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Go Europe! With the support and encouragement of the
EOC, between the 8th and 24th of August European athletes will enjoy the amazing experience that will be the
Beijing 2008 Olympic Games. But in the exciting year
ahead, European Sport will have many other issues to consider, such as preparations for the 2009 EYOFs in SlaskBeskidy (POL) and Tampere (FIN), relations with the EU,
the ‘Get Up and Go’ youth anti-obesity campaign, and
many, many others! So the year that has just started already
looks pretty busy for the EOC, with key events including
the Seminar in Sorrento (ITA) in spring, and the General
Assembly in Istanbul (TUR) in November.

Allez les Européens ! C’est ce que les COE souhaitent à tous les
athlètes qui vivront cette année le formidable rendez-vous des
Jeux Olympiques de Pékin, qui se disputeront du 8 au 24 août
prochain. Mais en 2008, notre Association et le sport européen
auront aussi d’autres grands dossiers à suivre, tels la préparation
des éditions 2009 du FOJE à Slask-Beskidy (POL) et à Tampere
(FIN), les relations avec l’Union européenne, la campagne contre l’obésité chez les jeunes…L’année qui vient de commencer
s’annonce donc d’ores et déjà bien remplie pour les COE et ses
49 CNO membres, avec à la clé, le séminaire de Sorrente (ITA)
au printemps et l’assemblée générale à Istanbul (TUR) en
novembre. Donc, une heureuse et dynamique année à tous !

On the 23rd of January, the President of the EOC
received an honorary degree from the
University of Pamukkale in recognition of his
outstanding international humanitarian work
and achievements in the world of sport.
During the ceremony, Patrick Hickey gave a
speech on Sport and Olympism to an audience
that included many personalities from the
worlds of Turkish sport, academics and politics
including Rector Prof. Fazil Necdet Ardic,
the Governor of Denizli Dr. Hasan Canpolat,
Mayor Nihat Zeybekci, the President of the
NOC of Turkey Togay Bayatli and the
General Director for Youth and Sport, Mr.
Mehmet Atalay. Also present were FITA
President Prof. Dr. Ugur Erdener and the
Vice-Presidents of Turkish NOC.

Le Président des COE a reçu le titre de docteur
Honoris Causa de l’Université de
Pamukkale (TUR), en reconnaissance de ses
efforts humanitaires au niveau international,
pour le monde du sport. Au cours de la cérémonie, qui s’est déroulée le 23 janvier,
Patrick Hickey a prononcé un discours sur
le Sport et l’Olympisme devant un parterre
de personnalités parmi lesquelles le recteur
Prof. Fazil Necdet Ardic, le gouverneur de
Denizli Dr. Hasan Canpolat, le maire
Nihat Zeybekci, le président du CNO,
Togay Bayatli. Assistaient également à la
cérémonie, le directeur général de la Jeunesse
et des Sports, M. Mehmet Atalay, le président de la FITA, Prof. Dr. Ugur Erdener et
les vice-présidents du CNO turc.

EYOF

FOJE

EOC/European Athletics Federation agreement. On the 29th
of January in Lausanne, a cooperation agreement related to the
European Youth Olympic Festival was signed by Guido De
Bondt (BEL) EOC EC Member and chair of the EYOF
Commission and the President of the EAA, Hansjörg Wirz.
They were assisted by the Secretary of the EYOF Commission,
Victor Sanchez (ESP), and Director General, Christian Milz,
Competition Manager, Célia Mendes and Competition
Coordinator, Marcel Wakim, from EAA. This agreement further compliments those signed last October in Rome with 7 out
of the 9 European Federations featured within the summer edition of our great continental sports event.

Accord COE/ Fédération européenne d’athlétisme. Le 29
janvier à Lausanne, un contrat de collaboration dans le cadre
du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne a été signé
par Guido De Bondt (BEL) membre de l’Exécutif des COE
et président de la commission FOJE et Hansjörg Wirz, président de l’ EAA . Ils étaient assistés de Victor Sanchez (ESP),
secrétaire de la commission FOJE d’une part, et de Christian
Milz, directeur général, Célia Mendes, directeur des compétitions et Marcel Wakim, coordinateur des compétitions,
de l’autre. Cet accord s’ajoute à celui signé en octobre dernier à Rome avec 7 des 9 fédérations européennes concernées par l’édition d’été du FOJE.

EOC-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
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ALBANIA – The NOC and the Montenegrin Olympic
Committee have undersigned a Cooperation Protocol
Agreement last December 15 in Podgorica, Montenegro.
The two Presidents, Hysen Domi (ALB) and Dusan
Simonovic (MNE) formalized the agreement in the presence of the EC members and 15 sport federations’ representatives. The relationship targets Sport and Olympic exchanges,
offering contribution to the improvement of peace in the
region and beyond.

ALBANIE - Le CNO a passé un accord de coopération avec
le Comité Olympique du Monténégro, le 15 décembre dernier à Podgorica, la capitale monténégrine. Les deux présidents, Hysen Domi (ALB) et Dusan Simonovic (MNE)
ont formalisé le protocole d'accord en présence des membres
des CE et des représentants de 15 fédérations sportives.
Cette collaboration qui prévoit des échanges en matière de
sport et d'olympisme, entend également contribuer au processus de paix dans la région et au delà.

ARMENIA – Gagik Tsarukyan, the President of the NOC
of Armenia, has been awarded the IOC’s 2007 “Sport and
Promotion of Olympism” trophy. Also, on the 27th of
December, a ceremony was held to make presentations to
International Sports Masters Arsen Julfalakyan (wrestling)
Andranik Hakobyan (Boxing), Nazik Avdalyan (weightlifting), Ohan Gikinyan (wrestling) and Yuri Patrikeev (wrestling). The presentation was held in the presence of the
Minister for Sport and Youth, Mr. Armen Grigoryan, and
the President of the NOC.

ARMENIE - Le trophée 2007 du CIO ‘sport et promotion de l’Olympisme’ a été décerné au président
du CNO arménien, Gagik Tsarukyan. Par ailleurs,
le 27 décembre, en présence de M. Armen
Grigoryan, ministre des Sports et de la Jeunesse et
du président du CNO, s’est déroulée la cérémonie de
remise des Masters sportifs internationaux à Arsen
Julfalakyan (lutte) Andranik Hakobyan (boxe),
Nazik Avdalyan (haltérophilie), Ohan Gikinyan
(lutte) et Yuri Patrikeev (lutte).

BULGARIA - Lachezar Dimitrov, Rector of the
Academic Council of the Bulgarian National Sports
Academy, has been awarded the IOC’s 2007 “Sport
and Promotion of Olympism” trophy. The President
of the Bulgarian NOC, Stefka Kostadinova, presented Mr. Dimitorv with the trophy in recognition of
his great contribution to the spread of Olympic
values.

BULGARIE - Le trophée 2007 du CIO ‘Sport et
Promotion de l’Olympisme’ a été décerné à
Lachezar Dimitorv, recteur du Conseil de
l’Académie nationale des sports en reconnaissance
de son importante contribution à la diffusion des
valeurs olympiques. C’est la présidente du CNO
bulgare, Stefka Kostadinova, qui lui a remis le
trophée.

FRANCE - The CNOSF top-level athletes’
commission has published "Vie d’athlètes"
(Athletes’ life), a new guide where past and present champions give their points of view on the
problems faced by high performance athletes.,
The two members of the commission responsible for compiling the guide, Sébastien
Vielledent, a 2004 rowing Olympian, and
Laetitia Moussard, a onetime international
basketball player, outlined to athletes how the
idea started and what the objectives of the
guide are. "Vie d’athlètes" has seven chapter
headings: the environment, performance, training, re-conversion, medical aspects, and income and media.

FRANCE - La commission des athlètes de
haut niveau du CNOSF a publié un guide,
"Vie d’athlètes", où des champions d’hier et
d’aujourd’hui témoignent sur tous les aspects
et les problématiques d’une vie de sportif de
haut niveau. Deux membres de la commission
qui a conçu ce guide, Sébastien Vielledent,
champion olympique d’aviron en 2004 et
Laetitia Moussard, ancienne basketteuse
internationale, racontent la genèse et les objectifs de ce guide, composé de sept chapitres
balayant l’activité présente et future et les questionnements du SHN, l’environnement, la
performance, la formation, la reconversion, le
suivi médical, les revenus et les médias.

GREAT BRITAIN – In December, the Chairman of the
BOA, Colin Moynihan received an Honoris Causa
degree in philosophy from the London Metropolitan
University in recognition of his great contribution to
sport in Great Britain. The BOA has also announced the
full list of recipients of the 2007 Olympic Athlete of the
Year trophy, introduced in 2005. The complete list is
available on www.olympics.org.uk.

GRANDE-BRETAGNE - Le président du CNO britannique, Colin Moynihan, a reçu fin décembre le titre de docteur honoris causa en philosophie de la London
Metropolitan University, et ce, en reconnaissance de sa contribution au développement du sport en Grande-Bretagne .
Par ailleurs, la BOA a annoncé les noms des récipiendaires
du Trophée 2007 “Athlète de l’année”, créé en 2005.
Retrouvez la liste complète sur www.olympics.org.uk.

HUNGARY - János Varga, an Olympic Champion
wrestler, received the Order of Merit of the Hungarian
NOC for his consistent work in the field of Olympic
heritage preservation. The Hungarian Swimming
Association also received the Order for its’ Centenary.
Hungarian Swimmers have won 60 medals (23 gold) in
the modern Olympic Games.

HONGRIE - Jànos Varga, champion olympique de lutte et
l’Association hongroise de natation ont reçu l’Ordre du
Mérite du CNO. M. Varga a été récompensé pour sa lutte
constante pour préserver l’héritage olympique et l’Association
hongroise de natation à l’occasion de son centenaire. Les
nageurs hongrois ont obtenu un total de 60 médailles dont
23 en or, durant les Jeux Olympiques modernes.
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LITHUANIA - On the 15th of January in Vilnius, President
of the Lithuanian NOC and the First Vice-President of the
Belarus NOC, Arturas Poviliunas and Gennady
Alekseenko, signed a bilateral agreement between their two
organisations focusing on the exchange of sports teams and
technical officials, as well as a joint training programme. Also
attending this ceremony was the Ambassador of the Republic
of Belarus in Lithuania, Vladimir Drazhin, the NOC
Secretary General Vytautas Zubernis, the Minister for Sport
Algirdas Raslanas, and the Youth Commission Chairman of
the Lithuanian Parliament, Algimantas Salamakinas.

LITUANIE - le 15 janvier à Vilnius, le président du
CNO de Lituanie et le 1er président du CNO de Bélarus
Arturas Poviliunas et Gennady Alekseenko ont signé
un accord bilatéral portant notamment sur l’échange
d’équipes sportives et de techniciens, et un programme
d’entraînement conjoint. Assistaient à la cérémonie
l’Ambassadeur de la République de Belarus en Lituanie,
Vladimir Drazhin, le secrétaire général du CNO
Vytautas Zubernis, le ministre des sports Algirdas
Raslanas, et le président de la commission Jeunesse au
Parlement, Algimantas Salamakinas.

SLOVAKIA - The NOC celebrated its 15th anniversary on
the 20th of December. This Festive Session took place in the
Primational Palace in Bratislava, chaired by SOC President
Frantisek Chmelar, with many distinguished guests attending
including EU member Jan Figel
(SVK), and personalities from the
Olympic family - IOC Vice-president
Thomas Bach (GER), IOC
Executive Board member Sergey
Bubka (UKR), IOC members
Tamas Ajan (HUN) and Leo
Wallner (AUT), and other presidents
or representatives of the NOCs of
Poland, Romania, Croatia, Czech
Republic, Serbia, Slovenia and the
USA. On this occasion, the IOC Vice-President gave the IOC
Prize to President Chmelar and the IOC 2007 “Sport and
Promotion of Olympism” award to Anton Javorka.

SLOVAQUIE – Le CNO a célébré son 15ème anniversaire le
20 décembre. Les festivités se sont déroulées au Palace
Primational à Bratislava en présence du président du CNO M.
Frantisek Chmelar et de nombreux invités : le commissaire
européen Jan Figel (SVK) et de nombreuses personnalités de la Famille
Olympique – le vice-président du
CIO Thomas Bach (GER), le membre de la commission exécutive du
CIO, Sergey Bubka (UKR), les
membres du CIO Tamas Ajan
(HUN) et Leo Wallner (AUT), et
d’autres représentants des CNO de
Pologne, Roumanie, Croatie,
République tchèque, Serbie, Slovénie
et USA. A cette occasion, le vice-président a remis le Prix du
CIO au président Chmelar et le trophée 2007 du CIO 'Sport
et Promotion de l’Olympisme' à M. Anton Javorka.

SERBIA – Tennis champions Jelena Jankovic and Novak
Djokovic, together with the women’s volleyball team and
the men’s water polo team, have been named 2007 ‘Best
Athletes of the Year’ by the NOC. At a gala evening, NOC
President Ivan Curkovic took advantage of the occasion to
also present the IOC 2007 “Sport and Promotion of
Olympism” award to Nenad Manojlivic, the Director of
Sports for the Serbian Water Polo Federation.

SERBIE - Les joueurs de tennis Jelena Jankovic et Novak
Djokovic, ainsi que l’équipe féminine de volley-ball et celle
masculine de water-polo ont été nommés ‘meilleurs athlètes
de l’année 2007’ par le CNO. Lors d’une soirée de gala, le
président du CNO Ivan Curkovic a également remis le trophée 2007 du CIO ‘Sport et Promotion de l’Olympisme’ à
Nenad Manojlivic, directeur des sports de la fédération
serbe de water-polo.

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

BEIJING 2008 – The 21st of January marks ‘200 days to
go’ in the countdown to the Beijing Olympic Games.
Highlights for the final run in are: January, the inauguration
of the “Aquacube” and the results of Phase Two of Olympic
ticketing; February, the opening of Terminal 3 at Beijing airport; March, the lighting of the Olympic flame for the 2008
Olympics in Olympia, Greece, and completion of the
“Bird’s Nest” National Stadium; April 1 will then see the
start of the Olympic Torch Relay across the five continents;
in May the Torch will be taken to the top of Mount Everest
and will reach Chinese soil, whilst in Beijing recruitment of
volunteers will also be completed; in June, the last of the
Olympic Cultural Festivals will take place, and tickets will
start being distributed; lastly, in July/August the Olympic
Village will open to host athletes from across the world.

BEIJING 2008 - Le 21 janvier a marqué le jour J-200 avant le
lever de rideau sur les Jeux Olympiques de Beijing. Parmi les
événements majeurs de ces derniers 200 jours: en janvier, inauguration de « l'Aquacube » et dévoilement des résultats de la 2e
phase de la billetterie olympique. En février, le Terminal 3 de
l'aéroport de Beijing sera mis en service. En mars, l'allumage de
la flamme des JO 2008 à Olympie, en Grèce, ainsi que la fin
des travaux du Stade national « Nid d'oiseau ». Le 1er avril,
début du relais de la flamme olympique dans les cinq continents. En mai, début du relais de la torche dans la partie continentale de la Chine avec, en particulier, l'ascension du Mont
Everest, ainsi que la fin du recrutement des volontaires des compétitions. En juin, dernier festival culturel olympique et début
de l'envoi des billets. Enfin, en juillet/août, ouverture officielle
du village olympique aux athlètes du monde entier.

VANCOUVER 2010 - The Board of Directors for the
Vancouver Organizing Committee for the 2010 Olympic
and Paralympic Winter Games met on the 16th of
January for its first meeting of the year. The agenda included a management update from Chief Executive Officer
John Furlong, a review of plans for the Call for Volunteers
on the 12th of February, the confirmation of ‘two-year
countdown’ activities, and Board authorization of contracts/agreements that will continue to support the
planning and staging of the 2010 Winter Games.

VANCOUVER 2010 – Le conseil d’administration du
comité organisateur des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Vancouver 2010 a tenu le 16 janvier
sa première réunion de l’année . A l’ordre du jour: un
suivi de la gestion par le directeur John Furlong, une
revue des projets pour l’appel de bénévoles le 12 février
prochain, le programme des activités pour les deux
années qui nous séparent des Jeux, et l’autorisation
pour les contrats et les accords qui supporteront les
projets et l’organisation des Jeux d’hiver en 2010.
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LONDON 2012 - The British government has generously confirmed a £9 million investment to encourage young
people in disadvantaged countries around the world to
take up sport. Launched in India, the 'International
Inspiration' programme builds on a promise made to the
IOC that the London 2012 Games would inspire increased sports participation around the world. The initial pilot
programme will run in five countries - Azerbaijan, Brazil,
India, Palau and Zambia - with the aim of eventually reaching across the world and creating opportunities for children and young people everywhere to take up sport.

LONDRES 2012 – Le gouvernement britannique a
investi une somme de £9 millions afin d’encourager
les jeunes des pays moins nantis à la pratique du
sport. Lancé en Inde, le programme 'Inspiration
internationale' s’appuie sur la promesse faite au CIO
que le Jeux de Londres 2012 encourageront la pratique du sport au niveau mondial. Le programme pilote initial se déroulera dans 5 pays : Azerbaïdjan,
Brésil, Inde, Palau et Zambie – avec l’idée de s’étendre à travers le monde et donner aux enfants et aux
jeunes des possibilités de faire du sport.

2016 OLYMPIC GAMES - All seven cities applying to
host the Games of the XXXI Olympiad in 2016 - Chicago
(USA), Prague (Czech Republic), Tokyo (Japan), Rio de
Janeiro (Brazil), Baku (Azerbaijan), Doha (Qatar) and
Madrid (Spain) - have returned their Application Files.
The responses will now be studied by an IOC-appointed
working group and by the IOC Executive Board. The
cities selected as Candidates Cities in June will take part in
an Observer Programme at the Beijing 2008 Olympic
Games. The election of the 2016 host city will take place
in Copenhagen on the 2nd of October 2009.

JO 2016 - Les 7 villes requérantes à l’organisation des
Jeux de la XXXI Olympiade en 2016: Chicago (USA),
Prague (République tchèque), Tokyo (Japon), Rio de
Janeiro (Brésil), Baku (Azerbaïdjan), Doha (Qatar) et
Madrid (Espagne) – ont renvoyé leurs dossiers. Les
réponses feront l’objet d’une étude du groupe de travail nommé par le CIO et de la commission exécutive.
Les villes candidates choisies en juin participeront au
programme des observateurs à l’occasion des Jeux de
Beijing 2008. L’élection de la ville hôte 2016 aura lieu
à Copenhague le 2 octobre 2009.

EUROPEAN UNION

UNION EUROPEENNE

The first semester of 2008 sees Slovenia take over
the Presidency of the EU Council. This is the first
of the twelve “new” Member States that joined the
Union in 2004 and 2007, to have achieved this
honour. Slovenia’s priorities in the field of sport will
be: the follow-up to the EU
White Paper; sport and health
(guidelines for on-going physical activity); sport and the economy (establishment of common regulations on statistics);
the fight against doping; and
professional training for sports
managers (EU qualifications).

La Slovénie assure depuis le 1er janvier le semestre de présidence du Conseil de l'Union européenne. C’est le premier
des douze « nouveaux » États membres ayant rejoint l'UE lors
des élargissements de 2004 et 2007, a revêtir cette charge. Les
priorités de la présidence slovène dans le domaine du sport
seront : le suivi du livre blanc sur le
sport ; sport et santé (production de
lignes directrices pour une activité
physique durable) ; sport et économie
(établissement de normes statistiques
européennes communes) ; lutte contre le dopage ; formation professionnelle dans le sport (cadre européen de
qualifications).

MISCELLANEOUS
Youth
Olympic
Games:
Moscow and Singapore finalists for 2010. The IOC has unveiled the two finalists for the organisation of the 1st Summer Youth
Olympic Games. These cities were chosen by the
Executive Board, and will now be submitted to a
postal vote by all of the IOC members. IOC
President Jacques Rogge will then announce the winning city in a live web cast on www.olympic.org, provisionally scheduled for the 21st of February.
The IOC has put out a call for the presentation of
candidatures for the 1st Youth Olympic Winter
Games in 2012. A letter informing them on the procedure and including documentation for cities interested in bidding has been sent out to all NOCs .

DIVERS
Jeux Olympiques de la Jeunesse:
Moscou et Singapour restent en
lice pour 2010. Le CIO a rendu public le nom des deux finalistes à l'organisation des 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse
d'été . Ces villes, qui ont été sélectionnées par la commission
exécutive, seront maintenant soumises au vote par correspondance des membres du CIO. Le nom de la ville hôte sera
annoncé par le président du CIO lors d'une diffusion en direct
sur le site www.olympic.org - prévue le 21 février prochain.
Le CIO a par ailleurs lancé la procédure de candidature pour
l'accueil des 1ers Jeux Olympiques d’hiver de la Jeunesse
en 2012. Une lettre a été envoyée à tous les CNO les informant de la procédure et de la documentation à disposition
des villes intéressées à se porter candidates pour l'organisation
des Jeux.

