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3rd EC Meeting held in London on 24 September
Craig Reedie, the President of the British Olympic
Association, greeted the Members of the Committee in
the swinging London neighbourhood of Covent Garden
for their first meeting after the summer recess. Apart
from discussion on the key issues concerning the
Olympic Movement, the great
success of the Lignano EYOF, and
preparations for the Annual
General Meeting in Dublin,
London saw the passing of the
baton from the outgoing
President of the Athletes’
Commission Juri Tamm (EST)
to Claudia Bokel (GER), the
new President elected in Kiev last
May 20, and thus ex officio
Member of the EC. For her official debut at an EC meeting, Claudia, great fencing champion that she is, charmed her seniors off their feet with a couple of graceful
strokes. On the eve of the meeting Mr. Pescante and Mr.
Reedie visited “Torino 2006, the Winter Games and
More” travelling exhibition.

Le 3e CE s’est réuni à Londres le 24 septembre
Craig Reedie, le président de la British Olympic
Association a accueilli dans la swinging London du quartier de Covent Garden, les membres de l’exécutif de l’Europe
pour leur réunion de la rentrée. Au-delà de l’examen des
grands dossiers d’actualité du Mouvement olympique, la
fort réussie édition du FOJE de
Lignano et la préparation de
l’assemblée générale annuelle à
Dublin, la réunion de Londres a été
l’occasion pour le passage officiel
des consignes entre le représentant
des athlètes sortant, Juri Tamm
(EST) et Claudia Bokel (GER) la
nouvelle présidente de la commission des athlètes européens élue à
Kiev le 20 mai dernier, qui est ainsi
entrée comme membre ex-officio au CE. Pour son début
officiel, Claudia a su appliquer avec grâce ses qualités de
championne d’escrime et séduire en trois mouvements ses
aînés. La veille de la réunion, M. Pescante accompagné de
M. Reedie, a visité l’exposition itinérante « Torino 2006,
les Jeux d’hiver et bien plus »

Congratulations to the newly elected
- Ms Nadija Vukadinovic was elected President of the
NOC of Bosnia-Herzegovina on August 31, as per the
scheduled rotation. She will be in office for the next 16
months.
- Mr. Ivan Cukovic was nominated Acting President of
the NOC of Serbia and Montenegro at an Extraordinary
Assembly held on 11 July 2005 - following a vote of no
confidence against the then President Philip Zepter.
- Mr. Petr Hrubec is the new Secretary General of the
Czech NOC. He replaces Vladimir Dostal.
- Mr. Alejandro Blanco is the new president of the
Spanish Olympic Committee. He replaces José Maria
Echevarria. Mr. Victor Sanchez was confirmed as
Secretary General.

Nouveaux élus
- Mme Nadija Vukadinovic est depuis le 31 août, la nouvelle présidente du CNO de Bosnie et Herzégovine. En
vertu du système de rotation, elle sera en charge pour les 16
prochains mois.
- M. Ivan Cukovic a été nommé président par intérim du
CNO de Serbie et Monténégro par l’assemblée extraordinaire du comité olympique qui s’est tenue le 11 juillet
2005, après que les membres du CNO n’aient pas renouvelé la confiance au président Philip Zepter.
- M. Petr Hrubec est le nouveau secrétaire général du
CNO tchèque. Il succède à Vladimir Dostal.
- M. Alejandro Blanco est le nouveau président du CNO
espagnol. Il succède à José Maria Echevarria. M. Victor
Sanchez a été confirmé Secrétaire Générale.

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

2

EOC COE NewsLetter

SEPTEMBER -SEPTEMBRE

2005

COMMISSIONS

COMMISSIONS

The Medical and Scientific Commission met in
Hamburg (GER) on September 17, presided over by
Prof. Fabio Pigozzi (ITA). The Commission discussed education, collaboration with WADA, its presence at the 2007 EYOF and Games of the Small States
of Europe, and subsidies from the IOC for the organisation of courses on sports medicine. ENOCs are
reminded that they have until October 31 to put in
requests for 2006.

La commission médicale et scientifique s’est réunie le 17
septembre à Hambourg (GER), sous la présidence du professeur Fabio Pigozzi (ITA). La commission a examiné le
résultat des différents dossiers suivis: éducation, collaboration avec l’AMA, présence aux éditions du FOJE et des Jeux
des Petits Etats d’Europe 2007, subventions du CIO pour
l’organisation de cours en médecine sportive. Pour ce qui
concerne ce dernier dossier, les candidatures des CNOE
pour 2006 seront acceptées jusqu’au 31 octobre prochain.

ENOCs

CNOE

CROATIA – The European Paralympic Committee
(EPC) has recently held its biennial General Assembly
and Annual Conference in Dubrovnik. Enrique
Sánchez-Guijo Acevedo, former representative for the
IPC on the EOC Athletes’ Commission, has been elected President of the EPC for the period 2005-2009.

CROATIE – Le Comité Paralympique européen (EPC)
a tenu récemment son assemblée générale biennale et sa
conférence annuelle à Dubrovnik. M. Enrique SanchezGuijo Acevedo, ancien membre de la commission
Athlètes des COE où il représentait l’IPC, a été élu président EPC pour la période 2005-2009.

FINLAND – Onetime NOC President Tapani Ilkka
was awarded the Olympic Order by IOC President
Jacques Rogge, during the world championships in athletics, that took place in Helsinki last August. Mr. Ilkka
is currently the Director of the Finnish Institute of Sport
at Vierumäki.

FINLANDE - L’ancien président du CNO finlandais,
Tapani Ilkka, a reçu l’Ordre Olympique des mains du président du CIO Jacques Rogge, à l’occasion des
Championnats du Monde d’athlétisme qui se sont disputés à Helsinki début août. M. Ilkka est actuellement directeur de l’Institut finlandais du sport de Vierumäki.

IRELAND - The NOC recently
received a visit by the Chinese
NOC whose delegation was lead
by Mr Wang Jun – NOC Vice
President and Vice Minister –
General Administration of Sport
of China. While in Dublin they
signed a Sports Cultural and
Cooperation Agreement with the
Irish NOC. The highlight of their visit was attending
the final of the All-Ireland Hurling Championships in
front of 84,000 spectators in Croke Park.

IRLANDE - Le CNO a reçu une
délégation du CNO chinois, conduite par le Vice President M.
Wang Jun égalemernt ViceMinistre du Sport. A cette occasion les deux parties ont signé à
Dublin un accord de coopération
“Sport et Culture”. Le clou de
cette visite a été la finale des
Championnats irlandais de Hurling (sorte de hockey traditionel) disputée à Croke Park devant 84.000 spectateurs.

LITHUANIA – The 11th European Fair Play Congress
took place in Vilnius on September 21. EOC Secretary
General Patrick Hickey represented the EOC at the
official opening together with EC Member Walther
Tröger (GER). Mr. Hickey was awarded the State Order
of the Republic of Lithuania.

LITUANIE - Le 11ème Congrès européen du Fair Play a été
célébré à Vilnius le 21 septembre.Le secrétaire général des
COE, Patrick Hickey, représentait notre Association à l’ouverture officielle en compagnie de Walther Troeger (GER),
membre du CE. A l’occasion de sa visite, M. Hickey a été
décoré de l’Ordre de la République de Lituanie.

POLAND – Polish athlete earns honours. Ms. Irena
Szewinska, IOC Member and three times Olympic
champion, has been elected 3rd woman member on the
IAAF board, this during the Congress held in Monaco in
September. During August, Irena had already been elected member of the newly constituted Coordination
Commission for London 2012.
- The 7th “Olympic Sport for All Festival”, on the
theme : “Live in the sports way”, was organised on
September 4, with the support of the EOC and numerous other partners. Thousands of enthusiasts gathered
in Agrykola Park for a day of sport, music and art.

POLOGNE – Une Polonaise à l’honneur : Irena
Szewinska, membre du CIO et triple championne olympique a été élue la 3e femme membre du conseil de la IAAF,
lors du Congrès qui s’est tenu début septembre à Monaco.
Au mois d’août, Irena avait été nommée au sein de la nouvelle commission de coordination pour les JO de Londres
2012.
- La 7e édition du Festival Olympique du Sport pour Tous
a été organisée le 4 septembre sur le thème « Vivre sportivement », avec le soutien des COE et de nombreux partenaires. Des milliers de participants se sont retrouvés au Parc
Agrykola pour une journér de musique, sport et culture.
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ROMANIA – Following the signature of an agreement
between the Adecco Foundation and the IOC earlier this
year, on July 28 the NOC signed a protocol of cooperation with Adecco Romania. The NOC of Romania will
thus take part in Adecco’s programme aimed at facilitating athletes’ entrance into the world of work.

ROUMANIE - Le 28 juillet, le CNO a signé un protocole de coopération avec Adecco Roumanie, dans le
cadre de l'accord passé entre le CIO et la fondation
Adecco en début d’année. Le CNO participera au
"Programme de reconversion des athlètes" visant à
faciliter l’entrée des athlètes dans le monde du travail.

IOC

CIO

The IOC Olympic Museum is ready to receive the travelling exhibition organised by TOROC to promote the
Winter Games: Torino 2006, Winter Games and More.
The official opening will take place in Lausanne on
October 24 at 18.00. The exhibition is something not to
be missed, especially for the ANOC Executive
Committee that will be at the IOC headquarters in
Lausanne for their 43rd annual meeting 25-26 October.

Le Musée Olympique du CIO s’apprête à accueillir l’exposition itinérante « Torino 2006, les Jeux d’Hiver et bien plus»
organisée par le TOROC dans le cadre de la promotion des
tout prochains Jeux d’hiver. L’ouverture officielle de l’exposition
à Lausanne est fixée au 24 octobre à 18 heures. Un rendez-vous
à ne pas manquer, en particulier pour les membres du Conseil
Exécutif de l’ACNO, attendus les 25 et 26 octobre au siège du
CIO pour leur 43e réunion depuis sa création.

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

TORINO 2006
150 days from the official opening, a conference at the
CONI headquarters, attended by journalists from all the
major Italian and international sports newspapers and
TV channels, has confirmed that Turin is ready for the
Games. Thanks to the hard work
put in by TOROC, the Province,
the NOC and the Government,
everything is set to go, and the
whole country is rising to the
occasion. CONI President Gianni
Petrucci, TOROC President
Valentino Castellani and Mario
Pescante, present as Italian
Government Supervisor for the
Games, in turn spoke about how
such results had been achieved. Under-Secretary of State
Gianni Letta said how the Government keenly supported the Olympic Games and sport in general. “Almost
everything necessary for Turin to offer the world magnificent Winter Games is now ready”, said Jean-Claude
Killy (FRA) IOC Olympic Games Coordination
Commission Chairman after a two-day visit to the capital of Piedmont with a working group from his team.

TORINO 2006
A 150 jours de l’ouverture officielle, un grand rendez-vous
au siège du Comité olympique italien a confirmé que
Torino est fin prête à accueillir les Jeux. Grâce au travail
d’équipe du COJO, de la Province, du CNO et du
Gouvernement, les installations
sont pratiquement terminées, la
communication progresse, la ville
et le pays tout entier s’éveillent à la
passion des Jeux. Le Président du
CONI Gianni Petrucci, le président du TOROC Valentino
Castellani, ainsi que Mario
Pescante en sa qualité de
Superviseur des Jeux de Turin ont
tour à tour souligné les efforts et les
progrès réalisés jusque là. Le Sous secrétaire d’Etat Gianni
Letta a confirmé pour sa part l’attention du gouvernement
pour les JO et le sport en général. “Pratiquement tous les
éléments sont désormais en place pour que Turin offre au
monde de magnifiques Jeux d’hiver” a déclaré quelques
jours après Jean-Claude Killy (FRA) le président de la
commission de coordination du CIO, au terme de sa visite à Turin avec un groupe de travail .

BEIJING 2008
Three years before the start to the XXIX Olympiad, the
Organising Committee (BOCOG) has launched a
worldwide search for works of art related to Olympism.
Any kind of work of art is welcome and will be used to
promote the A world-A Dream 2008 Games, and some
will remain where the Games took place as memorials.

BEIJING 2008
Trois ans avant la date d'ouverture des Jeux de la XXIXe
Olympiade, le comité d'organisation (BOCOG) a lancé auprès
du public du monde entier une collecte d'oeuvres d'art qui
devront promouvoir la devise des Jeux de 2008 "Un monde - Un
rêve". Une sélection des oeuvres reçues sera exposée sur les sites
des Jeux comme témoignages tangibles et durables des Jeux.

VANCOUVER 2010
The Organising Committee for the 2010 Olympic and
Paralympic Games has recently signed an official partnership agreement with WorkSafeBC, the health and
safety commission for British Colombia, aimed at ensuring the safety of all workers at Olympic sites.

VANCOUVER 2010
Le comité d'organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2010 vient de conclure un partenariat officiel avec WorkSafeBC, la commission de la santé et de la sécurité du travail de la Colombie-Britannique, en vue de promouvoir la sécurité des travailleurs sur tous les sites liés aux Jeux.
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LONDON 2012
Denis Oswald (SUI) has been appointed Chairman of the
Coordination Commission for the London Games by the
IOC President. Oswald will lead a 15-strong, multinational team of men and women that will assist during 7
years the London Organising Committee (LOCOG) and
monitor progress in preparations. Europeans on the
Commission are: Gunilla Lindberg (SWE), IOC VicePresident and ANOC Secretary General, Irena Szewinska
(POL), Alex Gilady (ISR), Peter Tallberg (FIN).

LONDRES 2012
M. Denis Oswald (SUI) a été nommé par le président du
CIO, président de la commission de coordination pour les
Jeux de Londres. Il conduira une équipe multinationale
composée de 15 hommes et femmes qui assisteront pendant 7 ans le comité organisateur (LOCOG) et contrôleront les progrès de la préparation. Parmi les membres
européens: Gunilla Lindberg (SWE) vice présidente du
CIO et secrétaire générale de l’ACNO, Irena Szewinska
(POL), Alex Gilady (ISR), Peter Tallberg (FIN).

WADA

AMA

The World Antidoping Agency Executive Committee
met in Montreal last September 20 to approve the 2006 list
of prohibited substances and methods valid as of 1 January
2006, and discuss the draft 2006 budget. WADA has
decided to invest US$ 6.5 million in scientific research
and, after examining 60 proposals from the five continents,
has chosen to finance 22. The website: www.wada-ama.org
has recently been revamped.

Le Comité exécutif de l’Agence mondiale antidopage réuni à
Montréal le 20 septembre, a approuvé la nouvelle Liste des substances et méthodes interdites qui entrera en vigueur le 1er janvier
2006. Le projet de budget 2006 a par ailleurs été examiné; l’AMA
s’est notamment engagée à verser 6,5 millions US$ à des projets de
recherche scientifique. Après examen de plus de 60 propositions
venant des cinq continents l’AMA a décidé d’en financer 22. Par
ailleurs, le site Internet www.wada-ama.org a été rénové.

EUROPEAN UNION

UNION EUROPEENNE

An informal meeting of the EU Sport Ministers was
held in Liverpool on 19 et 20 September, in the framework of the British semester of EU presidency. Mr
Richard Caborn, Minister of the hosting country, welcomed 25 European colleagues among whom Mr.Mario
Pescante, Italian Under Secretary of Sport. The ministers
confirmed their full commitment to ratify the anti-doping
UNESCO Convention and promote equal opportunities
also in sport. A working group who will collaborate with
the UE programme “Diet, Physical Activity and Health”
will be created with the participation of: Austria, Finland,
Great Britain, Luxembourg, Portugal, Spain, the Czech
Republic and the Netherlands.

Les ministres des sports de l’UE ont tenu une réunion
informelle les 19 et 20 septembre 2005 à Liverpool dans le
cadre du semestre de présidence britannique. M. Richard .
Caborn, en tant que maître de maison, a accueilli ses 25
homologues européens, dont M. Mario Pescante, en sa qualité de Sous Secrétaire au Sport pour l’Italie. Les ministres ont
réaffirmé leur plein engagement en vue de la ratification de la
convention antidopage de l’UNESCO et la promotion de
l’égalité des chances aussi dans sport. Un groupe de travail
appelé à collaborer avec le programme UE “diète, activité
physique et santé” sera constitué avec la participation de:
Autriche,
Espagne,
Finlande,
Grande-Bretagne,
Luxembourg, Pays Bas, Portugal et République tchèque.

MISCELLANEOUS

DIVERS

TURKEY - Aphrodisias, an international sports arts and
culture festival for youth took place at the ancient
Anatolian site 1-7 August. Organised by the NOC together with the Department of Youth
and Sport of the Ministry for
Tourism, with the support of many
organisations, including the EOC,
the festival, that brought together
about 32 young representatives
from 19 countries, aimed to promote peace and comprehension
among the young through sport
and culture.

TURQUIE - Le festival international des jeunes, du sport,
des arts et de la culture “Aphrodisias” s’est déroulé du 1er
au 7 aôut sur l’ancien site d’Anatolie. Organisé par le CNO
en
collaboration
avec
le
Département de la Jeunesse et des
Sports et le Ministère du Tourisme,
avec le soutien les COE et de nombreux partenaires. Le festival qui a
réuni quelque 32 jeunes venant de
19 pays, visait à promouvoir la paix
et la compréhension entre les jeunes au moyen du sport, et de la culture.

IN MEMORY

LE SOUVENIR

Last summer Europe has lost three great olympic champions : Béla Rerrich (HUN), fencing, took part in 3
Olympics and won a silver medal in Melbourne in 1956 Colette Besson (FRA), track and field, ran the 400m in
52” 03’ in 1968 in Mexico becoming “France’s little
fiancée” - Fritz Schilgen (GER), a 1500 meter runner,
who lit the flame at the 1st Torche Relay in 1936 Berlin
Games.

Au cours de l’été, l’Europe a perdu trois grands champions
olympiques : Béla Rerrich (HON) , escrimeur , participa
à 3 éditions des JO et gagna une médaille d’argent en épée
en 1956 à Melbourne - Colette Besson (FRA) , championne d’athlétisme, remporta le 400 m en 52”03 en 1968,
à Mexico et devint «la petite fiancée de la France» - Fritz
Schilgen (GER), coureur du 1500 m, dernier relayeur au
1er Relais de la Flamme, en 1936 aux Jeux de Berlin.

