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6th EOC Technical Seminar - Ljubljana, Slovenia
The annual EOC Technical Commission’s Seminar was
once again a great success with the 100 or so technical
delegates from 36 European NOCs, gathered in
Ljubljana 14-16 October to tackle the purposefully provocative question: “Who owns the athlete?”. The seminar was officially opened by the Commission’s
Chairperson, Ms.
Gunilla
Lindberg (SWE), in the presence
of the hosting NOC’s President,
Mr. Janez Kocijancic, Secretary
General, Mr. Tone Jagodic, and
NOC staff led by Mr. Janko
Dvorsak. The meeting debated
the various aspects of the proposed theme: NOCs’ rights and
duties, and those of the athletes
and their entourage (coach/sponsors etc.), presented by outstanding speakers such as Ms.
Manuela di Centa (ITA), a member of the IOC
Athletes’ Commission, Mr. René Fasel, President of the
International Ice Hockey Federation, Mr. Timo Lumme
IOC Marketing Director, Mr. Simon Toulson from the
Department for NOC Relations at the IOC, as well as
many representatives from ENOCs and Members of the
EOC Technical Commission: Mr. Stavri Bello (ALB),
Mr. Heiner Henze (GER), Mr. Marcel Sturkenboom
(NED), Mr. Einars Fogelis (LAT), Mr. Jan Hrdina
(CZE). The new EOC Athletes’ Commission
Chairperson, Ms. Claudia Bokel (GER), and representatives of Olympic partners such as VISA, Nike and
IMG, also gave their point of view. The EOC will
shortly publish the official papers.

Le 6e Séminaire technique des COE à Ljubljana,
Slovénie Le séminaire annuel de la commission technique
des COE a remporté une fois de plus un excellent succès
auprès de la centaine de délégués techniques venant de 36
CNO européens réunis à Ljubljana du 14 au 16 octobre
pour essayer de répondre à la question sciemment provocatrice des organisateurs : « A qui appartient l’athlète ? ». Les
travaux ont été ouverts par la présidente de la commission Mme
Gunilla Lindberg (SWE) en
présence de MM. Janez Kocijancic,
président du CNO hôte, Tone
Jagodic, secrétaire général et toute
l’équipe du CNO conduite par
Janko Dvorsak. Les participants
ont planché sur les différents aspects
du thème proposé – droits et devoirs
du CNO, de l’athlète et de son
entourage (entraîneur, sponsors, etc). – illustrés par des conférenciers de choix – Mme Manuela di Centa (ITA), membre de la commission athlètes du CIO, M. René Fasel, président de la Fédération Internationale de Hockey sur glace, M.
Timo Lumme directeur du marketing du CIO, M. Simon
Toulson du département du CIO pour les relations avec les
CNO, ainsi que plusieurs représentants des CNOE et les
membres de la commission technique des COE : MM.
Stavri Bello (ALB), Heiner Henze (GER), Marcel
Sturkenboom (NED), Einars Fogelis (LAT), Jan Hrdina
(CZE). La nouvelle présidente de la commission COE des
athlètes, Mme. Claudia Bokel (GER) et les représentants
de plusieurs partenaires, VISA, Nike et IMG, ont également
présenté leur point de vue. Les COE publieront très
prochainement les actes du séminaire.

Congratulations to the newly elected
- Lord Colin Moynihan has been elected Chairman of
the British Olympic Association. He succeeds Mr. Craig
Reedie, who had been in office for 13 years. Lord
Moynihan, a Silver medallist in Rowing at the 1980
Moscow Olympics and a former Sports Minister, will
serve for an initial three-year-term.

Félicitations aux nouveaux élus
- Lord Colin Moynihan a été élu président du CNO
de Grande Bretagne. Il succède à Craig Reedie qui a
occupé ce poste pendant 13 ans. Lord Moynihan,
médaille d’argent pour l’aviron aux Jeux Olympiques
de Moscou en 1980 et ancien Ministre des Sports, sera
en charge pendant 3 ans.
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NB – a typographical error slipped through in our last
newsletter, please note that the new President of the NOC
of Serbia & Montenegro is Mr. Ivan Curkovic.

NB – Une erreur de frappe s’étant glissée dans cette rubrique
dans notre précédente Newsletter, nous tenons à préciser que
le nouveau président du CNO de Serbie-Monténégro est
bien M. Ivan Curkovic.

EYOF

FOJE

JACA 2007 – The EOC Coordination Commission
has paid a first visit to the site for the 7th Winter
EYOF. After meetings with local representatives and
members of the NOC of Spain, and in particular the
Secretary General Mr. Victor Sanchez, Ms. Marit
Myrmael (NOR) and Mr. Janko Dvorsak (SLO) said
they felt that Jaca 2007 will be an excellent event
thanks to the level of facilities and to the organisers’
experience in setting up international competitions.
The Commission approved the additional skiing facilities at Aramon Formigal and Aramon Panticosa, the
Biathlon Stadium to be built at Candanchù, and the
Skating Rink at Jaca. The Commission will be in Jaca
again early next year.

JACA 2007 – La commission de coordination des COE a
effectué sa première visite au site du 7ème FOJE d’hiver. Au
terme de rencontres avec les responsables locaux et les
représentants du CNO espagnol, et notamment M. Victor
Sanchez, secrétaire général, Mme. Marit Myrmael (NOR)
et M. Janko Dvorsak (SLO) se sont dit convaincus que
l’édition de Jaca 2007 s’avèrera excellente, en raison du
niveau des installations et de l’expérience des organisateurs
en matière de compétitions internationales. La commission
a approuvé les stations de ski de Aramon Formigal et
Aramon Panticosa qui viendront s’ajouter aux sites déjà
prévus, la construction du stade de biathlon à Candanchù et
la piste de glace de Jaca. La prochaine visite de la commission a été fixée au début de l’année prochaine.

2009 Winter EYOF – The signing of the official contract for the organisation of the “Slask-Beskidy 2009”
8th Winter EYOF with the NOC of Poland and the
Region of Silesia took place in
Warsaw on 13 October at the new
magnificent NOC Headquarters.
The EOC was represented by
Vice-President, Mr. Alexander
Kozlovsky, Secretary General
Mr. Patrick Hickey and
Chairman EYOF Commission
Mr. Guido De Bondt.The Polish
delegation for the signature
included Polish NOC President
Mr. Piotr Nurowski and
Secretary General, Mr. Adam Krzesinski, as well as the
mayors of the four cities that will host the competitions:
Mr. Czeslaw Marek, Mayor of Szczyrk, Mr. Jan
Poloczek, Mayor of Wisla, Mr. Bogdan Ficek, Mayor
of Cieszyn, and Mr. Andrzej Dziuba, Mayor of Tychy.

FOJE d’HIVER 2009 – La signature du contrat qui confie
officiellement l’organisation du 8ème Festival Olympique de
la Jeunesse Européenne d’hiver «Slask-Beskidy 2009» au
CNO Polonais et à la région de
Silésie, s’est déroulée à Varsovie le 13
octobre à la Maison du Sport, un bel
immeuble moderne. Les COE
étaient représentés par le vice président M. Alexander Kozlovsky, le
secrétaire général M. Patrick
Hickey et le président de la
Commission FOJE M. Guido De
Bondt. Ont signé le contrat du coté
polonais MM. Piotr Nurowski,
Adam Krzesinski, respectivement
président et secrétaire général du CNO ainsi que les maires
des quatre villes qui accueilleront dans 4 ans les compétitions
du FOJE : M.Czeslaw Marek, maire de Szczyrk , M. Jan
Poloczek, maire de Wisla, M. Bogdan Ficek, maire de
Cieszyn et M. Andrzej Dziuba, maire de Tychy.

ENOCs

CNOE

GERMANY - The NOC for Germany organised on
September 27 in Frankfurt (Germany) the International
Olympic Forum on the theme “For a peaceful and better world – the Olympic Movement in the 21st century”.
IOC-President Dr. Jacques Rogge was the key-note
speaker . Also took the floor Ms. Petra Roth, the Mayor
of Frankfurt, Mr. Volker Bouffier, Minister of the
Interior and Sport of the Land of Hessen, Mr. Wilhelm
Bender, President of the ”Wirtschafsinitiative Frankfurt
RheinMain” and Dr. Klaus Steinbach, President of the
German NOC. Mr. Walther Tröger and Mr. Thomas
Bach, both IOC-Members, were in attendance.

ALLEMAGNE – Le CNO a organisé le 27 septembre à
Francfort le Forum International sur le thème "Pour un
monde pacifique et meilleur – Le Mouvement olympique au 21e siècle»”. Conférencier de choix, le président
du CIO Dr. Jacques Rogge. Sont également intervenus
à ce Forum, Mme Petra Roth, maire de Francfort, MM.
Volker Bouffier, ministre de l’Intérieur et des Sports du
Land de Hesse, Wilhelm Bender, président de la «Wirtschaftsinitiative Frankfurt RheinMain» et Klaus
Steinbach, président du CNO. Les membres du CIO,
MM. Walther Tröger et Thomas Bach, ont assisté aux
travaux.

GEORGIA – During the annual Olympic Festival, the
NOC celebrated the 60th anniversary for best Georgian
athlete, fourth time triple-jump Olympic medallist, Mr.
Victor Saneev, who lives in Australia and returned to his
homeland for the occasion. The EOC was represented
by it’s Executive Board member Mr. Togay Bayatli.

GEORGIA – Lors du Festival Olympique annuel, le
CNO a célébré le 60e anniversaire du meilleur athlète
géorgien du 20e siècle, 4 fois médaillé aux JO dans le
triple saut, M.Victor Saneev, désormais vivant en
Australie mais revenu au pays pour cette occasion. M.
Togay Bayatli, membre du CE, y représentait les COE.
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HUNGARY - The NOC celebrated its 110th anniversary on 1st October paying homage to the 2600 athletes
who have taken part in the Olympics since 1896. Mr
Patrick Hickey represented the EOC. President Rogge
and numerous other personalities attended.

HONGRIE – Le CNO a fêté le 110e anniversaire de sa fondation le 1er octobre en rendant hommage aux 2600 athlètes
qui ont participé aux JO depuis 1896. M.Patrick Hickey a
représenté les COE aux côtes du Président Rogge et des
nombreuses personnalités intervenues aux célébrations.

ISRAEL – The Israeli Association of Graphic Designers gave
prizes amounting to a total of 30,000 New Shekels (about
5.350 euros) to the winners of the recent Israeli NOC Poster
design competition for the Beijing Olympics. Competitors
were asked to design a poster for the Israeli delegation that
could express the NOC’s role in preparing and sending athletes to the Games, and their contribution to the community.

ISRAEL – L’Association des dessinateurs graphiques a
remis 30,000 nouveaux shekels (près de 5350 euros ) aux
vainqueurs du récent concours du CNO pour les JO de
2008. Les artistes devaient dessiner une affiche pour la
délégation israélienne exprimant le rôle du CNO dans la
préparation et la participation des athlètes aux JO ainsi
que leur contribution à la communauté.

TURKEY – The Women and Sport Sub Regional
Seminar was jointly organised by the IOC, Olympic
Solidarity and the NOC of Turkey in Istanbul on 27-29
October. Representatives from 14 southern European
NOCs took part. Speakers included Ms. Elizabeth
Ferris, a member of the IOC Women and Sport
Commission, Ms. Nese Gundogan, the Secretary
General of the Turkish NOC, Ms. Novella Calligaris
(ITA), a member of the Italian Women and Sport
Commission, Ms. Evelina Georgiades (CYP), NOC
Director, who spoke about the situation of women in the
world of sport in the southern part of our continent.

TURQUIE – Le Séminaire Sub-régional Femme et
Sport, organisé en collaboration entre le CIO, la
Solidarité Olympique et le CNO local, s’est tenu à
Istanbul les 27-29 octobre. Les représentants de 14
CNO du sud de l’Europe ont participé aux travaux.
Parmi les intervenants, Mme Elizabeth Ferris, membre
de la commission femme et sport du CIO, Mme Nese
Gundogan, secrétaire général, CNO de Turquie, Mme
Novella Calligaris (ITA), membre, commission femme
et sport et Mme Evelina Georgiades (CYP), directeur
du CNO , ont illustré la situation des femmes dans le
monde du sport dans le sud du continent.

ANOC

ACNO

The 44th ANOC Executive Council took place in
Lausanne last 26 October. EOC President Mr. Mario
Pescante, Vice-President Mr. Alexander Kozlovsky,
Secretary General Mr. Patrick Hickey, Mr. Craig
Reedie (GBR), and Mr. Arturas Polviliunas (LTU)
represented Europe. Under the guidance of President,
Mr. Mario Vazquez Rana, representatives from the five
continents discussed the various activities and topical
issues. Whilst in Lausanne, the ANOC EC had then a
joint meeting with the IOC Executive Board.

L’ACNO a tenu son 44e Conseil exécutif à Lausanne le 26
octobre. Le président des COE M.Mario Pescante, ainsi
que MM. Alexander Kozlovsky (RUS), Patrick Hickey
(IRL), Craig Reedie (GBR) et Arturas Poviliunas (LTU)
y représentaient l’Europe. Sous la présidence de M. Mario
Vazquez Rana, les représentants des cinq continents ont
rapporté sur les activités mises en place et échangé leur point
de vues sur les grands thèmes d’actualité. Le rendez-vous de
Lausanne a été complété par la réunion conjointe avec la
commission exécutive du CIO.

IOC

CIO

The first meeting of the Olympic Solidarity continental offices was held in Mexico 29-30 September,
following an invitation from the President of the IOC
OS Commission, Mr. Mario
Vazquez Rana. The EOC
Treasurer’s General Assistant, Mr.
Gianluca De Angelis (ITA) represented the European OS Office,
that is based at the EOC HQ in
Rome. The occasion proved useful for a further analysis of the
2005-2008 world programme
and an exchange of views on current issues. At the end of the
meeting, OS Director General,
Mr. Pere Mirò said, “… a very constructive meeting
which will allow us to reinforce future collaboration and
better achieve our common aims”.

La première réunion des bureaux continentaux de la
Solidarité Olympique s’est tenue à Mexico les 29 et 30
septembre sur invitation de M. Mario Vazquez Rana,
président de la Commission. M.
Gianluca De Angelis (ITA) assistant du trésorier général des COE
M. Patrick Hickey, y a représenté
le Bureau européen de la SO
installé auprès du siège de notre
Association à Rome. Ce fut l’occasion pour une analyse globale du
programme mondial 2005/2008
et un échange de vues sur les
dossiers d’actualité . « Une réunion très constructive qui va nous
permettre de renforcer la collaboration future et perfectionner nos objectifs communs - a déclaré M. Pere Miro’,
directeur de la SO.

Among the decisions taken by the IOC Executive
Board meeting in Lausanne 27-28 October: 1200 antidoping controls, based on WADA’s 2006 list of prohibited substances, 45% more than in Salt Lake City;
increase of some 80 athletes in the number of women
presence in Beijing: Olympics, especially in football,
hockey and handball.

Parmi les décisions prises par la Commission exécutive du
CIO réunie à Lausanne les 27 et 28 octobre: 1200 contrôles
antidopage sur les substances prohibées de la Liste 2006 de
l’AMA seront effectués pendant les JO de Turin, soit une
hausse de 45% par rapport à SLC; présence accrue des femmes
(+ 80 athlètes)dans le programme de Beijing ,notamment en
football, hockey et handball.
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The EC also received the Torino 2006 latest report
from the IOC Coordination Commission chairman,
Mr. Jean Claude Killy and the TOROC team headed
by the Games Supervisor Mr. Mario Pescante. The
EC approved the design of the medals and heard
about the post-games plans to ensure effective legacy.

La CE a par ailleurs écouté les derniers rapports sur Torino
2006 présentés par M. Jean Claude Killy, président de la
commission de coordination du CIO et l'équipe du
TOROC, conduite par le Superviseur des Jeux, M. Mario
Pescante, approuvé le motif des médailles et pris connaissance des projets post-olympiques .

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

The Olympic Truce Resolution for the Turino
2006 has been approved almost unanimously by
the 60th United Nations General Assembly on
November 3rd in New York. The proposal – which
had been submitted to the UN by the Italian delegation composed of representatives from the Italian
Government, the IOC, TOROC and local authorities
from Piedmont, and headed by Foreign Affairs
Minister, Mr. Gianfranco Fini, was eventually voted
by raising of hands by 190 countries out of 191

La résolution sur la Trêve Olympique lors des JO
de Turin a été approuvée pratiquement à l’unanimité par la 60e Assemblée générale des Nations
Unies York le 3 novembre à New York. Le texte - qui
avait été proposé à l’assemblée par la délégation italienne conduite par le ministre des Affaires étrangères,
M. Gianfranco Fini, et composée de représentants
du gouvernement italien, du CIO, du TOROC et des
autorités locales du Piémont - a en effet été voté à
main levée par 190 pays sur 191.

WADA

AMA

UNESCO having unanimously adopted an
International Convention against Doping in Sport
last October 19, the world of sport is now mobilising
itself to get it ratified by governments. According to
UNESCO procedures, at least 30 countries will have to
sign it before 31 December 200 to be enforced for
Torino 2006. A Wall of Fame will be set up by World
AntiDoping Agency in Montreal for those countries that
will make this Convention a reality.

Après l’adoption à l’unanimité par l’UNESCO le 19 octobre
dernier de la Convention internationale contre le dopage dans
le sport, le monde du sport se mobilise pour que la convention
soit rapidement ratifiée par les gouvernements. Conformément
aux procédures de l’UNESCO, 30 pays doivent ratifier le traité
avant le 31 décembre 2005 pour qu’elle soit en vigueur au
moment des JO de Turin 2006. L’Agence Mondiale Antidopage
a annoncé la création d’un Temple de la Renommée à Montréal
pour les pays qui auront fait de cette Convention une réalité.

EUROPEAN UNION

UNION EUROPEENNE

The EU Commissioner for Sport, Mr. Jan Figel (SVK)
invited stakeholders in sport to Brussels last October 1
for an exchange of views on key issues concerning sport,
including: sport and health, the economic dimensions of
sport, sport as part of education and training, the fight
against doping in sport, and sport and volunteers. The
President of the NOC of Luxembourg, Mr. Marc
Thiesen, represented the EOC and was accompanied by
Mr. Tilo Friedmann from the Liaison Office in
Brussels.

Le Commissaire européen chargé du Sport M. Jan
Figel (SVK) a convié les différentes instances sportives
à Bruxelles le 1 octobre pour un tour d’horizon sur les
grands dossiers d’actualité : sport et santé, la dimension économique du sport, sport et éducation-formation, la lutte contre le dopage dans le sport, sport et
bénévolat. M. Marc Theisen, président du CNO
Luxembourgeois représentant les COE et M. Tilo
Friedmann du Bureau de Liaison à Bruxelles, ont
assisté à la réunion.

IN MEMORY

LE SOUVENIR

Mr. Renzo Nostini (ITA), Honorary President of
CONI and onetime Olympic athlete in that tradition
so warm to Coubertin’s heart, died in Rome on
October 3 at the age of 91.He
became a fencer when very
young and went on to win 7
world titles and 4 silver
Olympic medals. An eclectic
athlete, he also achieved outstanding results in swimming,
rugby and pentathlon, sport
which he took part in at the
1936 Berlin Olympics. Twice
Vice-President of CONI, and
having received countless medals for sporting merit,
Renzo Nostini was the champion of the ideals and of
Olympic tradition in his time.

M. Renzo Nostini (ITA), président honoraire du
CONI, athlète olympique dans la meilleure tradition
chère à Coubertin s’est éteint à Rome le 3 octobre à
l’âge de 91 ans.Escrimeur dès son
plus jeune age, il remporta 7
titres mondiaux et 4 médailles
d’argent olympiques dans ce
sport. Athlète polyvalent, il
obtint également des succès en
natation, en rugby et en pentathlon. discipline dans laquelle il
participa aux Jeux Olympiques
de Berlin en 1936. Vice président
du CONI à 2 reprises, décoré de
nombreuses médailles au Mérite sportif, Renzo Nostini
fut le témoin et le défenseur des idéaux de la tradition
olympique de son époque.

