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Lignano 2005 – The 8th edition of the European Youth
Olympic Festival starts on July 3 in Lignano Sabbiadoro,
on the north-east coast of Italy. Some 3000 participants
from 48 delegations will compete
for the 626 medals that await the
first three athletes in each competition of the 11 sports on the programme.
President
Mario
Pescante, Secretary General
Patrick Hickey, numerous members of the EOC Executive
Committee, and in particular
Guido de Bondt and Marit
Myrmael – will attend the opening ceremony.

Lignano 2005 - La 8e édition du Festival Olympique
de la Jeunesse Européenne débute le 3 juillet à Lignano,
sur la côte adriatique de l’Italie du Nord. Les quelque 3000
participants des 48 délégations
présentes se disputeront les 626
médailles qui attendent les trois
premiers classés dans les 11 disciplines au programme. Le président
Mario Pescante, le secrétaire
général Patrick Hickey, ainsi que
plusieurs membres de l’Exécutif
des COE. en particulier Guido de
Bondt et Marit Myrmael – vont
assister à la cérémonie d’ouverture.

EOC

COE

New Polish NOC President visits EOC
A delegation from the Polish NOC, led by its President
Piotr Nurowski was received by EOC President Mario
Pescante in Rome last 9 June. During their visit to Rome,
the delegation – that also included NOC Vice-President
Adam Giersz, the President of the Sports Confederation
Andrezej Krasnicki and his principal assistant Jan Maj,
NOC Vice President and President of the Polish Cycling
Federation Wojciech Walkiewicz, and NOC expert
Iwona Lotysz – visited the EOC Headquarters, in the
heart of the Olympic area in Rome, and then went to
CONI to meet the President of the Italian Olympic
Committee Gianni Petrucci and other CONI officials.

La visite du nouveau président du CNO polonais au siège
des COE La délégation du CNO Polonais, conduite par le
président Piotr Nurowskia été reçue par le président des COE
Mario Pescante le 9 juin à Rome. A l’occasion de son séjour
dans la capitale italienne la délégation - qui comprenait également Adam Giersz vice président du CNO, Andrezej
Krasnickiprésident de la Confédération des Sports et Jan Maj
son directeur de cabinet, Wojciech Walkiewicz vice président
du CNO et président de la Fédération polonaise de cyclisme,
Iwona Lotysz, experte du CNO – a visité le siège des COE,
situé en plein c?ur de la zone olympique de Rome, avant de se
rendre au Comité Olympique Italien pour des entretiens avec
le président Gianni Petrucci et les dirigeants du CONI.

Congratulations to the recently elected
Herewith an update on the recently elected/re-elected
Presidents and Secretaries General within European
NOCs:
- Kai Holm, re-elected President of the Danish Sports
Confederation for a two year term
- Pal Schmitt and Tamás Aján respectively re-elected
President and Secretary General of the NOC of Hungary
- Michel Vial is the new Secretary General of the French
NOC. We apologize both to him and other readers for the
error in issue 44.

Félicitations aux nouveaux élus
Nous poursuivons la liste des présidents et secrétaires
généraux récemment élus ou réélus au sein des CNO
d’Europe :
- Mr Kai Holm, a été réélu président du CNO et de la
Confération sportive du Danemark pour un nouveau terme
de deux ans.
- Pal Schmitt et Tamás Ajánont été respectivement réélus président et secrétaire général du Comité Olympique Hongrois.
- Michel Vial, est le nouveau secrétaire général du Comité
National Olympique et Sportif Français. A ce propos, une
erreur s’était glissée dans le numero 44. Nous nous en excusons auprès de lui et de nos lecteurs.

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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LITHUANIA – Last June 3, Lithuanian NOC
President Arturas Poviliunas received International
Modern Pentathlon Union President and IOC
Member Claus Schormann, who was accompanied
by the the newly elected President of the Lithuanian
Modern Pentathlon Federation Nerijus Pacevicius
and his Secretary General Viaceslavas Kalininas. The
issue of Modern Pentathlon’s development was discussed. Lithuanian NOC Secretary General Vytautas
Zubernis and Programme Director Kazys
Steponavicius also took part in the meetings. During
visits the delegates were told about the Lithuanian
school system and visited the Sports Centre.

LITUANIE – Le 3 juin dernier, le président du CNO
de Lituanie, Arturas Poviliunas, a reçu le président de
l’UnionInternationaledePentathlonModerneetmembre
du CIO, Claus Schormann, accompagné de Nerijus
Pacevicius, président nouvellement élu de la Fédération
dePentathlonmoderneetdusecrétairegénéralViaceslavas
Kalininas. La rénovation du Pentathlon moderne a fait
l’objet de discussions. Le secrétaire général du Vytautas
Zubernis et le directeur du programme du programme
du CNO, Kazys Steponavicius assistaient à la réunion.
Durant la visite, les invités ont été informés sur le
système scolaire en Lituanie et ont visité le Centre
sportif.

ITALY - The “Torino, Olympic Winter Games and More”
Exhibition dedicated to the XX Olympic Winter Games,
and organised by TOROC, Agenzia Torino 2006, CONI,
the City of Torino, the Province of Torino and the Region
of Piedmont, opened up in Rome on June 10. The Italian
Prime Minister, Silvio Berlusconi, and many officials,
among them Supervisor for the Torino Games Mario
Pescante, TOROC President Valentino Castellani, and
CONI President Gianni Petrucci, were present.
The exhibition aims to convey the Olympic values and the
quality of the Torino 2006 project, through a presentation
of sports sites and facilities as well as Olympic sports themselves. After Rome, the exhibition will travel to numerous
capitals, including the future Olympic cities of Beijing and
Vancouver.

ITALIE - L’exposition “Torino, Jeux Olympiques et
plus”, consacrée aux XX Jeux Olympiques d’hiver et
organisée par le TOROC, l’Agence Torino 2006, la ville
de Turin, la province de Turin et la région du Piémont,
a été ouverte au public romain le 10 juin en présence
duPrésidentduConseilSilvioBerlusconi,etdenombreux
officiels parmi lesquels Mario Pescante, Superviseur des
JeuxdeTurin,ValentinoCastellaniprésidentduTOROC,
et Gianni Petrucci président du CONI.
L’exposition entend promouvoir les valeurs olympiques
et la qualité du projetTorino 2006, à travers la présentation
des installations et des sites sportifs ainsi que les sports
olympiques. Apres Rome, l’exposition visitera plusieurs
capitales et les prochaines villes olympiques de Beijing
et Vancouver.

SWITZERLAND - Swiss Olympic favours the setting
up of a data bank on hooligans and the adoption of
the new urgent preventative measures against violence
proposed by the Confederation. The Swiss government plans to pass laws concerning violence within the
environment of sport, considering such measures, that
could be further amplified in time, as indispensable.
For its part the Swiss NOC sees the need as urgent.

SUISSE - Swiss Olympic encourage l’élaboration d’une banque
de données sur les hooligans et une mise en ?uvre urgente des
nouvellesmesurespréventives.LeCNOsaluelesmesuresproposées
parlaConfédérationhelvétiquepourluttercontrel’encouragement
de la violence, et contre la violence elle-même dans le cadre des
manifestations sportives, tout en souhaitant un avancement plus
rapide du projet de loi appelé à couvrir ce secteur. La mise en place
échelonnée d’un plan de mesures préventives susceptible d’être
élargi à tout moment sous certains de ses aspects est indispensable.

SPORTS EVENTS

MANIFESTATIONS SPORTIVES

Andorra 2005-The XI Games of the Small
States of Europe
A great success for the Andorran organisers, who
offered the 800 athletes from our Continent’s 8
smallest states such a warm welcome, excellent facilities and remarkable opening and closing ceremonies. With 87 medals, 36 of which were gold, the
Cypriot team dominated this edition of the GSSE,
which took place in Andorra 30 May – 4 June: an
event that will be the envy of larger nations.

Andorre2005-LesXIèmesJeuxdesPetitsEtatsd’Europe
Un grand succès pour les organisateurs andorrans
qui ont su offrir aux 800 athlètes des 8 plus petits
pays de notre continent un accueil amical, des
structurespleinementperformantesetdescérémonies
d’ouverture et de clôture remarquables. Avec un
total de 87 médailles, dont 36 en or, l’équipe du
CNO de Chypre a dominé l’édition des JPEE
disputée à Andorre du 30 mai au 4 juin - une
édition à faire rêver les « grands ».

EYOF

FOJE

Jaca 2007 – The 8th edition of the winter EYOF, that is to take
place in the Spanish Pyreneans in January 2007, has launched its
website - www.jaca2007.es - in three languages: Spanish, French
and English. It contains information on Jaca and the Spanish
Pyreneans, the places where the competitions will be held, etc.
Visitors will also be able to read the first issue of the magazine Jaca
2007 online.

Jaca 2007 – La 8e édition d’hiver du FOJE qui se disputera
dans les Pyrénées espagnoles en janvier 2007 a désormais son
site internet: www.jaca2007.es. en trois versions – espanol
français et anglais. Des pages à visiter pour tout savoir sur le
territoire de Jaca dans les Pyrénées espagnoles, les futurs sites
de compétition, etc. Et lire en ligne le premier numéro du
magazine “Jaca 2007”.
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Interview with IOC President – On Tuesday June 14, a
large crowd came to listen to IOC President Jacques Rogge
talk to Jean-Philippe Rapp, ex Swiss TV journalist and
presenter of the programme Agora, the Olympic Museum’s
new series of conferences. Viewers were able to learn a lot
about President Rogge at a personal level: his youth, his
education, his great passion for sport, his prestigious career
under the five-ringed banner - all of which took place along
with a career as orthopaedic surgeon right up until his election in Moscow on 16 June 2001. A full report of the
evening, during which the IOC President also answered
questions put to him by Internet surfers, is available on the
IOC website – www.olympic.org. .

L’interview du Président du CIO - Mardi 14 juin, un public
très nombreux est venu écouter Jacques Rogge, président du
CIO, converser avec Jean-Philippe Rapp, ex-journaliste à la
Télévision Suisse Romande et présentateur d’Agora, le nouveau cycle de conférences du Musée Olympique. L’occasion de
découvrir la facette plus intime du président du CIO: sa
jeunesse, ses études, sa grande passion pour le sport, sa prestigieuse carrière sous la bannière aux cinq anneaux. Tout cela,
mené en parallèle avec une carrière de chirurgien orthopédique,
jusqu’à la consécration suprême le 16 juillet 2001 à Moscou.
Retrouvez sur le site du CIO – www.olympic.org - tous les
sujets abordés au cours de la soirée, au cours de laquelle le président a également répondu à une série de questions soumises
plus tôt par par les internautes.

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

TORINO 2006 - The IOC Coordination Commission
was back in Turin for the 9th time in early June. Led by
Jean Claude Killy, the Commission first visited the sites in
the city, valleys and mountains. They then had meetings
with Italian Government Supervisor for the Games Mario
Pescante, the Mayor of Turin and other local authorities,
during which progress in preparations was discussed.
Special working groups addressed various specific issues.
The IOC Commission’s closing comment was: “Torino
2006 is on the right track”. Their last visit will take place
next November.

TURIN 2006 - La Commission de Coordination du CIO
est retournée à Torino pour la 9e fois début juin. Sous la
direction de Jean Claude Killy, la commission a d’abord
visité les installations en ville, dans les vallées et les montagnes. Les travaux en session plénière avec la participation
du Superviseur du Gouvernement italien pour les JO,
Mario Pescante, le Maire de Turin et les principales
autorités locales ont fait le point de l’avancement des travaux
. Des groupes de travail ont finalement abordé les différents
dossiers. Commentaire final de la commission du
CIO:«Torino 2006 est sur la bonne voie » La dernière visite
aura lieu en novembre.

BEIJING 2008 - At the beginning of the month, BOCOG
launched its Volunteer programme in the presence of IOC
President Jacques Rogge. The Beijing Organising
Committee hopes to get some 70.000 recruits, mostly from
Beijing University but also from other towns where
Olympic events are to take place and also from abroad.

BEIJING 2008 - Le BOCOG a lancé au début du mois son
programme des volontaires, en présence du président du
CIO Jacques Rogge. Le comité d’organisation espère attirer quelque 70000 personnes qui seront recrutées dans les
universités de Beijing, mais également dans d'autres villes
chinoises accueillant des épreuves olympiques, et même de
l'étranger.

REGIONAL GAMES

JEUX REGIONAUX

Almeria 2005 – the XV edition of the Mediterranean
Games kicked off on June 24 with a much looked forward
to opening ceremony, that took place in the presence of
King Juan Carlos and many important representatives
from the world of Spanish sports
and politics, representatives from
the Olympic Family, among them
IOC President Jacques Rogge,
IOC Honorary President for Life
Juan Antonio Samaranch, EOC
President Mario Pescante, EOC
Secretary General Patrick Hickey
and delegations from 21 countries
from the Mediterranean basin.
Among the events preceding the
Games were: the twinning of the
two Spanish cities that have hosted the Mediterranean
Games, Barcelona 1955 and Almeria 2005, a summit of
Sports Ministers from the countries taking part concerning
fair-play and the fight against racism and xenophobia, and
the General Assembly held on June 22, where the new
Executive Committee was elected - Algerian Amar Addadi
was confirmed President - and the admission of Andorra to
membership of the IMGC was ratified. The XV
Mediterranean Games are to end on July 3.

Les XVes Jeux Méditerranéens d’Almería 2005 ont
débuté vendredi 24 juin avec une cérémonie d’ouverture
retraçant l’histoire de la ville, en la présence du Roi Juan
Carlos, des principales autorités politiques et sportives
espagnoles, de nombreux représentants de la famille olympique, parmi
lesquels le président du CIO
Jacques Rogge, le président d’honneur à vie du CIO Juan Antonio
Samarach, le président des COE
Mario Pescante, le Secrétaire
général des COE Patrick Hickey et
l’ensemble du Comité exécutif de
l’Europe, les délégations des 21 pays
du bassin de la Méditerranée. Parmi
les manifestations qui ont précédé
les Jeux, mentionnons: le jumelage entre Barcelone 1955 et
Almería 2005 les deux villes espagnoles qui ont accueilli les
Jeux Méditerranéens, le sommet de ministres des Sports des
pays participants, consacré au fair-play et la lutte contre le
racisme et la xénophobie, et. surtout l’assemblée générale
tenue le 22 juin qui a élu le nouveau Comité exécutif –
l’Algérien Amar Addadi a été confirmé à la présidence - et
ratifié l’admission d’Andorre comme membre du CIJM.
Les Jeux s’acheveront le dimanche 3 juillet.
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EUROPEAN UNION

UNION EUROPEENNE

A consultative conference with the European
sports movement was organised by the European
Commission in Brussels on 14-15 June. Some 150
representatives from the world of European sport,
NGOs and universities active in the field of sport
attended in presence of European Commissioner Jan
Figel. Among them were two EOC representatives,
our Belgian colleagues Guido de Bondt and Frederic
Fallon, and representatives from ENGSO and the
Brussels Liaison Office. Three key themes were
debated: the social function of sport; voluntary work
in sport; the fight against doping. The aim of the participants was to try and define tendencies, needs, and
recommendations to be addressed to the EU. Reports
will soon be available from the Commission. In closing the conference, the Director Responsible for
Youth, Sport and Civilised Society Mr Mairesse
stressed how he considered this sort of consultation
important. The EU Commission will examine the
reports and publish proposals.

Une conférence consultative avec le mouvement
sportif européen a été organisée par la Commission
européenne les 14 et 15 juin à Bruxelles. Cent cinquante
représentants des mouvements sportifs européens, des
ONG et des universitaires actifs dans le domaine du
sport ont assisté aux travaux, ouverts par le Commissaire
européen Jan Figel. Parmi eux les représentants des
COE – les belges Guido de Bondt et Frédéric Fallon,
de l’ENGSO et du Bureau de liaison COE/UE de
Bruxelles. La discussion a porté autour de trois thèmes
principaux en ateliers : la fonction sociale du sport, le
bénévolat sportif, la lutte contre le dopage. Les participants ont essayé de définir les tendances, les besoins et
les recommandations à adresser à l’Union européenne.
Les rapports seront bientôt publiés par la Commission
européenne. En conclusion, M. Mairesse, directeur
responsable de la jeunesse, du sport et de la société civile,
a rappelé son attachement à ce genre de consultation. La
Commission européenne examinera chacun des rapports
et publiera ses propositions.

WADA

AMA

A call for offers to organise the 2007 World
Conference – After the successfully organised conferences in 1999 in Lausanne (SWI) and in
Copenhagen (DEN) in 2003, in 2007 the World
Anti Doping Agency wants to organise a third world
conference on doping in sport, when to take stock of
results after having instituted an World Anti Doping
Code and the International Convention against
Doping In Sport, and decide what steps to take for
the future. The months of March, April, October or
November 2007 are considered to be the best.
Applications should be submitted in English and/or
French within 14 October 2005. Cities or countries
interested may visit the WADA website
http://www.wada-ama.org or contact
shannan.withers@wada-ama.org

Un appel d’offres pour l’organisation de la
Conférence mondiale 2007 - Après le succès des conférences organisées en 1999 à Lausanne (SWI) et en
2003 à Copenhague (DEN), L’Agence mondiale antidopage entend organiser une troisième conférence mondiale sur le dopage dans le sport en 2007 pour faire le
point sur la lutte contre le dopage après la mise en place
du Code mondial antidopage et de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, et une occasion
d’identifier les étapes suivantes à franchir. Les mois de
mars, avril, octobre ou novembre 2007 ont été retenues
comme dates potentielles La date limite de soumission
des dossiers en anglais et/ou en français a été fixée au 14
octobre 2005. Les villes ou pays désireux intéressés peuvent visiter le site de l’AMA http://www..wada-ama.org
ou envoyer un courriel à
shannan.withers@wada-ama.org

MISCELLANEOUS

DIVERS

The 11th ANOCA General Assembly
Accra, the capital of Ghana,
greeted representatives from
the 53 African NOCs for their
11th General Assembly, held
17-18 June. General Lassana
Palenfo, President of the
NOC of the Ivory Coast, was
elected President of ANOCA,
whilst
Gustavo
da
Conceição, President of the
NOC of Angola, was elected
Secretary General. The EOC was represented by
Secretary General Patrick Hickey.

La 11ème Assemblée générale de l’ACNOA
Accra, la capitale ghanéenne, a
accueilli les 17 et 18 juin les 53
CNO d’Afrique à l’occasion de la
11e assemblée générale élective de
leur association continentale. Le
général Lassana Palenfo, président
du CNO de Cote d’Ivoire, a remporté l’élection au poste de président
de l’ACNOA, tandis que Gustavo
da Conceição président du CNO
d’Angola a été élu secrétaire général.
Les COE étaient représentés à l’assemblée d’Accra par leur
secrétaire général, Patrick Hickey.

ERRATA CORRIGE- Games of the Small States of
Europe: He was there!
M. Togay Bayatli, the President of the NOC of Turkey, was in
Andorra for the whole of the GSSE, where he did not miss a single competition. We apologise for not having mentioned it.

ERRATA CORRIGE- Jeux des Petits Etats d’Europe: Il
était bien là !
M.Togay Bayatli, le président du CNO Turc, était bien à Andorre
pendant toute la période des JPEE. Il n’a pas manqué une compétition. Nous en revanche, nous avions manqué de le mentionner.

