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The 7th European Youth Olympic Festival
in Monthey
The opening ceremony of the 7th European Youth
Olympic Festival took place at the Town Hall Plaza in
Monthey on the evening of Sunday 23rd January in a very
festive atmosphere. More than 5,000 spectators enthusiastically applauded the traditional parade of the 41 delegations in attendance and the artistic programme of dance
and music inspired by the colours of the Olympic rings.
Following addresses by the President of the Organizing
Committee, René Kunzle, EOC President, Mario
Pescante, and IOC President, Jacques Rogge, the 2005
Monthey EYOF was officially declared open by Samuel
Schmid, President of the Swiss Confederation and
Minister of Sport. EOC Secretary
General Patrick Hickey and several Executive Committee members,
including Mrs Gunilla Lindberg
(SWE), Messrs. Lambis Nikolaou
(GRE), Guido De Bondt (BEL),
Martin Benko (SVK), José Maria
Echevarria (ESP), Efraim Zinger
(ISR) et Juri Tamm (EST),
attended at the opening ceremony.
The Programme, in which some
900 young athletes competed,
continued until 28th January. Final results gave a total of
105 medals distributed among 20 European teams, where
Russia, France and Finland led the medal chart. Next
gathering of the young European athletes will be in
Lignano (Italy) where the 8th Summer EYOF will be held
later in the year, from 3 to 7 July.

Le 7e Festival Olympique de la Jeunesse européenne
de Monthey
La cérémonie d’ouverture du 7e Festival Olympique de la
Jeunesse européenne s’est déroulée dans une ambiance festive le soir du dimanche 23 janvier sur la Place de l’Hôtel de
Ville de Monthey. Plus de 5000 personnes ont applaudi avec
enthousiasme le traditionnel défilé des 41 délégations présentes ainsi que le spectacle de danse et musique inspiré aux
couleurs des anneaux olympiques. Après les discours du
président du COFOJE, René Kunzle, du président des
COE Mario Pescante et du président du CIO Jacques
Rogge, le FOJE de Monthey 2005 a été déclaré officiellement ouvert par Samuel Schmid, président de la
Confédération helvétique et ministre des Sports.
Le Secrétaire général des COE
Patrick Hickey et plusieurs membres du Comité exécutif dont Mme
Gunilla Lindberg (SWE), MM.
Lambis Nikolaou (GRE), Guido
De Bondt (BEL), Martin Benko
(SVK), José Maria Echevarria
(ESP), Efraim Zinger (ISR) et Juri
Tamm (EST) ont assisté à la cérémonie d’ouverture. Les compétitions, auxquelles ont participé quelque 900 jeunes athlètes, se sont
poursuivies jusqu’au 28 janvier. Au terme du FOJE, 20
équipes se sont partagées les 105 médailles en lice. Les athlètes russes ont obtenu la première place au médailler final,
suivis des Français et des Finlandais. Le prochain rendezvous des jeunes sportifs européens est fixé à Lignano (ITA)
où du 3 au 7 juillet 2005 se disputera le 8e FOJE d’été.

Newly elected Presidents and Secretaries General
Our congratulations to the newly elected Presidents and
Secretaries General of European NOCs:
■ Pierre-Olivier Beckers, President of the Belgian
Olympic and Inter-federal Committee
■ Arkadi Patarkatsishvili, President of the NOC of Georgia
■ Milan Jirasek, re-elected President of the Czech NOC
■ Ilham Aliyev and Agajan Abiyev re-elected respectively
President and Secretary General of the Azerbaijani NOC

Félicitations aux nouveaux élus
Nous poursuivons la liste des présidents et secrétaires généraux
récemment élus ou réélus au sein des CNO d’Europe
■ Pierre-Olivier Beckers, président du Comité
Olympique et Interfédéral Belge
■ Arkadi Patarkatsishvili, président du CNO de Géorgie
■ Milan Jirasek, réélu président du CNO tchèque
■ Ilham Aliyev et Agajan Abiyev respectivement réélus
président et secrétaire général du CNO d’Azerbaïdjan
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NOC President Mr. Patrick Hickey, stressed that these premises would give a new lease of life to the
sport and Olympic activities of his
NOC. It is also planned to set up a
museum in Olympic House to house
the memorabilia of the late Lord
Killanin, who was President of the
International Olympic Committee
from 1972 to 1980. Please take note
of the new address: Olympic Council
of Ireland, Olympic House, Harbour
Road, Howth, Co. Dublin, Ireland. Tel: 00 353 1 8660555 - Fax: 00 353 1 8660130

Le président du CNO M. Patrick Hickey a souligné que ce
nouveau siège assurera un nouvel
élan aux activités sportives et
olympiques de son CNO.
L’immeuble servira également de
Musée où seront réunis les souvenirs
olympiques de Lord Killanin, président du CIO de 1972 à 1980. Prenez
note de la nouvelle adresse: Olympic
Council of Ireland - Olympic House
- Harbour Road - Howth Co. Dublin
(Irlande).Tel: 00 353 1 8660555 Fax: 00 353 1 8660130

ISRAEL -The Israeli Olympic Committee General
Assembly has elected Israel’s first gold medallist, Gal
Friedman (Athens – windsurfing) as the Israeli Athlete of the
year.
- The News Team of Channel 10 was awarded the 2004
“Sport and Media” IOC Trophy

ISRAEL - Gal Friedman, première médaille d’or d’Israël à
Athènes pour la planche à voile – a été élu Athlète israélien de
l’année 2004 par l’assemblée générale du Comité National
Olympique.
- L’équipe de télévision Actualités de Canal 10 a remporté le
Trophée « Sport et Médias » du CIO pour l’année 2004.

HUNGARY - Four time Olympic champion fencer, Gyozo
Kulcsar, three times Olympic champion water polo player,
Gyorgy Karpati, four times Olympian and three times
medallist javelin thrower, Gergely Kulcsar, and
canoe/kayak, the most successful Olympic sport in Hungary
in recent years, were honoured with the Merit Award of the
Hungarian Olympic Committee. HOC President, Pal
Schmitt, and Secretary, Tamas Ajan, presented the awards at
the recent HOC General Assembly. Natasa Janics, Kayak,
and Istvan Majoros, Wrestling, were elected as Best Athlete
of the Year, while Denes Kemeny, captain of the gold medal
winning water polo teams at the Sydney and Athens Olympic
Games, was nominated Best Sports Official of the Year.

HONGRIE – Le quadruple champion olympique d’escrime Gyozo Kulcsar, le triple champion olympique de
water-polo Gyorgy Karpati , le quadruple champion
olympique et triple champion de javelot Gergely Kulcsar et
le Canoë/Kayak, le sport olympique le plus célèbre en
Hongrie, ont reçu l’Ordre du Mérite de CNO hongrois. Le
Président du CNO Pal Schmitt et le Secrétaire général
Tamas Ajan ont décerné cette récompense au cours de
l’assemblée générale. Natasa Janics, Kayak, et Istvan
Majoros, Lutte, ont été élus meilleurs athlètes de l’année,
Denes Kemeny, capitaine de l’équipe olympique championne de water-polo à Sydney et Athènes a reçu le titre de
meilleur leader sportif.

LITHUANIA - Discus thrower Virgilijus Alekna, gold
medallist at the Games in Sydney and Athens, has been
voted the First Athlete of the year 2004. At a ceremony in
Vilnius on 14 December, the President of the Republic of
Lithuania, Valdas Adamkus, also presented him with a
special prize jointly awarded by the Lithuanian NOC,
the “Lietuvos Rytas” daily and the “Olifeja” lottery. NOC
President, Arturas Poviliunas, presented him with the
sculpture of “The Archer” by the Lithuanian artist,
Stanislovas Kuzma.

LITUANIE – Le lanceur de disque Virgilijus Alekna,
médaille d’or aux Jeux de Sydney et d’Athènes a été élu
Premier Athlète de l’Année 2004. Le prix offert conjointement par le CNO de Lituanie, le quotidien “Lietuvos
Rytas” et la société de loteries “Olifeja”- lui a été remis par
le Président de la République de Lituanie, Valdas
Adamkus, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée à
Vilnius le 14 décembre. Le président du CNO Arturas
Poviliunas a remis pour sa part la sculpture “l’Archer”
créée par l’artiste lituanien Stanislovas Kuzma.

SAN MARINO – “Sportinsieme”, this NOC’s traditional
gala event in honour of the season’s best athletes, took place
on January 15. The ceremony was attended by 400 people,
including the Heads of State of the Republic, the Minister for
Sport, the NOC and representatives of the 31 affiliated
Sports Federations. Alexander Kozlovsky and Patrick
Hickey, represented the EOC, and took advantage of their
trip to learn more about the local situation concerning
sports. They visited the NOC together with President,
Angelo Vicini, and Secretary General, Fabrizio Stacchini,
and were told that the San Marino Olympic Museum will
open in March 2005.

SAINT MARIN – «Sportinsieme», le traditionnel gala du
CNO en l’honneur des meilleurs athlètes de l’année, s’est
déroulé le 15 janvier. Près de 400 personnes ont assisté à la cérémonie, et notamment les Capitaines régents - les chefs d’état de
la petite République le Ministre des Sports, le CNO et les
représentants des 31 Fédérations sportives affiliées. Alexander
Kozlovsky et Patrick Hickey y ont représenté l’Association
pour mieux connaître la réalité sportive locale. Avec le président
du CONS Angelo Vicini et le Secrétaire général Fabrizio
Stacchini, ils ont visité le siège du CNO et ont pu se documenter sur le Musée Olympique sportif de Saint Marin qui
ouvrira ses portes en mars 2005.

SWITZERLAND– Roger Federerand Karin Thürigwere
named 2004 Swiss Athletes of the Year during the “Credit
Suisse Sports Awards” ceremony. The Heuscher/Kobel
beach-volley team; the wheelchair athlete, Marcel Hug,
Paralympics gold-medallist, Urs Kolly, and fencing coach,
Rolf Kalich, who was named “Coach of the Year”, also
received awards at the ceremony in Bern.

SUISSE - Roger Federer et Karin Thürig, ont été nommés
athlètes suisses de l’année 2004 dans le cadre des «Crédit Suisse
Sports Awards». L’équipe de beach-volley Heuscher / Kobel;
Marcel Hug, spécialiste des courses en fauteuil roulant; Urs
Kolly, sport handicap, et l’entraîneur d’escrime Rolf Kalich,
proclamé «entraîneur de l’année» ont été également récompensés lors de la cérémonie qui s’est déroulée à Berne.
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The NOC of Jordan pays a visit to Rome
On 18 January, European Olympic Committee President,
Mario Pescante, met Jordanian NOC President, HRH
Prince Feisal Al-Hussein, in Rome, for an exchange of views
on the Olympic Movement and other matters of mutual
interest. The Mediterranean Games and renewed collaboration with the Arab Sports Confederation were the main topics discussed. Further meetings are planned, as the NOC of
Jordan places considerable importance on its relationship
with the EOC.

Visite à Rome du CNO jordanien
M. Mario Pescante, président des Comités Olympiques
Européens a rencontré le 18 janvier, SAR le Prince Feisal AlHussein, Président du CNO de Jordanie, pour un échange de
vues portant sur le Mouvement olympique et les thèmes d’intérêt commun. Les Jeux Méditerranéens et la reprise de la collaboration avec la Confédération Arabe des Sports ont été plus
particulièrement évoqués. La discussion se poursuivra dans un
proche avenir en témoignage de l’intérêt que le CNO jordanien porte aux rapports avec les COE.

COMMISSIONS

COMMISSIONS

Renewed success for the EOC Technical Seminar
The 5th Technical Seminar was organised in Warsaw last 1012 December by the “Technical Cooperation and Sports
Development” Commission in collaboration with the Polish
NOC. More than 120 Technical delegates from 35 European
NOCs addressed the topic proposed by the Chairperson
Gunilla Lindberg (SWE): “The Two faces of the medal – how
to create win to win models”. Representatives from the NOCs
of Australia and USA also attended the Seminar. As usual, a
booklet will be issued and circulated to all European NOCs.

Succès confirmé du Séminaire technique des COE.
Le 5e séminaire technique a été organisé à Varsovie les 10/12
décembre dernier par la Commission «Coopération technique et développement du sport» en collaboration avec le
CNO polonais. Plus de 120 délégués techniques de 35 CNO
européens. ont planché sur le thème proposé par la présidente
Gunilla Lindberg (SWE): « Les deux faces de la médaille–
comment créer des modèles sportifs gagnants ». Les représentants des CNO d’Australie et des Etats-Unis avaient tenu à
être présents. Le manuel sera distribué à tous les CNOE.

The “Sport and Environment” Working Group met in
Monthey on January 23, chaired by its President, EC
Member Efraim Zinger (ISR). The members examined the
draft questionnaire which is to be sent to all European NOCs
to establish the level of their involvement in the field of environmental protection.

Le groupe de travail « Sport et Environnement » s’est réuni
à Monthey le 23 janvier sous la présidence de Efraim Zinger
(ISR), membre du C.E. Le groupe a notamment examiné un
projet de questionnaire qui sera adressé à tous les CNOE pour
mieux connaître leurs activités en matière de protection de
l’environnement

ENOCs

CNOE

ALBANIA – The Albanian Olympic Academy’s annual
session was held on January 14 in Tirana, at the Vojo
Kushi Academy of Physical Education and Sport. The
principal issues discussed were:
“Albania at the Olympic Games”,
presented by AOA President,
Bardhyl Misja, and Director,
Arben Kaçurri; “The Road to
Athens 2004”, by AOA Secretary
General, Stavri Bello and
“Considerations in the light of the
10th Sports for All Congress”, by
Prof. Dr. Ilia Gaxho. AOA members, experts in education, students and members of the Albanian NOC, took part in
the session, which underlines the importance of
Olympism in Albania.

ALBANIE – La session annuelle de l’Académie
Olympique d’Albanie s’est tenue le 14 janvier à Tirana, au
siège de l’Académie d’Education Physique et du Sport
“Vojo Kushi”. Thèmes abordés:
“l’Albanie aux Jeux Olympiques”,
présenté par M. Bardhyl Misja et
M. Arben Kaçurri respectivement
Président et Directeur de l’AOA;
“le chemin vers Athènes 2004” par
M. Stavri Bello Secrétaire Général
du CNO; “Visions à la lumière du
10ème Congrès du Sport pour
Tous” par le Prof. Dr. Ilia Gaxho.
Les membres de l’AOA, des professeurs, des étudiants et les membres du CNO albanais
assistaient à la session qui témoigne de la grande importance de l’Olympisme en Albanie.

BOSNIA & HERZEGOVINA - The NOC and the
Sarajevo University Faculty of Sports and Physical
Education will organize the 1st International
Symposium of New Technologies in Sport, in Sarajevo
on 8 - 10 April next. The programme will consist of
keynote addresses, research presentations and proposals
in the various fields of sports. For more information see
www.nts.ba.

BOSNIE-HERZEGOVINE – Le CNO et la Faculté des
Sports et d’Education Physique de l’Université de
Sarajevo organiseront le 1er Symposium International sur
les Nouvelles Technologies du Sport, les 8-10 avril
prochain à Sarajevo. Le programme comprendra la
présentation des thèmes du symposium, des rapports sur
la recherche et les propositions sur les différents domaines
du sport. Pour plus d’information, consulter www.nts.ba.

IRELAND – The Olympic Council of Ireland has moved.
The Irish NOC has relocated to new dedicated premises at
Olympic House, in the picturesque fishing village of Howth
in Dublin. The official inauguration took place on January
18 in the presence of the Minister for Arts, Sport and
Tourism, Mr. John O’Donoghue.

IRLANDE– Le «Olympic Council of Ireland» a déménagé.
Le CNO irlandais a désormais installé son siège indépendant dans un immeuble du pittoresque quartier des
pêcheurs du port de Dublin. La Maison Olympique a été
officiellement inaugurée le 18 janvier par le Ministre des
Arts, du Sport et du Tourisme, M. John O’Donoghue.
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The International Workshop on Sport for
Development took place in mid December. Organised
jointly in Geneva and Lausanne by the IOC, the Office
of the Special Adviser to the UN Secretary General on
Sport for Development and Peace and the UNDP.
The main themes discussed were: the value and contribution of sport as a tool for development; HIV/AIDS
prevention; the emancipation of women; the heritage
of the Olympic Games.

Un séminaire international sur le sport en faveur du
développement a eu lieu à la mi-décembre à Genève et à
Lausanne. Organisé par le CIO, le bureau du conseiller
spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le
sport au service du développement et de la paix et le
Programme des Nations Unies pour le Développement.
Parmi les thèmes abordés: la valeur du sport comme outil
pour le développement; la prévention du VIH/SIDA; l’émancipation des femmes; l’héritage des Jeux Olympiques.

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

TORINO 2006 - The second phase of tickets sales begins
on 10 February 2005. During the first phase 57,646
orders were received, to a total value of 5.5 million
euros. In 26 of the 177 events, demand exceeded available seats in some price ranges. 6,452 tickets were allotted through a draw. The most popular events were ice
sports, such as Figure Skating, Speed Skating, Short
Track and Hockey.

TORINO 2006 – La deuxième phase de la vente des billets
débutera le 10 février 2005. Durant la première phase, 57.646
commandes ont été placée pour une valeur totale de 5.5 millions d’ Euros. Pour 26 des 177 compétitions et dans certaines
catégories de prix, la demande a dépassé la disponibilité des
places et 6.452 billets ont été tirés au sort. Les sports les plus
populaires sont les sports de glace tels que le patinage artistique, le patinage de vitesse, le short -track et le hockey.

2005 Sports Events - Ten international sports events will
be hosted in the Olympic valleys from January 20th to
March 15th, to test the infrastructure, the sports facilities
and the organisation of Torino 2006. The programme
includes ten world Cup competitions (alpine skiing, bob,
skeleton, luge, cross country skiing, biathlon, Nordic
combined, ski jumping, freestyle and snowboard) and
one Junior World Championship (curling). Three
Paralympic events are also planned: cross country skiing,
biathlon and wheelchair curling; this last will have its
debut in the 2006 Paralympics programme.

Les événements sportifs en 2005 - Dix compétitions sportives
internationales se dérouleront dans les vallées olympiques
du 20 janvier au 15 mars, afin de tester le territoire, les
installations et l’organisation de Torino 2006. Le programme comprend 10 compétitions de Coupe mondiale
(ski alpin, bob, skeleton, luge, ski de fond, biathlon, combiné nordique, saut à skis, style libre et snowboard) et un
championnat du monde Junior (curling). Trois rendez
vous paralympiques sont également prévus: ski de fond,
biathlon et curling en chaise roulante; cette dernière discipline débutera au programme des Paralympiques en 2006.

IN MEMORY

LE SOUVENIR

Europe has lost a great friend of Olympism.
Anselmo Lopez (ESP), who for many years was one of
the most interesting and influential figures in Spanish
and world sport, died in Madrid on December 14, at
the age of 94. During his long career in sport and
Olympism, he was a player, a trainer, and subsequently
President of the Spanish Basketball Federation, as well
as Vice-President and Secretary General of the Spanish
NOC. He held the position of IOC Olympic Solidarity
Director from 1980 to 1997. He was Secretary General
for ANOC from 1980 to 1981, and its Treasurer from
1981 to 1986. He was an instigator of the OS Itinerant
School and contributed greatly to the creation and
development of the Olympic Academies. He was
awarded the second ever EOC order of Merit in 1996.

L’Europe a perdu un grand ami de l’Olympisme.
Anselmo López (ESP) l’un des personnages les plus polyvalents et influents du sport espagnol et mondial des dernières
décennies est décédé à Madrid le 14 décembre à l’âge de 94 ans.
Au cours de sa longue carrière de sportif et dirigeant
olympique, il a été tour à tour joueur, entraîneur, puis président de la Fédération espagnole de Basket, vice-président et
secrétaire général du CNO espagnol. De 1980 à 1997 il a été
Directeur de la Solidarité Olympique du CIO. Il a également
revêtu la charge de Secrétaire général de l’Association mondiale des CNO (1980/1981), puis de trésorier de cette même
organisation (1981/1986). Il a été à l’origine de l’Ecole
itinérante de la S.O. et a largement contribué à la création et au
développement des académies olympiques. La 2ème édition
de l’Ordre du Mérite des COE lui avait été décernée en 1996.

2005 EOC CALENDAR

CALENDRIER COE 2005

J
F
M

July
S
D

23/28 - VII EYOF - Monthey (SUI)
18 - 1st EC Meeting - Lausanne (SUI)
5 - 2nd EC Meeting - Tirana (ALB)
6/7 - 26th Seminar for SG/ChM -Tirana (ALB)
30/4 June XI Games of the Small States
of Europe-Andorra (AND)
3/8 VIII EYOF Lignano (ITA)
24 - 3rd EC Meeting London (GBR)
1 - 4th EC Meeting Dublin (IRL)
2/3 - 34th General Assembly Dublin (IRL)

J
F
M

Julliet
S
D

23/28 - VII FOJE - Monthey (SUI)
18 - 1e Réunion CE - Lausanne (SUI)
5 - 2e Réunion CE - Tirana (ALB)
6/7 -26e Séminaire des SG/ChM -Tirana (ALB)
30/4 Juin- XIes Jeux des Petits Etats
d’Europe - Andorra (AND)
3/8 - VIIIes FOJE Lignano (ITA)
24 - 3e Réunion CE Londres (GBR)
1er - 4e Réunion CE Dublin (IRL)
2/3 - 34e Assemblée Générale Dublin (IRL)

