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LES COMITES OLYMPIQUES EUROPEENS

* 2004 : the Athens Games are coming……..

* 2004 : Les Jeux d’Athènes approchent……..

In less than 8 months from now, the world of sport
will gather in Athens for the 28th Olympic Games.
Preparation is accelerating in every Olympic
Committee. The European Olympic Committees –
President Mario Pescante, Vice President
Alexander Kozlovsky and Secretary General
Patrick Hickey in the first row, but also the
Executive Committee, the commissions and working
groups and the Rome Secretariat - wish all the 48
European NOCs an excellent preparation, great
participation and wonderful results.

Dans moins de 8 mois, le monde du sport se
retrouvera à Athènes à l’occasion des 28èmes Jeux
Olympiques. La préparation s’accélère au sein des
CNO. Les Comités Olympiques Européens – le
président Mario Pescante, le vice-président
Alexander Kozlovsky et le secrétaire général
Patrick Hickey ainsi que les membres du comité
exécutif, les commissions, les groupes de travail et le
secrétariat de Rome – souhaitent aux 48 CNO
européens une préparation efficace, une participation
active et d’excellents résultats.
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* The 2003 EOC Order of Merit awarded to Sinan
Erdem.
The late President of the Turkish NOC and IOC
Member was posthumously awarded the EOC Order
of Merit during an official ceremony held in Rome on
the occasion of the 32nd EOC General Assembly. The
Order was presented to Mrs Erdem and her daughter
by the EOC troika – President Mario Pescante, Vice
President Sasha Kozlovsky and Secretary General
Patrick Hickey - during the official Opening
Ceremony of the Assembly, which was celebrated in
the new Auditorium of the Music Park in Rome. The
celebration was completed by a concert given by the
famous film composer Ennio Morriconi. The Mayor of
Rome and the Italian Minister of Cultural Affairs
attended the gala together with the main
representatives of Italian sport.

** L’Ordre du Mérite des COE pour l’année 2003
décerné à Sinan Erdem.
Le défunt président du CNO turc et membre du CIO
a reçu à titre posthume l’Ordre du Mérite des COE au
cours d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée à
Rome à l’occasion de la 32ème Assemblée générale
des COE. L’Ordre a été présenté à Madame Erdem
qui était accompagnée de sa fille, par la troïka des
COE, le président Mario Pescante, le vice-président
Alexander Kozlovsky et le Secrétaire général
Patrick Hickey, durant l’ouverture officielle de
l’Assemblée, dans le nouvel Auditorium du Parc de la
Musique. La célébration s’est conclue par un concert
donné par le célèbre compositeur de musique de films
Ennio Morriconi. Le maire de Rome et le Ministre
italien des Affaires culturelles assistaient au Gala, ainsi
que les principaux représentants du sport italien.

* EOC visits to Liechtenstein and Luxemburg
The General Secretary of the European Olympic
Committees and IOC member, Mr. Patrick Hickey
visited Liechtenstein and Luxemburg for a working
session where he met the board members of the two
local NOCs. The agenda included topics like Olympic
qualification system for small states or the
representation in international commissions. Beside the
presentation of the national sports structure, an
interesting exchange of views on NOC-level took
place, Mr. Hickey being also President of the NOC of
Ireland.

* Visite COE au Liechtenstein
Le secrétaire général des Comités Olympiques
Européens et membre du CIO, Patrick Hickey a
effectué une visite au Liechtenstein et au Luxembourg
pour une session de travail au cours de laquelle il a
rencontré les membres des CNO de ces deux pays. A
l’ordre du jour des travaux, le système de qualification
olympique pour les petits Etats ou la représentation au
sein des commissions internationales. Outre la
présentation de la structure nationale sportive, un
échange de vues fort intéressant a eu lieu au niveau du
CNO, M. Hickey étant également Président du CNO
d’Irlande.

* The first EOC Executive Committee meeting of
2004 will be held in Athens on February 23rd, on the
occasion of the ANOC General Assembly.
However, no extraordinary EOC General Assembly
will be organised in Athens, as there are no topical
issues to be discussed two months after the Rome
General assembly.

* La première réunion 2004 du comité exécutif des
COE se tiendra à Athènes le 23 février, à l’occasion de
l’Assemblée générale ACNO. Aucune assemblée
extraordinaire ne sera organisée à Athènes, du fait
qu’aucune question ne reste à discuter, deux mois après
l’Assemblée générale de Rome.

EOC COMMISSIONS

LES COMMISSIONS DES COE

* The EOC Technical Cooperation and Sports
Development Commission will meet in Tallinn
(EST) on next 20 March, under the chair of Gunilla
Lindberg (SWE). The planning of activities for the
current year and in particular the preparation of the 5th
Technical Seminar scheduled for Warsaw next 11/12
December will be on the agenda.

** La commission coopération technique et
développement du sport se réunira à Tallinn le 20
mars, sous la présidence de Gunilla Lindberg (SWE).
Le programme des activités pour l’année en cours et en
particulier la préparation du 5ème Séminaire technique
prévu à Varsovie le 11 et 12 décembre, figuraient à
l’ordre du jour.

* The EOC Medical and Scientific Commission,
chaired by Prof. Fabrio Pigozzi (ITA) will be held in
Moscow next 27-30 March, on the occasion of the IV
International Congress on Sport Medicine and
Rehabilitation “Medicine-Sport-Health-Olympics”.

* La commission médicale et scientifique présidée
par le Professeur Fabrio Pigozzi (ITA) se réunira à
Moscou le 28 mars prochain à l’occasion du IV
Congrès International de Médecine sportive et
Réhabilitation “Médecine-Sport-Santé-Olympisme”.
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LES CNO D’EUROPE

* Italy – CONI headquarters in Rome will host the * Italie – Le comité directeur de l’EWS (Réseau
European Women and Sport (EWS) Steering Group
next January 24-25. Mr. Mario Pescante will attend
the opening.EWS is a free-standing group which
consists of representatives and contact persons related
to or interested in gender equality work of nongovernmental or governmental sports organisations
and bodies in their respective countries. The EWS
constitutes a network aimed at increasing the
involvement of women in sport at all levels and in all
functions and roles. France overtook the EWS Chair
for the period 2002-2004. The EWS Chair (presently
held by the French NOC) leads the Steering Group
composed by six members: Barbara Aff (Germany);
Eva Janko (Austria); Liucuja Kalvatiene, (Lithuania);
Nada Knorre, (Czech Republic); Sirje Lubi,
(Estonia); and Emanuela Pierantozzi (Italy), member
of the EOC Athletes Commission.

européen Femme et Sport), se réunira au siège du
CONI à Rome les 24 et 25 janvier, en présence du
Président Mario Pescante. L’EWS est un groupe
indépendant et autonome constitué de personnes
contacts et de représentants liés ou intéressés à
l’égalité des genres au sein des organisations sportives
gouvernementales et non, dans leurs pays respectifs.
L’EWS constitue un réseau visant à accroître la
participation des femmes à tous les niveaux du sport et
dans toutes ses fonctions et son rôle. La France préside
l’EWS pour la période 2002-2004.
Le comité directeur est composé de 6 membres:
Barbara Aff, Allemagne; Eva Janko Autriche;
Liucuja Kalvatiene, Lituanie; Nada Knorre,
République tchèque; Sirje Lubi, Estonie et Emanuela
Pierantozzi, Italie, membre de la commission Athlètes
des COE.

* Israel – The NOC has revamped its Internet site
with a full section where the history and the highlights
of the Israeli sport are also presented in English. Links
to the major Olympic sites are offered, as well as a
photo gallery of the main Israeli athletes. Please visit
http://olympic.tapuz.co.il
.

* Israël – Le CNO a remanié son site Internet avec
une section entière où l’histoire et les faits saillants du
sport israélien sont également présentés en anglais. Des
liens avec les plus importants sites olympiques ainsi
que les photos des principaux athlètes israéliens sont
offerts aux internautes : http://olympic.tapuz.co.il

EYOF
* The English version of the new Charter of the
European Youth Olympic Festival was approved by
the European NOCs during the Rome General
Assembly. The EYOF Charter will become effective
from 2009 on, establishes the programme of the
EYOF editions. For the summer edition: athletics,
cycling (men), artistic gymnastics, judo, swimming,
tennis, basketball, handball, volleyball . For the winter
edition: biathlon, ice hockey, skating (figure skating
and/or short-track) and skiing (alpine and cross
country). The final text in English and French will
soon be forwarded to all European NOCs.

I.O.C.
* The IOC website reported the traditional New
Year’s message addressed by the IOC President to
IOC members, International Federations and NOCs.
In his address, Dr. Jacques Rogge outlined the great
confidence demonstrated towards the IOC by the
public opinion, the political, economical and sports
world and also by the media. «However, the pleasant
acknowledgment of this confidence should not lead us
to complaisance.» Such confidence implies an ethical
behaviour and an efficient action based on the values
of Olympism " declared President Rogge

FOJE
* La nouvelle Charte du Festival Olympique de la
Jeunesse Européenne a été approuvée par les CNO
d’Europe lors de l’assemblée de Rome dans sa version
anglaise. La Charte du FOJE, qui entrera en vigueur à
partir de 2009, établit le programme des éditions du
FOJE ; pour l’édition d’été: athlétisme, cyclisme
(hommes), gymnastique artistique, judo, natation,
tennis, basket-ball, handball, volley-ball; pour l’édition
d’hiver : biathlon, hockey sur glace, patinage (artistique
et/ou short-track) et ski (ski alpin et cross country). Le
texte définitif anglais et français sera très
prochainement adressé à tous les CNO d’Europe.

C.I.O.
* Le site du CIO rapporte le message traditionnel
de Nouvel An du président du CIO aux membres du
CIO, aux Fédérations internationales et aux CNO. Le
Chevalier Jacques Rogge y souligne la confiance dont
bénéficie l’organisation de la part de l’opinion
publique, du monde politique, économique et sportif
ainsi que des médias. «Cette constatation réjouissante
de la confiance dont le CIO bénéficie de la part des
différents acteurs de la société ne doit toutefois pas
nous mener à la complaisance. » Cette confiance sousentend un comportement éthique et rigoureux et une
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To conclude, he indicated the priorities for the year
2004 : « Above all, the IOC must work with its
partners for the success of the Olympic Games in
Athens.

action efficace basée sur les valeurs de l'Olympisme. " a
souligné par ailleurs le Président Rogge
Pour finir, le président a indiqué les priorités pour 2004
: "Le CIO devra avant tout œuvrer avec ses partenaires
pour le succès des Jeux à Athènes. "

EUROPEAN UNION

UNION EUROPEENNE

* Ireland takes over the EU Presidency.
On 1st January 2004 Ireland took over from Italy the
Council Presidency of the European Union. An
outstanding event of the next six months will be the
enlargement of the EU. On 1st May 2004, 10 new
States are to join the Union; the Community will then
have 25 Member States. In the sphere of sport, the
focal point for the Irish Council Presidency is the
implementation of the European Year of Education
through Sport. The European opening ceremony will
take place on 29th and 30th January in Dublin. The
EOC will be represented by President Pescante in his
capacity as Italian Under Secretary of State for Sport,
and EOC Secretary general Patrick Hickey. In addition
to the successful enlargement to take place in May, the
Irish Presidency of the EU has, according to the motto
“Europeans – working together”, set itself the
overriding aim of continuing to pursue the Lisbon
strategy, developing the Union into a region of
freedom, security and justice, and global commitment
outside the Union.
Great expectations for 2004 are coming from the
world of sport – either during the Irish presidency or
the following Dutch one - for what concerns the
adoption of the new Treaty of Constitution, and in
particular the article on sport.

* L’Irlande assume la présidence de l’Union
européenne.
Le 1er janvier dernier, l’Irlande a succédé à l’Italie à la
présidence de l’Union européenne. L’événement
majeur des six prochains mois sera l’élargissement de
l’Union européenne. Le 1er mai 2004, 10 nouveaux
Etats rejoindront la Communauté qui comptera
désormais 25 membres. Dans la sphère du sport, le
point focal de la présidence irlandaise du Conseil sera
l’actualisation de l’année européenne de l’éducation à
travers le sport dont l’ouverture officielle aura lieu à
Dublin les 29 et 30 janvier. Les COE y seront
représentés par le président Pescante en sa double
qualité de Sous secrétaire d’Etat au sport du
gouvernement italien, et le secrétaire général Patrick
Hickey. Outre l’élargissement qui sera effectif en mai,
la présidence irlandaise a décidé en vertu de la devise “
Européens – travaillons ensemble”, de poursuivre la
stratégie décidée à Lisbonne, de développer l’Union en
une région de liberté, sécurité et justice, et
d’engagement global en dehors de l’Union.
Le monde du sport s’attend beaucoup de l’année 2004
semble – aussi bien sous la présidence irlandaise que
sous la suivante présidence des Pays Bas – pour ce qui
concerne l’adoption d’un nouveau Traité de
Constitution et plus particulièrement, l’article sur le
sport.

* The European Year of Education through Sport
2004 is underway.
At its traditional New Year’s concert, the Vienna
Philharmonic Orchestra dedicated the “Eislauf” polka
by Josef Strauss to the European Year.
In the next 12 months, projects that embrace the
educational values of sport will be sponsored in 28
European countries.
For the last tranche, project applications within the
motto ““move your body stretch your mind” can still
be submitted to the national coordinating offices until
1st March 2004. For additional information please visit
the site http://www.eyes-2004.info

* L’Année 2004, année européenne de l’éducation
à travers le sport, a débuté.
A l’occasion du concert traditionnel de Nouvel An,
l’orchestre philharmonique de Vienne a dédié la polka
““Eislauf” de Josef Strauß à l’année européenne.
Au cours des 12 prochains mois, des projets
impliquant les valeurs éducatives du sport seront
sponsorisées dans 28 pays européens.
Pour la dernière tranche, les applications pour le projet
« bouger votre corps, élargissez votre esprit » pourront
être soumises jusqu’au 1er mars 2004 aux bureaux
nationaux
de
coordination.
Informations
supplémentaires sur le site http://www.eyes2004.info/

* SOCRATES Call for proposals
On 6 January 2004, the European Commission has
published a call for proposals 2004 on general activities
of observation, analysis and innovation. It refers to
actions 6.1.2 and 6.2 of Socrates, which is the
European programme for education. Three priority
themes have been selected for this call: mobility and
exchanges in the European educational area; making

* SOCRATES un appel à propositions de projets
La Commission européenne a publié le 6 janvier 2004
un appel à propositions de projets pour 2004 sur des
activités générales d’observation, d’analyse et
d’innovation. Il se réfère aux actions 6.1.2 et 6.2 de
Socrates, le programme européen pour l’éducation.
Trois thèmes prioritaires ont été retenus: mobilité et
échanges dans l’espace éducatif européen ; rendre les
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school studies and learning attractive; teaching of
culture and sport in school education in Europe.
Applicants can be organisations and institutions with
the necessary qualification and experience. The project
proposals, considering a duration of the action of one
or two years, shall involve establishments from at least
five countries taking part in the Socrates Programme,
and at least one institution from a Member State. The
maximum number of the Community’s co-financing is
established at 75 % of the total eligible expenditure.
All applications for funding are required to be
submitted by 18 March 2004 (postmark).
For further information, please contact the EOC
Bureau de Liaison info@eu-sports-office.org or check
website:
http://europa.eu.int/comm/education/socrates/obser
vation/call.html

études scolaires et l’apprentissage attrayants ;
l’enseignement de la culture et du sport dans
l’éducation scolaire en Europe. Les organisations
éligibles sont les organisations et les institutions
possédant les qualifications et l’expérience appropriées.
Les propositions de projets, considérant une durée
d’action d’une ou deux années impliqueront les
établissements d’au moins 5 pays participants au
Programme Socrates et au moins 1 institution d’un
Etat membre. Le chiffre maximum pour la coopération
financière de la Communauté a été établi à 75% de la
dépense totale.
Les projets devront être soumis avant le 18 mars 2004
Pour plus d’informations, contacter le Bureau de
Liaison des COE info@eu-sports-office.org ou le site
web :
http://europa.eu.int/comm/education/socrates/obser
vation/call.html

IN MEMORY

LE SOUVENIR

Adrien Vanden Eede has passed away
Secretary General of the Association of European
NOCs from 1978 to 1988, under the presidency of
Franco Carraro (ITA), then of Kurt Heller (AUT),
he played a relevant role in the
evolution of Belgian and European
sport for more than 25 years.
Born in Brussels, on 2nd march
1943, Adrien Vanden Eede passed
away on Saturday 27 December
2003 at the age of 60. A graduate in
Physical Education, at the Free
University of Belgium and an
accomplished
sportsman,
he
combined for many years his career as a Physical
Education Teacher, and an Assistant at the Faculty of
Physical Education in Brussels. At the age of 25, he
headed as national coach, the Belgian Volleyball team
at the Olympic Games in Mexico (1968).
It was upon request from Raoul Mollet (President of
the Belgian Olympic Committee from 1965 to 1989)
that in 1972, Adrien Vanden Eede entered the COIB.
Three years later, he became Secretary General and this
until 1992 under the presidency of Dr Jacques
Rogge.
For more than 25 years, he endeavoured to carry on
with the work of his master and guide Raoul Mollet
who was the first to have the idea – somewhat unusual
at that time - that sport could be of interest to the
world of commerce, industry and finance. Determined
to give more autonomy to the Belgian NOC, he
developed a marketing programme, which enabled the
later to become an example at the international scale.
At the European level, he assumed with much
efficiency two mandates as Secretary General of the
Continental Association of NOCs, the former
AENOC, in which he brought his capacities as a
marketing expert. In 1986, he worked with other
European experts in a project for a new distribution of

Adrien Vanden Eede nous a quittés
Secrétaire général de l’Association des CNO européens
de 1978 à 1988, sous la présidence de Franco Carraro
(ITA), puis de Kurt Heller (AUT), il a joué un rôle
prépondérant dans l’évolution du sport belge et
européen durant plus de 25 ans.
Né à Bruxelles, le 2 mars 1943, Adrien Vanden Eede
nous a quittés le samedi 27 décembre 2003 à l’âge de
60 ans. Licencié en éducation physique, diplômé de la
Libre Université de Belgique et sportif accompli, il
combina pendant de nombreuses années une carrière
de professeur d’éducation physique et d’entraîneur
avec celle d’assistant à la faculté d’éducation physique
et de kinésithérapie de Bruxelles. A 25 ans, il conduisit
l’équipe belge de volleyeurs aux Jeux Olympiques de
Mexico (1968) en tant qu’entraîneur national.
C’est à la demande de Raoul Mollet (Président du
Comité Olympique Belge de 1965 à 1989) qu’en 1972,
Adrien Vanden Eede franchit les portes du COIB.
Trois années plus tard, il fut nommé Secrétaire général
et ce jusqu’en 1992 sous la présidence du Dr Jacques
Rogge.
Pendant près de vingt-cinq ans, il va s’atteler à
poursuivre le travail entrepris par son maître à penser
Raoul Mollet qui, le premier, eut l’idée, considérée
comme normale aujourd’hui mais qui parut loufoque
dans les années 60, que le sport pouvait intéresser le
monde du commerce, de l’industrie et des finances.
Décidé à donner au Comité Olympique Belge plus
d’autonomie, il développa un programme de marketing
qui permit au Comité Olympique et Interfédéral Belge
d’être - aujourd’hui encore - un exemple en la matière
sur le plan international.
Au niveau européen, il assura avec efficacité deux
mandats en tant que secrétaire général de l’Association
continentale des CNO, alors dénommée l’ACNOE, au
sein de laquelle il apporta ses qualités d’expert de
marketing sportif. En particulier, en 1986 il travailla
avec d’autres experts européens à un projet de nouvelle

-5EOC-COE ● Villino Giulio Onesti ● Via della Pallacanestro, 19 ● 00194 Roma - Italia
Tel. +39 06 36857828 ● Fax +39 06 36857666
secretariat@eurolympic.org
www.eurolympic.org

BIMONTHLY 1-15 JANUARY 2004

N.27

1-15 JANVIER 2004 BIMENSUEL

television rights that would have inspired later on the
IOC Olympic Solidarity and in particular its
“European Project”
It was on the basis of such fame that the then IOC
President, Juan Antonio Samaranch asked him to
work with him as a marketing adviser. He thus held
many international functions. In 1992, he switched
from Secretary General of COIB to President until
January 1998, when he resigned for personal reasons.
All those who knew Adrien Vanden Eede will also
remember him as a distinguished person, with much
humour.

avec d’autres experts européens à un projet de nouvelle
distribution des revenus des droits de télévision qui
allait faire son chemin et inspirer les programmes de la
Solidarité Olympique du CIO et notamment « Le
Projet Européen ».
C’est sur base de cette réputation que le Président du
CIO, Juan Antonio Samaranch, lui demanda d’agir –
à ses côtés - en tant que conseiller marketing. Il eut au
cours de cette période, de nombreuses responsabilités
internationales. C’est donc assez «naturellement» qu’en
1992, il troqua son titre de Secrétaire général du COIB
pour celui de Président jusqu’en janvier 1998. Date à
laquelle il quitte son poste pour raisons personnelles.
On behalf of the European sports movement, the EOC express Tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer, garderont
their sincere condolences to the NOC of Belgium and to his aussi d’Adrien Vanden Eede l’image d’un homme
family.
distingué et à l’humour débordant.
Au nom du mouvement sportif européen, les COE présentent
leurs condoléances les plus attristées au CNO belge et à sa
famille.

MISCELLANEOUS

DIVERS

* Around the Rings - “the world's leading source of
independent news and information on the Olympic
movement since 1992” as they define themselves - has
issued for the seventh year a list of the most influential
personalities in the world of the Olympics for the year
ahead – the GOLDEN 25 FOR 2004. First ranking
the people of Greece, followed by IOC President
Jacques Rogge. The EOC President Mario Pescante
is ranked 17th, while for the first time two women are
in the top 10 for the first time, IOC and EOC
Executive Board member Gunilla Lindberg and IOC
Ethics Commission special representative Pâquerette
Girard-Zappelli.

* Around the Rings, - “source mondiale de nouvelles
indépendantes et d’informations sur le Mouvement
olympique depuis 1992” comme eux mêmes se
définissent – a publié pour la 7ème année,“Les 25
personnalités les plus marquantes de l’année 2004”, Le
peuple grec occupe la première place, suivi par le
président du CIO Jacques Rogge. Le président des
COE Mario Pescante occupe le 17ème rang et pour
la première fois, deux femmes figurent dans les 10
premiers. Il s’agit de Gunilla Lindberg membre de la
commission exécutive du CIO et de l’Exécutif des
COE et Pâquerette Girard-Zappelli, représentante
spéciale de la commission d’éthique

2004 EOC CALENDAR

CALENDRIER COE 2004

23rd February - Athens (GRE)
I Executive Committee meeting

23 février - Athènes (GRE)
1e réunion du Comité exécutif

6th May - Belgrade (SCG)
II Executive Committee meeting

6 mai - Belgrade (SCG)
2e réunion du Comité exécutif

7/8 May - Belgrade (SCG)
XXV Seminar for Secretaries General and Chefs de
Mission

7/8 mai - Belgrade (SCG)
25e Séminaire des Secrétaires Généraux et Chefs de
Mission

25 September - Pescara (ITA)
III Executive Committee meeting

25 septembre - Pescara (ITA)
3e réunion du Comité exécutif

2 December - Dubrovnik (CRO)
IV Executive Committee meeting

2 décembre - Dubrovnik (CRO)
4e réunion du Comité exécutif

3/4 December - Dubrovnik (CRO)
XXXIII General Assembly

3/4 décembre - Dubrovnik (CRO)
33e Assemblée générale
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BIMONTHLY 1-15 JANUARY 2004

10/12 December - Warsaw (POL)

V Technical Seminar

N.27

1-15 JANVIER 2004 BIMENSUEL

10/12 décembre - Varsovie (POL)

5e Séminaire technique

***
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