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The 2nd European Athletes’ Assembly took place in Kiev
last 20-21 May. EOC President, Mario Pescante and
Secretary General, Patrick Hickey, took part together with
the IOC Athletes’ Commission Chairmen and IOC Member
in Ukraine, Sergey Bubka, and the EOC Athletes’
Commission outgoing members and Chairman Juri Tamm.
The Ukrainian Minister for Sport,
Mr. Juri Pavlenko, and Deputy
Prime Minister, Mr. Mikola
Tomenko, as well as the Senior Vice
President of the Ukrainian NOC,
Mr. Ivan Fedorenko, were present at
the opening ceremony. IOC
Honorary President for Life, HE
Juan Antonio Samaranch, had also
accepted the European athletes’ invitation. During the Assembly the athletes elected a new
European Athletes’ Commission for 2005-2009. Nineteen
candidates, the majority women, ran for the eight seats, 6 for
summer and 2 for winter sports. At the end of the Assembly the
Ukrainian NOC invited all those who had taken part to the final
of the Eurovision Song Contest, which was held in Kiev this year.

La 2e assemblée des athlètes européens s’est tenue à Kievles
20 et 21 mai .Le président des COE Mario Pescanteet le secrétaire général Patrick Hickey ont participé à l’assemblée aux
cotés de Sergey Bubka, président de la Commission des athlètes du CIO et membre du CIO en Ukraine, de la
Commission sortante des athlètes et de son président Juri
Tamm. M. Juri Pavlenko, Ministre
des Sports et M. Mikola Tomenko,
Vice Premier Ministre ainsi que M.
Ivan Fedorenko 1er Vice Président
du CNO d’Ukraine ont assisté à l’ouverture des travaux. SE Juan Antonio
Samaranch, Président d’honneur à
vie du CIO avait également accepté
l’invitation des athlètes européens. A
l’occasion des réunions de Kiev, les
athlètes ont élu la nouvelle commission des athlètes européens pour la
période 2005-2009. Dix-neuf candidats, dont une majorité de
femmes, étaient en lice pour les 8 postes à pourvoir – 6 athlètes
représentant les sports d’été et 2 athlètes les sports d’hiver. Au
terme de l’assemblée, le CNO ukrainien a invité tous les participants à assister à la soirée finale du Festival européen de la chanson
« Eurovision » qui se tenait cette année à Kiev.

A trophy on behalf of the outgoing Athletes’ Commission
was presented by Juri Tamm to Mario Pescante in recognition of their four years activity together. The statue, by the
Estonian artist, Tauno Kangro, shows two men, one on the
shoulders of the other, who symbolically represent the athlete
sustained by his NOC – explained Juri Tamm in handing the
trophy to the EOC President.

Un trophée en souvenir des quatre années d’activité au sein des
COE a été remis au Président Pescantepar Juri Tammau nom
de la commission sortante des athlètes. L’uvre, réalisée par un
artiste estonien Tauno Kangro représente deux hommes, l’un
monté sur les épaules de l’autre – le symbole de l’athlète soutenu par le CNO – a précisé Juri en présentant le trophée au président des COE.

Summit meeting – whilst in Kiev, HE Juan Antonio
Samaranch, EOC President, Mario Pescante, and Secretary
General Patrick Hickey met the President of the Ukrainian
Republic, Mr. Victor Yushencko, as well as numerous other
Ukrainian political personalities. President Pescante and
Secretary General Hickeyalso had meetings with Ukrainian
Sports Minister, Mr. Juri Pavlenko, and other Ukrainian personalities.

Rencontres au sommet - A l’occasion de leur séjour à Kiev, SE
Juan Antonio Samaranch, le président des COE Mario
Pescante et le secrétaire général Patrick Hickey ont rencontré
le Président de la République M Victor Yushencko. Ils ont également eu des entretiens avec plusieurs personnalités du monde
politique ukrainien. M. Pescante et M. Hickey ont eu un
entretien avec M. Juri Pavlenko, Ministre des Sports et plusieurs personnalités ukrainiennes.
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The 26th EOC Seminar for Secretaries General and
Chefs de Mission was held in Tirana on 6-7 May, in collaboration with the Albanian NOC. Albanian Prime
Minister, Mr. Fatos Nano, and Sports Minister,
Blendi Klosi, were present at the opening ceremony
together with Albanian NOC President, Mr. Hysen
Domi and Secretary General, Mr. Stavri Bello. On
behalf of the 46 NOCs present, EOC President, Mario
Pescante, warmly congratulated the Albanian government, the Albanian NOC and the country as a whole for
the outstanding changes taking
place in the country and expressed
his gratitude for the enthusiastic
way in which the local NOC had
taken up the challenge of organising the seminar that has brought
together such a vast number of
European
delegations
on
Albanian soil for the first time.
Tirana was also the last occasion
for the 5 candidate cities for the
2012 Summer Olympics to meet
the European NOCs. A special section of the seminar, on
the IOC Olympic Solidarity programme for 2005-2008,
was illustrated by Director, Pere Mirò. The next EOC
Seminar is to be organised by the Romanian NOC in
Bucharest in June 2006.

Le 26e Séminaire des Secrétaires Généraux et Chefs
de Mission des COE a été organisé à Tirana les 6 et 7
mai en collaboration avec le CNO albanais. M. Fatos
Nano, Premier Ministre et M. Blendi Klosi, Ministre
des Sports, ont assisté à l‘ouverture des travaux aux côtés
du président du CNO M Hysen Domi et du secrétaire
général M. Stavri Bello. Au nom des 46 CNO d’Europe
qui ont participé aux travaux, le président des COE
Mario Pescante a tenu à féliciter le gouvernement
albanais, le CNO et le pays tout entier pour les formidables changements en cours
dans le pays ainsi que pour l’enthousiasme que le sport albanais a
su manifester en acceptant d’organiser le séminaire qui a réuni
pour la première fois sur le sol
albanais un aussi grand nombre
de délégations européennes.
Tirana a été la dernière occasion
pour les 5 villes candidates à l’organisation des JO de 2012 de rencontrer les CNO européens. Une
session spéciale du séminaire a été réservée au programme 2005-2008 de la Solidarité Olympique du
CIO, illustré par son directeur M. Pere Miro’. Le
prochain séminaire, confié au CNO de Roumanie, est
prévu à Bucarest en juin 2006.

This year’s 2nd Executive Committee meeting was
also held in the Albanian capital, on the eve of the 26th
Seminar. President, Mario Pescante, Vice –President
Sasha Kozlovsky, Secretary General, Patrick Hickey,
and all the EC Members present expressed their appreciation to President, Hysen Domi, and Secretary General,
Stavri Bello, who had come to greet them at the start of
the meeting, for the warm welcome and the excellent
organisation set up by the Albanian Olympic
Committee. The next meeting will take place in London
on 24 September.

Le 2e Comité exécutif des COE de l’année s’est également réuni dans la capitale albanaise la veille du 26e
Séminaire. Le président Mario Pescante, le vice président Sasha Kozlovsly, le secrétaire général Patrick
Hickey et tous les membres du CE ont exprimé au président du CNO hôte, M. Hysen Domi et au secrétaire
général M. Stavri Bello, venus saluer le début des
travaux, leur appréciation pour l’hospitalité et l’excellente organisation offerte par toute l’équipe du Comité
Olympique albanais. La prochaine réunion aura lieu à
Londres, le 24 septembre prochain.

Scanderbeg Olympic Order awarded to Mario
Pescante
The Albanian Olympic Committee has awarded Mario
Pescante the Scanderbeg Olympic Order for “ his exceptional contribution to the development of the Albanian
Olympic Movement”. The trophy was given him by
NOC President Hysen Domi during Mr. Pescante’s stay
in Tirana.

L’Ordre Olympique “Scanderbeg” a été remis à
Mario Pescante
Le Comité Olympique albanais a décerné l’Ordre
Olympique « Scanderbeg” au président des COE Mario
Pescante pour « sa contribution exceptionnelle au
développement du Mouvement olympique albanais ».
La distinction lui a été remise par le président Hysen
Domi lors du séjour à Tirana.

Congratulations to the newly elected
Herewith an update of the recently elected and re-elected Presidents and Secretaries General of the European
NOCs:
- Henri Sérandour has been given a 4th mandate as
President of the French NOC. Denis Masséglia was
confirmed as Secretary General.
-Patrick Hickey and Dermot Sherlock have respectively been re-elected President and Secretary General of the
NOC of Ireland
-Pàl Schmitt and Tamas Ajàn have respectively been reelected President and Secretary General of the NOC of
Hungary
-Gianni Petrucci and Raffaele Pagnozzi have respectively been re-elected President and Secretary General of
CONI, the NOC of Italy.

Félicitations aux nouveaux élus
Nous poursuivons la liste des présidents et secrétaires
généraux récemment élus ou réélus au sein des CNO
d’Europe :
- Henri Sérandour a été réélu à la présidence du CNO
français pour un 4e mandat. Denis Masséglia a été confirmé secrétaire général.
- Patrick Hickey a été réélu président du CNO
irlandais. Dermot Sherlock a été confirmé au poste de
secrétaire général.
- Pál Schmitt a été réélu président du CNO hongrois.
Tamás Aján a été reconduit dans ses fonctions de secrétaire général du CNO.
- Gianni Petrucci et Raffaele Pagnozzi ont été respectivement réélus président et secrétaire général du
CONI, le Comité olympique italien.
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The new EOC Athletes’ Commission was elected by
the 2nd European Athletes’ Assembly that recently
brought together European athletes and NOCs in Kiev:
Chairperson Claudia Bokel/GER (Fencing), Vice
President Erki Nool /EST, (athletics, decathlon),
Secretary General Peter Gardner/GBR (rowing) and
members Inga Babakova /UKR (Athletics - high
jump), Diogo Cayolla /POR (sailing), Teemu
Heino/FIN (taekwondo), Janica Kostelic/CRO
(alpine skiing), and Corinne Niogret/ FRA, (biathlon).
Two more members will be appointed by the EOC
Executive Committee. The Commission will represent
the European Athletes in the 2005-2009 quadrennium.

La nouvelle commission Athlètes des COE a été élue
à Kiev par la 2ème assemblée qui a réuni à Kiev les athlètes et les représentants des CNO européens - présidente : Claudia Bokel /GER (escrime), vice –président
: Erki Nool /EST, (athlétisme, décathlon), secrétaire :
Peter Gardner/GBR (aviron); membres: Inga
Babakova /UKR, (athlétisme, saut en hauteur), Diogo
Cayolla /POR (voile), Teemu Heino/FIN (taekwondo), Janica Kostelic/CRO (ski alpin) et Corinne
Niogret/ FRA (biathon). Deux autres membres seront
nommés par le comité exécutif des COE. La commission représentera les athlètes européens pour la période
2005-2009.

SPORTS EVENTS

MANIFESTATIONS SPORTIVES

The 11th Games of the Small States of Europe opened in
Andorra on May 30. IOC President Jacques Rogge, the
chief political and sports authorities of Andorra and an
enthusiastic crowd greeted the 793 participants - a record
- from the 8 small states of our Continent. Secretary
General, Patrick Hickey, and EOC Executive
Committee Members Kikis Lazarides (CYP), José Maria
Echevarria (ESP), and Guido De Bondt (BEL) were also
present.

Les 11es Jeux des Petits Etats d’Europe ont débuté le 30 mai
à Andorra-la-Vieille - Le président du CIO, le dr. Jacques
Rogge, les principales autorités politiques et sportives
andorranes et une foule passionnée ont salué les 793
participants (un record) venant des 8 plus petits pays de notre
continent. Le secrétaire général Patrick Hickey, et plusieurs
membres du comité exécutif des COE, dont Kikis Lazarides
(CYP), José Maria Echevarria (ESP), Guido De Bondt
(BEL), étaient également présents.

The IOC President visits Lignano 2005 - The city of
Lignano Sabbiadoro, where the 8th edition of the European
Youth Olympic Festival will take place on 3-8 July next, was
host to a guest of honour on 12/13
May last, in the person of Dr
Jacques Rogge, President of the
International
Olympic
Committee, who was accompanied
by his wife. A delegation - composed of EOC President, Mario
Pescante,
CONI
President,
Giovanni Petrucci, numerous representatives from the local authorities
and
the
Organizing
Committee, and also Guido de
Bondt, chairman of the EOC Commission, - guided the
IOC President on his visit to the venues where thousands of
young Europeans will soon gather. The visitors were able to
admire the brand new facilities expressing their compliments to the organisers of Lignano .

Visite du président du CIO aux sites du FOJE 2005 - La
ville de Lignano Sabbiadoro, où se tiendra du 3 au 8 juillet,
la 8e édition du Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne, a reçu les 12 et 13 mai
un hôte de choix en la personne du
président du CIO, le dr. Jacques
Rogge, qui était accompagné de son
épouse.
Une
délégation
comprenant le président des COE,
Mario Pescante, le président du
CONI Giovanni Petrucci et de
nombreux représentants du comité
organisateur et des autorités locales
, ainsi que Guido de Bondt
président de la commission FOJE
des COE – a accompagné le président Rogge lors de la visite
des sites sportifs, prochain point de rencontre de milliers de
jeunes sportifs européens. Les nouvelles installations ont fait
l’admiration des visiteurs qui n’ont pas épargné leurs
compliments aux organisateurs de Lignano.

ENOCs

CNOE

GERMANY - “Sport in Germany” a seminar for English
speaking African NOCs held from 8 to 15 May by the
German Olympic Committee. The seminar, organised
with the patronage of the EOC, was held in Frankfurt,
Bonn and Cologne. Representatives from some 20
NOCs learned how sport is run in Germany, visited the
University of Sport and the Academy for Trainers, numerous clubs and sports centres and the Olympic Museum.

ALLEMAGNE– “Le sport en Allemagne”, un séminaire pour
les CNO africains de langue anglaise, a été organisé par le CNO
d’Allemagne, du 8 au 15 mai, à Francfort, Bonn et Cologne,
avec le patronage des COE. Les représentants d’environ 20
CNO ont reçu des informations sur le système de gestion et les
différents aspects du sport en Allemagne, visité l’Université des
sports et l’Académie des entraîneurs, plusieurs sites et clubs
sportifs et pour finir le Musée Olympique.

FYROM - A successful “Sport and Marketing” seminar was run in Skopje last April 8-9 by the local
NOC, for some 30 representatives from 15 sports
organizations, including the government Agency for
Youth and Sport. Main lecturers were Mr. Damjan
Pintar, Director of the NOC of Slovenia Marketing

FYROM – Un séminaire fort réussi sur le thème “Sport et
Marketing” s’est tenu à Skopje les 8 et 9 avril dernier,
organisé par le CNO local avec la participation de 30
représentants de 15 organisations sportives parmi
lesquelles l’Agence gouvernementale pour la Jeunesse et
le Sport M. Damjan Pintar, directeur du département
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Department and an Olympic Solidarity expert. Mr.
Zoran Gapic, NOC of Macedonia Secretary General
and Mr. Nase Nasev, Sports Director hosted the meeting.

Marketing du CNO de Slovénie et un expert de la Solidarité
Olympique étaient parmi les principaux orateurs du séminaire.
M. Zoran Gapic, secrétaire général et M. Nase Nasev,
directeur sportif du CNO accueillaient les participants.

FRANCE – The new version of the “Sport for Health”
package created by French NOC’s Sport and Health
Foundation, that first came out in 1998, has just been
issued. Originally thought of as a way of promoting a
healthy life and the fight against doping among young
athletes, it is also a useful working tool for educators.
Among other things it contains a guide to prevention
composed of a series of cards, some multimedia material
- films, documentaries and cartoons – and some gadgets
aimed at the younger members of the sports world.

FRANCE - La nouvelle édition de la mallette "le sport
pour la santé", présentée pour la première fois en 1998 par
la fondation Sport et Santé du CNOSF, vient de sortir.
Créée pour sensibiliser les jeunes sportifs et leur environnement aux bonnes pratiques du sport et à la prévention
contre le dopage, c’est aussi un outil de travail pour les
animateurs. Elle contient entre autres le guide de prévention composé de fiches, des éléments multimédia – un
film, un documentaire, des animations - et des gadgets
s’adressant plus particulièrement aux jeunes sportifs.

GREAT BRITAIN – The celebrations for the centenary of the BOA were conducted with appropriate
decorum having due regard to the recommendations of
the IOC Ethics Commission. BOA Chairman, Craig
Reedie CBE, greeted HRH The Princess Royal,
Prime Minister Tony Blair and all the world of British
sport and politics, first in Parliament, then at the various celebrations, and lastly at the Grand Gala at
Whitehall. IOC President, Jacques Rogge, EOC
President, Mario Pescante, Secretary General, Patrick
Hickey and ANOC Secretary General Gunilla
Lindberg, as well as numerous Presidents of IFs represented the Olympic Family.

GREAT BRITAIN – Les célébrations organisées à l’occasion du centenaire de la BOA se sont efforcées de garder un
profil bas, pour éviter d’encourir dans les foudres de la
commission d’éthique du CIO. Ce qui n’a pas empêché le
président Craig Reedie d’accueillir d’abord au Parlement,
puis aux différentes célébrations et enfin au grand Gala à
Whitehall SAR. la Princesse Anne, le Premier Ministre
Tony Blair et toute la fine fleur du monde politique et
sportif . Le président du CIO Jacques Rogge, le président
des COE Mario Pescante et le secrétaire général Patrick
Hickey, la secrétaire générale de l’ACNO Mme Gunilla
Lindberg, ainsi que plusieurs présidents de FI y ont
représenté la Famille olympique.

IOC

CIO

The Olympic Truce session took place at the
International Olympic Academy (IOA), at the sacred
site of Ancient Olympia, Greece, between 24 and 27
May 2005. More than 22 National Olympic
Committees from countries in conflict, or post-conflict, participated. They debated the relevance of sport
to peace, conflict prevention and resolution, post-conflict reconstruction and national dialogue.

Session sur la Trêve Olympique à Olympie - Plus de 22
Comités Nationaux Olympiques de pays actuellement en
guerre ou qui en sortent tout juste ont participé à la session sur
la Trêve olympique qui a été organisée du 24 au 27 mai à
l'Académie Internationale Olympique (AIO), sur le site sacré
d'Olympie, en Grèce. Parmi les thèmes abordés : l'importance
du sport pour la paix, la prévention et la résolution des conflits,
la reconstruction après une guerre et le dialogue national

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

TORINO 2006 – An agreement has been signed
between the Italian state TV station RAI and TOROC,
the organisers for the next winter Olympics. News on
the Torino 2006 Winter Games will thus go on air on
RAI’s three TV channels for a total of 900 hours. Italian
Government Supervisor for Torino 2006, Mario
Pescante, expressed his satisfaction in stating that this
was a very important initiative for the promotion of the
Games that it would bring to Italians the great values of
the Olympic Movement.

TORINO 2006 – Un accord de collaboration vient d’être
signé entre la RAI la chaîne publique de télévision et le
TOROC, les organisateurs des prochains Jeux d’hiver. Cet
accord favorisera la promotion des Jeux de Turin dans
toutes les émissions des trois chaînes publiques italiennes
pour un total de 900 heures de programme. Mario
Pescante, le superviseur des JO de Turin, a déclaré avec satisfaction : “une initiative de première importance pour la
promotion des Jeux Olympiques, qui portera chez tous les
Italiens les grandes valeurs auxquelles nous croyons”.

MISCELLANEOUS

DIVERS

AIPS - Gianni Merlo (ITA) is the 8th President of the
International Sports Press Association, following the
elections at the 68th AIPS Congress held in Marrakech
last 12-14 May. He succeeds Togay Bayatli (Turkey)
who did not present himself again. The other candidate
for the post was Alain Lunzenfichter (France). Gianni
Merlo, 58, heads the 'Gazzetta dello Sport' athletics,
winter sports and Olympic department.

AIPS - Gianni Merlo (ITA) est le 8ème président de
l’Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS)
suite aux élections du 68ème Congrès AIPS qui s’est tenu
à Marrakech les 12-14 mai. Il succède à Togay Bayatli
(Turquie) qui ne s’était pas représenté. L’autre candidat
était Alain Lunzenfichter (France). Gianni Merlo, 58,
est le rédacteur en chef de la section Athlétisme et Jeux
olympiques de la Gazzetta dello Sport.

