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EOC President visits the Russian NOC.
Patrick Hickey made an official visit to the NOC of
the Russian Federation on October 10th last. While
in Moscow accompanied by the EOC Vice-President
Alexander Kozlovsky, he had official meetings with
the President of the NOC
Leonid Tyagachev in order to
discuss topical Olympic items.
His visit coincided with the
visit of IOC President Jacques
Rogge. During it’s visit to
Moscow
the
Olympic
Movement delegation also met
the President of the Duma
Boris Gryzlov, and
were
received by President Vladimir
Putin. During the visit
President Hickey also joined
many IOC Members and Heads of International
Federations, and Presidents of NOCs in attending the
60th birthday celebration of Leonid Tyagachev.

Le Président des COE visite le CNO russe.
Patrick Hickey a effectué une visite officielle au CNO de
la Fédération russe le 10 octobre dernier. Durant son
séjour à Moscou, accompagné du vice-président des COE
Alexander Kozlovsky, il s’est entretenu avec le président
du CNO Leonid Tyagachev des
principaux thèmes olympiques d’intérêt commun. Sa visite coïncidait
avec celle du président du CIO
Jacques Rogge. Lors de sa visite à
Moscou, la délégation du
Mouvement olympique a rencontré
le président de la Douma Boris
Gryzlov et a été reçue par le
Président Vladimir Poutine. Sa visite a été pour le président Hickey
l’occasion de retrouver de nombreux
membres du CIO et présidents de
Fédérations Internationales et de CNO venus assister aux
célébrations organisées pour le 60e anniversaire de M.
Leonid Tyagachev.

Brussels, capital of Europe of Sport. The Belgian capital
will soon be the capital of European sport thanks to the
Belgian Olympic and Inter Federal Committee, which will
host the delegates from the 48 European NOCs and their
traditio-nal guests at the 35th EOC General Assembly to
take place in Brussels on 8 and 9 December 2006.
Preparations are well under way at COIB headquarters and
the EOC Secretariat so as to offer participants a meeting that
is expected to be exceptional for three reasons. Firstly, the
General Assembly will celebrate the 100th anniversary of
COIB. Secondly, the meeting will acknowledge the Belgian
NOC, a founder of our Association and home of IOC
President Jacques Rogge, who was its President for many
years. Thirdly, there is a packed Agenda which will include
addressing the broader structure of the EOC as well as
choosing the host cities for the 2011 EYOFs.The meeting
will also hear the last presentations from the candidate cities
for the 2014 Winter Olympic Games. The Brussels
Assembly will also be an occasion in which Mario Pescante
Honorary Life President of the EOC will receive the EOC
Order of Merit. The opening ceremony will take place on
the evening of Thursday 7 December in the presence of HM
King Albert II at the Flagey Building, the well-know cultural centre in town.

Bruxelles, capitale de l’Europe sportive. La capitale
belge s’apprête à devenir prochainement la capitale du
sport européen, grâce au Comité Olympique et
Interfédéral Belge qui accueillera les 8 et 9 décembre
2006 les délégués des 48 CNO d’Europe et leurs traditionnels invités à l’occasion de leur 35e Assemblée
générale. Les préparatifs vont bon train au siège du COIB
aussi bien qu’au secrétariat des COE pour offrir aux participants une réunion qui s’annonce exceptionnelle pour
trois raisons. L’Assemblée générale célébrera tout d’abord
le 100e anniversaire du COIB. Ensuite, ce sera le tour du
CNO belge, l’un des fondateurs de notre association, terrain de formation du président du CIO Jacques Rogge
qui en fut longtemps le président. Enfin, l’ordre du jour
très complet qui permettra aux participants de se prononcer sur la nouvelle structure des COE, de choisir les villes
hôtes des éditions 2011 du FOJE et d’assister à la
dernière présentation des villes candidates aux JO d’hiver
de 2014. L’assemblée de Bruxelles sera aussi l’occasion
pour remettre à Mario Pescante, président d’honneur
des COE, l’Ordre du Mérite des COE. La cérémonie
d’ouverture, se déroulera le jeudi 7 décembre au soir en
présence de Sa Majesté le Roi des Belges Albert II, au
Bâtiment Flagey, l’espace culturel phare de la capitale.
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A delegation from the Athletes’ Commission, led by
President Claudia Bokel (GER), which included
Secretary Peter Gardner (GBR)
and the Portuguese Member
Diogo Cayolla (POR), met in
Rome with the EOC’s computer
experts in order to update the
reserved section for European
athletes in the EOC official
wesite www.athletes.eurolympic.org.
The new format of the Athletes
Pages aims at giving athletes a
more dynamic information and communication tool.

Une délégation de la commission des athlètes, comprenant
la présidente Claudia Bokel (GER), le secrétaire Peter
Gardner (GBR) et le membre portugais Diogo Cayolla (POR) se
sont réunis à Rome pour étudier
avec les experts d’informatique des
COE la mise à jour des pages
Internet réservées aux athlètes
européens www.athletes.eurolympic.org au sein du site institutionnel des COE. La nouvelle structure
de ses pages entend notamment
offrir aux athlètes un instrument
d’information et d’échange plus dynamique et performant.

EYOF

FOJE

JACA 2007
The organisers of the 2007 Winter EYOF, which will
commence 18 February next in the Spanish Pyrenean
mountains, have just published the Technical Manual
and the revised version of the Chefs de Missions’
Manual. These documents, in English, may be downloaded from the Jaca official website:
http://www.jaca2007.es/ingles/infocon.htm
The seminar for Chefs de Mission will take place in
Jaca 17-20 November. 2006

JACA 2007
Les organisateurs du FOJE d’hiver 2007 qui débutera
le 18 février prochain dans la région des Pyrénées
espagnoles viennent de publier le Manuel Technique
et la version corrigée du Manuel des Chefs de mission.
Ces documents, en anglais, peuvent être également
déchargés du site officiel de Jaca :
http://www.jaca2007.es/ingles/infocon.htm
Le séminaire des chefs de mission se tiendra à Jaca du
17 au 20 novembre 2006.

ENOCs

CNOE

ALBANIA - A successful Seminar on “Stability
Association Agreement – Albanian Sports Legislation
(The Road toward integration in the EU)” was organised by the Albanian NOC with the support of the
EOC on October 10 in Tirana, under the leadership of
the EOC Legal Expert, Marc Theisen, President of
the NOC of Luxembourg. Around 50 people attended
the Seminar, among them the Vice-Minister of Sports
and experts from the Ministry, representatives from
the National Sports Federations and Associations, the
Scientific Research Centre, the Academy of Physical
Education and Sports, the media, the Executive Board
Members of the NOC and members of the Advisory
Arbitrary Council, who also heard lectures from Genc
Boga and Stavri Bello, Secretary General of the
NOC.

ALBANIE - Un séminaire sur « la stabilité des
accords en matière d’association de législation sportive en Albanie (en route vers l’Union européenne) » a
été organisé avec succès le 10 octobre à Tirana par le
CNO albanais et avec le soutien des COE, sous la
direction de Me Marc Theisen, expert juridique des
COE et président du CNO luxembourgeois. Les
quelque 50 participants - parmi lesquels le ViceMinistre des Sports et les experts de ce Ministère, les
représentants des Fédérations et Associations sportives nationales, du Centre de Recherche Scientifique,
de l’Académie d’Education Physique et des Sports, de
la presse, les membres du CE du CNO et du Conseil
d’Arbitrage – ont également reçu les interventions de
Genc Boga et Stavri Bello, secrétaire général du
CNO albanais.

BELGIUM.- A Forum entitled “High Level Sport
Quo Vadis” was organised on October 6 within the
framework of the celebrations of the COIB’s
Centenary.
Distinguished speakers addressed an audience of
about 400 people, Belgian Sports Federations representatives, high level athletes and representatives
from the scientific and political circles. IOC
President Jacques Rogge stressed the new challenges
of the international sports scene. LOCOG Chairman
Sebastian Coe, underlined the enormous efforts
made by Britain for high level sport, Peter Fricker,
Director of the Australian Institute of Sport, created
in 1981, explained how this model institution was
run, while Pierre-Olivier Beckers, COIB President
and Eddy De Smedt, Director of the High Level
Sports Department presented their analysis and conclusions.

BELGIQUE – Le Colloque : «Sport de haut niveau Quo
Vadis? » a été organisé le vendredi 6 octobre par le COIB
dans le cadre des initiatives mises en place pour son centenaire.
Des orateurs d’une exceptionnelle qualité y ont pris la parole devant un auditoire de près de 400 personnes issues des
fédérations sportives belges, des athlètes de sport de haut
niveau et des représentants du monde scientifique et politique. Jacques Rogge, président du CIO, y a développé les
nouveaux enjeux de la scène sportive internationale.
Sébastian Coe, président du Comité d’organisateur des Jeux
de Londres 2012 a explicité les énormes efforts consentis par
la Grande Bretagne en matière de sport de haut niveau.
Peter Fricker, directeur de l’Australian Institute of Sport,
crée en 1981, a révélé le fonctionnement de cette institutionmodèle tandis que Pierre-Olivier Beckers, président du
COIB, et Eddy De Smedt, directeur du département du
SHN, ont fait part de leur analyse et de leurs conclusions.
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GREAT BRITAIN – The British Olympic Association
(BOA) launched www.britisholympians.com.
The new website will allow companies to view profiles of
British Olympians and select individuals for after dinner/motivational speaking or media/sponsorship
event/personal appearances. Olympians have unique and
often remarkable stories to tell - stories of success, of
strength, of determination and courage, to motivate,
inspire and entertain from the greatest sporting event in
the world - the Olympic Games.

GRANDE-BRETAGNE – La British Olympic Association
(BOA) lance www.britisholympians.com.
Le nouveau site web permettra aux compagnies d’examiner le
profil des Olympiens britanniques et sélectionner les plus aptes
à faire des discours motivés après dîner ou des apparitions personnelles dans les manifestations organisées par les médias ou
des sponsors Les Olympiens ont des histoires merveilleuses à
raconter: des histoires de succès, de force, de détermination, de
courage pour motiver, inspirer et raconter les plus grands événements sportifs du monde: les Jeux Olympiques.

ITALY - The Awarding ceremony of the
2004/2005/2006 Golden Collars to Italian champions took place on October 23 at CONI’s
Conference Hall. CONI President Giovanni
Petrucci and Secretary General Raffaele Pagnozzi,
who is also Secretary General of the European
Olympic Committees, welcomed Italian Prime
Minister Romano Prodi, and
Mrs. Giovannia Melandri,
Minister for Youth and Sport,
who had come to award the
highest sport decoration to
Italian athletes. These included
the Olympic champions of the
Athens and Torino Games as
well as the winners of the
various World Championships
– about a hundred athletes in
all, from the World Football
champion team to young Vanessa Ferrrari, the
recent winner at the Gymnastics World
Championships in Denmark. EOC President Patrick
Hickey, who was guest of honour, several Italian
IOC members, among whom IOC Executive Board
member Mario Pescante, Ottavio Cinquanta and
Manuela Di Centa, together with many sports and
Olympic representatives attended the ceremony that
honoured the best “made in Italy”.

ITALIE -La cérémonie de remise des Colliers d’or au
mérite
sportif
aux
champions
italiens
2004/2005/2006 a eu lieu le 23 octobre dans le Salon
d’honneur du CNO. Le président du CONI Giovanni
Petrucci et le secrétaire général Raffaele Pagnozzi,
également secrétaire général des COE, ont accueilli le
chef du gouvernement italien Romano Prodi et la
Ministre de la Jeunesse et des
Sports Giovanna Melandri
venus remettre la plus haute
distinction sportive italienne aux
athlètes italiens médaillés des
Jeux Olympiques d’Athènes et de
Turin, ainsi qu’aux vainqueurs
des différents championnats du
monde – une centaine de grands
athlètes, depuis les vedettes de
l’équipe de football championne
du Monde, jusqu’ à la jeune
Vanessa Ferrari, toute récente championne de gymnastique aux récents Championnats du Danemark. Le
président des COE Patrick Hickey, invité d’honneur,
plusieurs membres italiens du CIO, dont le membre
de l’exécutif du CIO Mario Pescante, Ottavio
Cinquanta et Manuela Di Centa, de très nombreux
représentants du monde sportif et olympique italien,
ont assisté à la cérémonie qui a rendu hommage au
meilleur « made in Italy » que vante la Péninsule.

SLOVENIA – The new Athletes’ Commission was officially created on 16 October in Zagreb on the occasion
of the NOC’s 15th anniversary. Janez Kocijancic,
President of the NOC, had invited Claudia Bokel
(GER) , the Athens 2004 fencing silver medallist,
Chairperson of the EOC Athletes’ Commission, and
his colleague in the EOC Executive Committee, to
attend the event. The newly elected Chairperson
Jolanda âeplak, Slovenian best sportswoman in athletics, and other members of the Slovenian Athletes’
Commission - Iztok Cop (rowing), Simon Hocevar
(canoe), Natalija Gros (climbing) and Tadeja
Brankovic ( biathlon) - were warmly congratulated.

SLOVENIE – La Commission des Athlètes a été créée
officiellement le 16 octobre 2006 à Zagreb, à l’occasion
du 15ème anniversaire du CNO. Janez Kocijancic, président du CNO avait invité Claudia Bokel (GER),
médaille d’argent pour l’escrime à Athènes 2004, présidente de la commission athlètes des COE et sa collègue
au sein de l’Exécutif des COE à être présente. La nouvelle présidente élue, Jolanda âeplak, meilleure athlète féminine slovène pour l’athlétisme et les autres membres de
la commission des athlètes Iztok Cop (aviron), Simon
Hocevar (canoë), Natalija Gros (grimpe) et Tadeja
Brankovic (biathlon) – ont été chaleureusement félicités
par les participants.

IOC

CIO

The Olympic Programme Commission met in
Lausanne chaired by Jacques Rogge, President of the
IOC. The members present spoke about various
issues linked to the Olympic Programme for the
Games in 2010, 2014 and 2016. The recommendations will be put to the IOC Executive Board in
Kuwait City on 28-29 November.

La commission du programme olympique s’est réunie à
Lausanne sous la direction de Jacques Rogge, président
du CIO. Les membres présents ont abordé divers points
liés au programme olympique pour les Jeux de 2010,
2014 et 2016. Les recommandations issues de cette réunion seront soumises à la commission exécutive du CIO
à Koweït City, les 28 et 29 novembre.
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BEIJING 2008 - The 5th World Forum “Sport and a
World of Harmony: The Role of Olympic Education
and Culture” was organised in Beijing on 22-24
October. The IOC Commission for Culture and
Olympic Education – chaired by IOC member
Zhenliang He - and the BOCOG carried out the Forum
in partnership with UNESCO. More than 750 experts
from across the world met to analyse the current situation in the fields of education and culture, and addressed proposals to contribute to building a harmonious
world. The 7th visit of the IOC's Coordination
Commission to the sites of the Beijing 2008 Olympic
Games was concluded on 26th October after three days
of meetings and venue tours. Hein Verbruggen, chairman of the Commission, said it was reassuring to see
that the 2008 project was keeping the right pace, and
stressed the importance that this rhythm continues until
8 August 2008 when Beijing will welcome the world.
The Commission was joined by IOC President, Jacques
Rogge, who was able to see Beijing's progress for himself
when he visited the Olympic Green site. Rogge also met
with Prime Minister Wen Jiabao for a productive
discussion on a wide range of Games related matters.

BEIJING 2008 - Le 5ème Forum mondial “Le sport et un
monde d’harmonie. Le rôle de l’éducation olympique et de
la culture »a été organisé à Beijing du 22 au 24 octobre. La
commission du CIO pour la culture et l’éducation olympique, présidée par le membre du CIO Zhenliang He, et le
BOCOG, avaient organisé ce forum en collaboration avec
l’UNESCO. Plus de 750 experts du monde entier ont analysé la situation actuelle dans les domaines de l’éducation et
de la culture et fait des propositions pour aider à construire un monde plus harmonieux. La 7ème visite de la commission de coordination du CIO sur les sites olympiques
de Beijing 2008 s’est conclue le 26 octobre au terme de
3 jours de réunions et de visites sur place. Hein
Verbruggen, président de la commission, a déclaré qu’il
était rassurant de voir que le projet 2008 était en très
bonne voie et souligné que ce rythme devait être poursuivi jusqu’au 8 août 2008, lorsque Beijing accueillera le
monde entier. A la commission s’était joint le président
du CIO Jacques Rogge qui a pu constater en personne
les progrès accomplis, lors de sa visite au site Olympic
Green. Le président Rogge a rencontré également le
Premier Ministre Wen Jiabao au cours d’une discussion
très fructueuse sur un tas de questions relatives aux Jeux.

VANCOUVER 2010 - The Search for the Mascot
Designer continues. Vancouver 2010 is looking for a
creative genius (or team of them) to develop the
mascots for Canada's Winter Games. All qualified professionals and/or companies, from all over the world,
are
welcome.
More
info
on
www.vancouver2010.com/mascot

VANCOUVER 2010 - La recherche du dessin de la mascotte continue. Vancouver 2010 cherche un génie créatif (ou
une équipe) pour créer la mascotte des Jeux d’hiver du
Canada.
Tous les professionnels et/ou les sociétés du monde entier
sont les bienvenus. Pour plus d’information, consulter le site
www.vancouver2010.com/mascot

WADA

AMA

The 2007 List of Prohibited Substances and
Methods approved by WADA’s Executive Committee
on September 16, is now available and will go into
effect on January 1, 2007. To see the 2007 List, the
2007 Monitoring Program and a summary of modifications, visit WADA’s website: www.wada-ama.org
Jean François Lamour, the French Minister for
Sport has been put forward as an official candidate
for the post of WADA Chairman by the Council of
Europe, which ratified the choice made by the 46
Member States
at its meeting in Moscow last October 21.
The elections are due to take place in Madrid during
the WADA International Conference on 15-17
November 2007.

La Liste 2007 des substances et méthodes interdites de
l’AMA, approuvée le 16 septembre par le comité exécutif
de l’Agence, est désormais disponible et entrera en
vigueur le 1er janvier 2007. Pour consulter la Liste 2007,
le programme de surveillance 2007 et un résumé des
modifications, visitez le site de l’agence www.wadaama.org .
Jean François Lamour, Ministre français de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative, a été désigné comme candidat
officiel à la présidence de l’AMA par le Conseil de l’Europe,
qui a ratifié le choix manifesté par les ministres des sports des
46 pays membres du Conseil de l’Europe lors de la réunion
tenue à Moscou le 20 octobre. L’élection du nouveau président de l’AMA aura lieu à l’occasion de la Conférence internationale, qui se tiendra à Madrid les 15-17 novembre 2007.

IN MEMORY

EN MEMOIRE

IOC Member Marc Hodler (SUI), died in his native city of Bern,
where he was born on 18 October 1918. A professional lawyer,
with a great passion for skiing which he
had done ever since he was 6 years old,
Marc Hodler was a great sport leader
who headed the Swiss Skiing Federation
for 47 years, and the International Skiing
Federation from 1951 to 1998. He was
the second senior member of the IOC
(1963). He held four mandates in the
IOC Executive Board, and was IOC
Vice-President from 1988 to 2002, and
Chairman of the IOC Coordination
Commission for the 1992, 1994, 1998
and 2002 Olympic Games. The Olympic Movement will
remember him as a man who dedicated his life to the implementation of the Olympic ideals.

Le membre du CIO Marc Hodler (SUI)s’est éteint dans sa ville natale de Berne, où il était né le 18 octobre 1918. Marc Hodler, de profession avocat, et passionné de ski qu’il pratiquait depuis l’âge de six ans, a su être
grand dirigeant sportif qui a assuré la présidence de la Fédération suisse de ski pendant près 47 ans, et celle de la Fédération
internationale de 1951 to 1998. Entré au
CIO en 1963, il en était le deuxième
membre plus ancien. Il avait siégé pendant quatre mandats au sein de la commission exécutive du CIO et en avait
assuré la vice-présidence de 1988 à 2002.
Président de la commission de coordination du CIO pour les Jeux Olympiques de 1992, 1994, 1998 et 2002.
Le Mouvement olympique gardera de lui le souvenir d’un homme
dont la vie a été entièrement vouée à la défense des idéaux olympiques.

