrées dans le sport", le CNO et une
vingtaine de sociétés de migrants et clubs sportifs ont lancé fin
2008 le projet qui a mis la natation à la mode chez les migrantes.
Quelque 70 cours financés par le ministère fédéral de la Santé proposent outre à la piscine des conseils médicaux ou le soutien de
centres de conseil familial.Après un départ hésitant,le succès est
tel que deslistes d'attente sont déjà en place pour le prochain cours.

AUSTRIA – On 18 March , the Board of the Austrian
Olympic Committee unanimously elected Dr. Peter
Mennel new Secre t a ry Genera l . As a fo rmer head of the
S p a rkasse Brege n z , Mennel, 55, is a highly successful manager and competitive sport s m a n . Mennel indeed lives fo r
sport, he climbed Cho Oyu in 2006, an eight-thousander in
the Himalaya s,without ox ygen,fl ew round the world in 2007
as an amateur pilot and is a fo rmer world-class helicopter
pilot. He will take up his post at the beginning of June.

AUTRICHE–L’Exécutif duCNOaéluàl’unanimitéle18mars
Peter Mennelcommesonsecrétaire général.Ancien directeurde
la Sparkasse de Bregenz,Mennel 55 ans,vante à la fois une grande
compétence en matière de gestion et de bons succès sportifs.
Passionné desport,il aparticipé en 2006 àl’ascension du Cgo Oyu,
dans le massif de l’Himalaya, sans exygène;ancien champion du
monde de vol en hélicoptère, en 2007 il fait le tour du monde en
avion avec une équipe de pilotes amateurs.Le nouveau secrétaire
général du CNO entrera en fonction début juin.

CZECH REPUBLIC – A Session of the Fair Play Club was
held this month in Prague to honour
Czech athletes that have showed
respect and a sense of fair play.
Among the athletes to win awards
was Václav Chalupa, Olympic
medallist and legendary Cze ch
rower, who ended his successful
s p o rts career, during which he competed honestly and always set an
example for yo u n ger sportsmen, in
2009. First prize for deeds went to
M i chal Smola, Czech orienteering
representative who stopped the relay race at the World
Championships in Hungary because Swede Martin
Johansson suffe red a serious injury during the race.

REPUBLIQUE TCHEQUE – Le Club Fair-play de
P rague a honoré ce mois-ci les at h l ètes tchèques dont le comport e m e n t
s’est inspiré du fair play et du respect
de l’autre. Parmi les athlètes récompensés, le médaillé olympique
V á cl av Chalupa, l é gende de l’aviron tch è q u e. Il s’est arrêté en 2009,
après une brillante carrière au cours
de laquelle il a été un exemple d’honnêteté pour tous les jeunes sportifs.
Le premier prix de l’année a été at t r ibué à Michal Smola, athlète de re ndonnée qui n’hésita pas à interro m p re sa course lors des
championnats du monde de Hongrie lorsque le suédois
S wede M a rtin Johansson fut victime d’une grave bl e s s u re.

FRANCE - Guy Lap é b i e, the doyen of French Olympic
medallists died last 8 March in Luchon (Haute-Garonne) at
the age of 93. Unique both for his personality and longev i t y,
but also for his many sports ach i evements,this cycling ch a mpion from Bordeaux won three medals, of which two were
go l d , in track cycling at the 1936 Berlin Olympic Games.

FRANCE - Guy Lapébie, le doyen des médaillés olympiques
françaiss’est éteint à Luchon (Haute-Garonne),à l’âge de 93 ans le 8
mars.Remarquable parsapersonnalitéet salongévitémaisaussipar
son palmarès exceptionnel, l’ancien champion cycliste bordelais
avait remporté trois médailles dont deux titres olympiques sur piste
lors des Jeux de Berlin en 1936.

ITALY – CONI President Giovanni Petrucci and
Secretary General Ra ffaele Pag n oz z i have recently re c e ived proposals for the orga n i s ation of the 2020 Olympic
Games from the mayors of Rome and Venice, pap e rswh i ch
a re now with an evaluation commission that will prep a re a
detailed rep o rt for CONI. The commission includes Italian

ITALIE - Le président du CONI, Giovanni Petrucci et le
secrétaire général Ra ffaele Pagnozzi, ont reçu des maires de
Rome et de Venise les dossiers relatifs aux demandes de ces villes
pour l’organisation des Jeux olympiques de 2020. Les dossiers
ont été transmis à la Commission d'évaluation qui préparera un
rapport détaillé pour le CONI. Les membres italiens du CIO,
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IOC members Mario Pe s c a n t e, Franco Carraro,
Ottavio Cinquanta, Francesco Ricci Bitti, and
Manuela Di Centa, the CONI President and Secretary
General, Italian Pa ralympic Committee President
Luca Pa n c a l l i, and Anna Maria Marasi as representat ive from the Italian Athletes’ Commission.

Mario Pe s c a n t e,Franco Carraro, O t t avio Cinquanta
, Francesco Ricci Bitti, et M a nuela Di Centa, le président et le secrétaire général du CONI ainsi que le président du comité italien para lymique Luca Pancalli et le
représentant désigné par la commission des at h l è t e s,
Anna Maria Mara s i font partie de la commission.

ISRAEL - Th i rty Israeli Olympic athletes part i c i p ated in a first meeting orga n i zed by the NOC and
Adecco Isra e l, to help them build a second care e r
after leaving sport . The event was also attended by
NOC President Zvi Va rs h av i a k, IOC member A l ex
G i l a dy, NOC Secre t a ry Genera l
E f raim
Zinge r,
fo rm e r
O lympic swimmer and Chair of
I s raeli
Olympic
Athletes
Commission Miki Halika,
Yo av Bru ck, fo rmer Isra e l i
swimmer (part i c i p ated in thre e
O lympic Games) and ISSTA
S p o rts CEO Yael A ra d, a n d
I s rael's first Olympic medallist
and CEO of PMI Zvi Ke e n d, a s
well as the CEO of Adecco Isra e l . The meeting aimed
to help athletes choose a future pro fe s s i o n , and incl uded info rm ation on the wo rk and labour marke t , o n
the job search pro c e s s, h ow to write a CV, i n t e rv i ew
p rep a rat i o n , job interv i ew s, b o dy language and lega l
aspects of the job search pro c e s s. E a ch athlete also
re c e ived personal counselling and guidance fro m
Adecco ex p e rt s

ISRAEL - Trente athlètes olympiques israéliens ont participé à une première réunion organisée par le CNO et Adecco
Israël dont but est d'aider les athlètes à s’intégrer dans leur
deuxième carr i è re après avoir quitté le sport . Étaient présents: Zvi Varshaviak le président du Comité olympique
d'Israël, Alex Gilady, m e m b re du
CIO, E f raim Zinger, secrétaire
g é n é ral du CNO, Miki Halika, un
ancien nageur olympique et à l'heure
actuelle le président de la commission des athlètes olympiques isra éliens, Yoav Bru ck, ancien nageur
i s raélien (a participé à trois Jeux
Olympiques) actuellement le chef
de la direction des Sports Issta, Yael
A ra d, le premier médaillé olympique d’Israël,Zvi Keend,ch e f de la direction d'Israël Adecco.
Le cours vise à aider les sportifs à chosir leur nouveau métier,
s ’ i n fo rmer sur le marché du travail, les techniques de rech e rche d'un emploi,les principes pour la rédaction d’un curr i c ulum vita,la préparation à un entretien d’embauche,le langage
du corps et les aspects juridiques du processus de rech e rche
d'emploi. Chaque athlète recev raégalement une aide personnalisée par le personnel d'Adecco.

LITHUANIA - As part of the celebrations for the
20th annive rsary of indep e n d e n c e, the Lithuania
sports family has celebrated the publication of the first
volume of the Lithuanian Sports Encyclopaedia, financed by the Department of P hysical Education and
Sport (DPES) and published in collaboration with the
Information Centre for Lithuanian Sport. The eve n t
was attended by nu m e rous personalities from the
wo rlds of sport and politics, including the President of
the Lithuanian Republ i c, Valdas Adamkus, NOC
President Arturas Pov i l i u n a s, and DPES Director
General Ritas Vaiginas, as well as Olympians Angèle
Ru p s i e n e and Vi rgilijus Alekna. This is the first
Lithuanian sports encyclopedia to be compiled electronically and that can be consulted online.

LITUANIE - Dans le cadre du 20e anniversaire de l’indépendance,la famille sport ive a célébré le lancement officiel du premier volume de l’encyclopédie des sports de Lituanie, une initiative financée par le département lituanien de l'éducation
physique et des sports (DPES) et réalisée avec la collab o ration
du centre sportif lituanien de l'info rm ation.Cette présentation
a eu lieu en présence de nombreuses personnalités du sport et
du monde politique, et notamment: M.Valdas Adamkus,
Président de la République, Arturas Poviliunas , président
CNO, Ritas Vaiginas d i recteur général du DPES, ainsi que
Angèle Rupsiene ancienne athlète, double championne
olympique et Virgilijus Aleknaé galement double champion
olympique. L’ encyclopédie du sports lituanien est le premier
o u v rage créé à l’aide de données électroniques et pouvant être
consulté en ligne.

M A LTA – It was in a truly re l a xed and friendly atmosphere that the first fun run mini marathon, a Maltese
Women and Sport Commission initiat ive organised
with the NOC, was held last 7 March for the celebration
of International Women’s Day, with the aim of encouraging women in particular to do regular sport as part of
a healthy life style.

MALTE - C'est dans une atmosphère décontractée et joyeuse
que s’est déroulé le 7 mars le premier mini marathon fun run
voulu par la commission maltaise Femme et Sport et organisé
par CNO. Cet événement célébrait la journée internationale
des femmes en encourageant la population, et les femmes en
particulier, à la pratique régulière d’une activité physique dans
le cadre d'un mode de vie sain.

ROMANIA – Dr. Ioan Draga n, for 30 years considered to be the “father of Romanian sports medicine”,
died last 6 March at a clinic in Switze rl a n d . He was the
only Romanian to have participated in 10 consecutive
O lympic Games, wh i ch he did as team doctor, from
Tokyo 1964 to Syd n ey 2000. During his lengthy care e r,
Dr. D ragan wrote 45 books and nu m e rous re s e a rch
p ap e rs on sport, published both in Romania and ab road.

ROUMANIE – Le dr. Ioan Dragan, considéré pendant 30
ans le «père de la médecine sport ive en Roumanie",est décédé
le 6 mars, dans une clinique en Suisse. Il était le seul roumain
ayant participé,en tant que médecin,à 10 éditions consécutives
des Jeux olympiques, de Tokyo 1964 à Syd n ey 2000.Tout au
long de sa carrière, le dr. Dragan a publié plus de 45 liv res et de
nombreux travaux de recherche dans le sport , publiés à la fois
en Roumanie et à l'étranger.
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YOUTH OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE

SINGAPORE 2010 - At the unveiling the model of the
torch that will be used in the Youth Olympic To rch Re l ay,
Singap o re 2010 announced that the flame will
visit one city on each continent; after hav i n g
been lit in Gre e c e, it will travel to Berlin
(GER), Dakar (SEN), M exico City (MEX),
Au ckland (NZL) and Seoul (KOR). The
Youth Olympic Flame (YOF) Torch takes its
design inspiration from fire and water: fire
rep resents Youth passion and burning desire
to learn and excel, blazing the trail in life; wat e r
rep resents Singap o re, with its origins as a seaport, and the vibrant and dynamic nat u re of
Singap o re as an island city-state.
- Two other milestone events we re staged
from 20 to 25 March : the Chefs de Mission
Seminar and the Culture and Educat i o n
Programme (CEP) Seminar. Over 200 Chefs
de Mission and rep re s e n t at ives from 201
NOCs we re briefed and updated on preparations for the Singap o re 2010 Youth Oly m p i c
Games, that will start in less than 150 day s.
With the Singap o re 2010 CEP Seminar, SYOGOC played host to an intern ational group of 30 Young
Ambassadors (18 from Europe) handpicked by the IOC
and 60 CEP Champions from Singap o re chosen by
SYO G O C, who were able to familiarise themselves with
the CEP activities ava i l able for athletes at the Games.
- Lastly, S e t s u ko Fukuzawa (CAN) has won the
Singap o re 2010 medal design competition, with her original cre ation "Yes, Youth Can", a contemporary interp re t ation of the Greek go ddess "Nike", with Olympic
emblem, and waves and flames that rep resent the spectators and the spirit that fires the athletes. Entries we re
re c e ived from a total of 34 countries. You can view the
design on www.medaldesigncompetition.com.

SINGAPOUR 2010- Le parcours de la flamme olympique de
la jeunesse touchera une ville de chacun des cinq continents.
Après avoir été allumée en Grèce, elle sera à Berlin
(GER), puis à Dakar (SEN), Mexico (MEX),
Auckland (NZL) et Séoul (KOR).Le comité d’organisation de Singapour a dévoilé à cette occasion le
modèle de la torche qui sera utilisée pour le Relais des
JOJ.La torche tire son inspiration du feu et l'eau. Le
feu représente la passion des jeunes et leur ardent
désir d'appre n d reet d'exceller pour se frayer un chemin dans la vie.L'eau représente Singapour,avec ses
origines de port de mer,sa nat u revivante et dynamique en tant que ville-état.
- Du 20 au 25 mars, le SYOGOC a organisé deux
événements marquants: le séminaire des Chefs de
mission et le séminaire du Programme Culture et
Education (PCE). Plus de 200 chefs de mission et
des représentants des 201 CNO ont être informés et
mis à jour sur les préparatifs des Jeux de 2010 qui
d é butent dans moins de 150 jours. Le séminaire
PCE a accueilli un groupe intern ational de 30 jeunes
ambassadeurstriés sur le volet par le CIO (dont 18
venant d’Europe) et 60 champions en provenance de
Singapour choisi par SYOGOC qui ont ainsi pu se familiariser
avec les activités du Programme Education et Culture et les
activités offe rtes aux athlètes pendant les Jeux.
. - Pour finir, Setsuko Fukuzawa (CAN) a remporté le
concours pour le côté face des médailles de Singapour
2010, avec sa création originale intitulée "Yes, Youth Can",
une représentation contemporaine de la déesse grecque de
la victoire "Niké", comprenant l'emblème olympique, une
vague et une flamme reflètant, quant à elles,la foule de spectateurs et l'esprit qui anime tout athlète. Le concours avait
reçu des inscriptions provenant de 34 pays. Vous pouvez
retrouver cette création originale sur le site web
www.medaldesigncompetition.com.

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

LONDON 2012 – The Olympic Stadium’s 14 lighting
t owe rs have been lifted into place 60m ab ove the field of
p l ay. The flagship venue is now at its full height and is on
t ra ck to be completed in summer 2011. The lighting
t owe rs – each weighing 34 tonnes and designed with
integrated wa l k way s, a c c e s s,p ower supplies, c abling and
lighting – were installed over a thre e - week period.. Th e
t owe rs are located high ab ove the Stadium ro o f to ensure optimum lighting angl e s, wh i ch avoid dazzling spectators, p h o t ograp h e rs and competitors.

LONDRES 2012 – Les 14 tours d’écl a i rage du Stade
olympique sont désormais en place, à 60 m au-dessus de la
pelouse. Le site phare des JO a ainsi atteint son hauteur
totale et sera fin prêt à l’été 2011. Les tours d’écl a i rage –
pesant 34 tonnes chacune et disposant de voies d’accès,
e s c a l i e rs, a l i m e n t ation par le réseau, c abl ages et lumières ont été instalées en trois semaines au dessus de la toiture du
stade afin d’assurer un écl a i rage maximum sous tous les
angles, tout en évitant d’éblouir les spectat e u rs, les photographes ou les athlètes.

SOCHI 2014 – The organizing committee says wo rk still
needs to be done to ensure the reg i o n’s env i ronment is
p rotected from Olympic construction, this following a
report from the United Nations Env i ronmental
Programme that highlighted areas needing improvement. The Organizing Committee has indeed pledged to
c o n t i nue wo rking cl o s e ly with the UNEP so as to ensure
that the Krasnodar Reg i o n’s unique nat u ral environment
is not only protected, but also enhanced throughout
Games delive ry. The move fo l l ows concerns raised that
construction projects for the Games could damage the
unique env i ronment of the region.

S OTCHI 2014 – Le comité organisateur dev ra s’assure r
que l’env i ronnement de la région sera protégé malgré les
constructions olympiques. Un rapport du Progra m m e
E nv i ronnemental des Nations Unies a dressé une liste des
sites plus sensibles nécessitant un effort supplémentaire.
La collab o ration entre les deux orga n i s ations veillera en
particulier à ce que le site nat u rel de la région de
Krasnodar soit non seulement protégé,mais également
mis en valeur à l’occasion des JO. Des préoccupations ont
été en effet exprimées à propos des projets de construction pour les Jeux serait atteinte à l'env i ronnement unique
de la région
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WADA

AMA

WADA has invited applications for its 2010 Social Science
Research Grant Programme, which encourages research
in the field of social science in order to obtain information
that will enable more efficient doping prevention strategies. WADA awards research grants to organisations of all
types (universities, colleges, small businesses, for-profit
and not-for-profit organisations, etc.). The deadline for
the 2010 applications is 14 July 2010.Visit the websitewww.wada-ama.org/en
.
E U ROPEAN UNION

L’AMA sollicite des propositions pour son programme de
bourses de recherche en sciences sociales 2010. Ce programme vise à encourager la recherche dans ce domaine et
permettre la mise en place de stratégies plus efficaces de
prévention du dopage. L’AMA attribue des bourses aux
universités, collèges, petites entreprises, organismes à but
lucratif ou sans but lucratif, etc. La date limite de soumission de propositions pour le concours 2010 est le 14 juillet
2010. Visitez le sitewww.wada -ama.org/fr.

On March 26, Pat r i ck Hickey met the
new EU commissioner for sport Mrs
Androulla Vassiliou for the first time.
The EOC President was joined at the meeting in Brussels by Christophe de Kep p e r,
chief of staff for the IOC President, and
the head of the EOC EU Office Fo l ke r
Hellmund. It is the EOC’s intention to
establish a good re l ationship with
Commissioner Vassiliou, a Cypriot like
EOC Treasurer Kikis Lazarides. H av i n g
succeeded in obtaining the inclusion of an
article on the nat u re of sport in the Lisbon
Tre aty, which gives sport a legal base within
the EU, the EOC hopes to be able to
influence EU policy on sport on behalf of
the 49 European NOCs.

UNION EUROPEENNE
Patrick Hickey a rencontré le 26 mars Mme
Androulla Vassiliou le nouveau commissaire européen chargé du sport. Le président des
COE était accompagné par le chef de cabinet
du président du CIO, Christophe De
Kepper, ainsi que par Folker Hellmund, le
directeur du nouveau bureau des COE auprès
de l’UE. Les COE entendent établir dès le
début de bons contacts avec Mme Vassiliou,
compatriote de leur trésorier, Kikis
Lazarides. Depuis que le mouvement olympique a obtenu l'inclusion d'un article sur le
sport dans le Traité de Lisbonne lui assurant
une base juridique dans l'UE, les COE espèrent pouvoir davantage influencer la politique
européenne en matière de sport, et ce au
bénéfice de tous ses 49 CNO membres.

MISCELLANEOUS

DIVERS

- On 21 March, the Vancouver Paralympic official flag
was handed over to Sochi, venue of the 2014 games. More
than 500 athletes and hundreds of officials from 44 countries, as well as thousands of spectators, attended the
Games, the good of which is their focus on ability and not
disability, Sports officials underlined, in pointing out how
the Paralympics open the minds of the so-called able
bodied people. The boom in interest in Vancouver was largely attributed to the fact the organizers of the 2010 Winter
Games were the first to take the initiative of jointly promoting the Olympic and Paralympic Games as one event.

Le 21 mars le drapeau p a ra lympique de Vancouver a
été officiellement remis à Sotch i , ville des Jeux de 2014.
Plus de 500 athlètes et des centaines d'officviels de 44
pays, ainsi que des milliers de spectateurs ont assisté aux
Je u x , qui ont su mettre l'accent sur la capacité et non pas
un handicap en ouvrant les esprits des personnes définies comme va l i d e s.Le grand intéret suscité par l’édition
de Vancouver est attribuabl e, de l’avis des organisateurs,
au fait que les Jeux de 2010 ont été les premiers à prom o u vo i r, de manière spontanée, la mise en place conjointe les Jeux olympiques et paralympiques.

- Mario Pescante, the new IOC representative to the UN,
recently presented his credentials to UN Secretary General
Ban Ki-moon, and took advantage of the occasion to
begin discussing how sport can play a role in promoting
peace and development. The IOC was g ranted UN
Permanent Observer status last year, following negotiations between the UN and an IOC team led by Mario
Pescante. UN Permanent Observer status means that the
IOC now has a seat at the UN General Assembly, where it
can propose resolutions and take the floor on issues concerning sport but may not vote.

- Mario Pescante, nouvel observateur permanent du CIO
auprès des Nations Unies, a présenté ses lettres de créance
au Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon.
Les deux hommes se sont entretenus sur le rôle que le sport
peut jouer dans les domaines de la paix et du développement. Le CIO a obtenu le siège d’Observateur permanent
à l’ONU l'année dernière. M. Pescante avait dirigé les négociations au nom du CIO. En tant qu'observateur permanent à l'ONU, le CIO peut participer à l'Assemblée générale, formuler des résolutions et prendre la parole sur les
questions relatives au sport, mais n’a pas le droit de voter.

- The International Sports Cinema and Television
Federation (FICTS) recently announced that enrolments
for the 28th international Festival “Sport Movies & TV
2010” are open, adding that the deadline for the presentation of works is 5 July. The Festival will take place in Milan
(ITA) from 28 October to 2 November. For further information, t a ke a look at www.sportmoviestv.com

- La Fédération Intern ationale Cinéma et
Télévision Sportifs (FICTS) a annoncé récemment
que les inscriptions au 28e Fe s t ival intern at i o n a l
« S p o rt Movies & TV 2010» sont ouve rt e s. Les oeuv res dev ront parvenir avant le 5 juillet pro ch a i n . C e
Fe s t ival aura lieu du 28 octobre au 2 nove m b re à
Milan (Italie). I n fos sur www. s p o rt m ov i e s t v. c o m

