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27th EOC Seminar for Secretaries General and Chefs
de Mission in Bucharest
For the first time, following an invitation from the
NOC of Romania, the European Association held its
annual seminar in Bucharest 16-17 June. NOC
President Octavian Morariu, Secretary General Ioan
Dobrescu and all the NOC
team greeted the 47 delegations
of the European NOCs (one only
being absent), and attended proceedings together with the EOC
EC Members, President Mario
Pescante, Vice-President Sasha
Kozlovsky and Secretary General
Patrick Hickey. The meeting
received a report on ANOC
activities and also a report from
Olympic Solidarity. In Bucharest the ENOC officials
received updates on all the major issues to hand, first
and foremost the preparations for the Games in Beijing,
Vancouver and London, as well as for future EYOFs
– Jaca and Belgrade in 2007, and then Slask-Beskidy
and Tampere in 2009. This was also an occasion in
which to receive a first presentation from the 2011
EYOF candidates – Liberec (CZH) for winter, Genoa
(ITA), Utrecht (NED), Riga (LAT) Trabzon (TUR)
and Herning (DEN) for summer. The final decision
will be taken next December 8 during the EOC General
Assembly in Brussels. The participants chose Riga for
the 2007 Seminar.

Le 27e Séminaire des Secrétaires Généraux et Chefs de
Mission des COE à Bucarest
Pour la première fois, et sur invitation du CNO roumain,
l’Association européenne a tenu son séminaire annuel à Bucarest
les 16 et 17 juin. Le président Octavian Morariu, le secrétaire général Ioan Dobrescu et toute l'équipe du CNO ont
accueilli les 47 délégations des CNO
européens (un seul manquait à l’appel) et suivi les travaux, aux côtés des
membres du Comité exécutif de
l’Association, du président Mario
Pescante, du vice-président Sasha
Kozlovsky et du secrétaire général
Patrick Hickey. Les participants
ont reçu entres autres des rapports sur
les activités de l’ACNO et de la
Solidarité Olympique. Bucarest a été
également l’occasion pour les dirigeants des CNOE de recevoir
des informations actualisées sur les grands dossiers d’actualité et tout d’abord la préparation des JO de Beijing, de
Vancouver et de Londres, ainsi que sur les éditions à venir du
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne – Jaca, Belgrade
en 2007, Slask-Beskidy et Tampere en 2009. Les CNOE ont
par ailleurs assisté à la première présentation des candidatures
aux FOJE de 2011 – Liberec (CZH) pour l’hiver, Gênes (ITA),
Utrecht (NED), Riga (LAT), Trabzon (TUR) et Herning
(DEN) pour l’été. La décision finale sera prise le 8 décembre
prochain, lors de l’assemblée générale des COE à Bruxelles.
Les participants ont choisi Riga (Lettonie) comme siège de
leur prochain séminaire en 2007.

COMMISSIONS

COMMISSIONS

The 7th EOC Technical Seminar, organised by the
‘Technical Cooperation and Sport Development’ Commission
will take place 10/12 November next in Istanbul, on the theme
‘The road to Beijing – challenges and opportunities for
European NOCs’. The ENOCs will receive the programme
and other information before the summer.

Le 7e séminaire technique des COE, organisé par la commission « Coopération technique et développement du sport
» se tiendra les 10/12 novembre prochain à Istanbul, sur le
thème « En route vers Beijing – défis et opportunités pour
les CNO d’Europe ». Les CNOE recevront le programme et
les informations utiles avant l’été.

The Preparation of the Olympic Games Commission, met
in Ljubljana on 3 June. Andrea McQuarrie, Torino 2006

La commission « Préparation des Jeux Olympiques » s’est
réunie le 3 juin à Ljubljana. Andrea McQuarrie, respon-
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official responsible for relations with NOCs and Simon
Toulson a member of the same department in the IOC
were present.The evaluation of the Torino Olympic
Games and preparations for Beijing and Vancouver were
the main items in the agenda.The Commission made
a point of thanking Andrea and Simon, and expressed
their satisfaction at learning that Andrea was to be part
of the organising team for the 2008 Games, regretting
that Simon would not carry on his job. Simon will be
leaving the IOC in order to pursue his career - for which
the EOC wishes him every success.

sable des relations avec les CNO aux JO de Turino et
Simon Toulson du même département du CIO, étaient présents. L’évaluation des JO de Torino et la préparation de Beijing et Vancouver étaient évidemment
à l’ordre :du jour. La commission a tenu à exprimer
son appréciation à Andrea et à Simon. Alors qu’elle se
réjouit de retrouver Andrea dans l’organisation des JO
de 2008, elle regrette déjà l’absence de Simon, qui vient
de quitter le CIO pour poursuivre ailleurs sa carrière
professionnelle – que les COE lui souhaitent des plus
brillantes.

The first meeting of the Working Group “Environment
& Sport for All" was held in Bucharest on 14th June.
The members received an overview on the relevant
Olympic activities and defined current objectives, which
now also encludes Sport For All. In particular, 48 trees
will be planted on the "Olympic Grove " during the 2007
Summer EYOF in Belgrade. The next regional congress
will be held in Slovenia beginning of April 2007.

Le groupe de travail « Environnement et Sport pour
Tous » a tenu sa première réunion à Bucarest le 14 juin.
Les membres ont reçu un aperçu des activités olympiques dans ces domaines et défini les objectifs qui
concernent désormais aussi le Sport pour Tous. En particulier, 48 arbres seront plantés sur le site du FOJE
de Belgrade 2007. Le prochain congrès régional est
prévu en Slovénie, début avril 2007.

The Medical and Scientific Commission had the pleasure of seeing its President – Prof. Fabio Pigozzi - elected the Secretary General of the International
Federation of Sports Medicine. In total, four members
of the of this EOC Commission are also members of
the FIMS Executive Committee: Prof. Norberth Bachl
(AUT), 4th Vice President; Dr. André Debruyne
(BEL), Treasurer; Prof. Emin Ergen (TUR), member.
The election took place on June 15 during the FIMS
World Congress in Beijing.

La commission médicale et scientifique a eu le plaisir de voir son président – Prof. Fabio Pigozzi (ITA)
– élu secrétaire général de la Fédération Internationale
de Médecine Sportive. Au total, quatre membres de la
commission des COE sont actifs à l’exécutif de la FIMS
- le Prof Norberth Bachl (AUT), 4e Vice Président,
le Dr André Debruyne (BEL) trésorier et le Prof Emin
Ergen (TUR), membre. Les élections ont eu lieu à
Beijing le 15 juin à l’occasion du Congrès mondial de
la FIMS.

ENOCs

CNOE

BELGIUM – The initiatives with which to suitably celebrate the COIB’s 100th anniversary are growing in number. After the Olympic Postage Stamp that went on sale
for the first time on 3 June, the project for ‘Olympic
Roads’ was launched on June 23. The initiative, in which
194 municipalities will take part, looks like it will be a
great success. Visit www.olympic.be to find out all details.

BELGIQUE – Les initiatives pour célébrer dignement le
100e anniversaire du COIB se multiplient. Après le timbre-poste olympique mis en vente pour la première fois
le 3 juin, le coup d’envoi du projet “Rues Olympiques”
a été donné le 23 juin. L’initiative, qui voit la participation de plus de 194 communes, s’annonce un énorme succès. Tous les détails sur le site www.olympic.be.

MOLDOVA – The NOC has issued the evaluation of
the Moldova participation in the Torino Winter Games
as compared to the previous Olympics, the Moldavian
athletes were better prepared and had a more successful participation. The official Delegation headed by
Chef de Mission Grigore Popovici was composed of
16 persons: 7 athletes, 3 coaches and 4 team leaders.
As preparations were not financed through the State
budget, the Federations had to look for financial support for the preparation for and participation in the
Qualification Competitions.

MOLDOVA – Le CNO a publié l’évaluation de la participation de la Moldova aux JO d’hiver de Torino. Par
rapport aux précédents JO, les athlètes moldaves étaient mieux préparés et ont obtenu un plus grand succès. La délégation officielle conduite par le Chef de
Mission Grigore Popovici était composée de 16 personnes: 7 athlètes, 3 entraîneurs et 4 chefs d’équipe.
La préparation n’étant pas financée par le budget de
l’Etat, les fédérations ont du rechercher un soutien financier pour la préparation et participation de leurs athlètes aux épreuves de qualification.

SERBIA - During its General Assembly held on 8th June
2006, the NOC of Serbia and Montenegro made several
decisions related to its legal status, its Statutes and its new
emblem. Taking into consideration the recent withdrawal
of Montenegro from the State Union of Serbia and
Montenegro and consequent decisions by the government,
the NOC has changed its name to the Olympic
Committee of Serbia, registered as such in the respective Ministry, while the leadership remained the same. The
changes have been submitted to the IOC for approval.

SERBIE - Durant son assemblée générale du 8 juin
dernier, le CNO de Serbie et Monténégro a pris plusieurs décisions relatives à son statut juridique, à ses
statuts et à son nouvel emblème. Comme suite au récent
retrait du Monténégro de l’Union de Serbie et
Monténégro et aux décisions du gouvernement, le
CNO a changé son nom en Comité Olympique de
Serbie, enregistré comme tel au ministère respectif, alors
que les organes dirigeants sont restés les mêmes. Les
changements ont été soumis à l’approbation du CIO.
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EYOF

FOJE

JACA 2007 – Preparations are progressing well. In particular for the new ice-skating hall that is to constitute one
of Jaca 2007’s major heritages. Furthermore, the recruitment of volunteers, which begun last October, has gone
ahead successfully, at Huesca on June 22 and in all the
region of Aragon. To date, the OC has received 900 applications for this great sports event that will take place in
Jaca and the ski resorts of Astún, Candanchú, Aramon
Formigal and Aramon Panticosa, in the Spanish Pyreneans,
from 18 to 23 February next.

JACA 2007 – Les travaux de préparation vont bon train, en
particulier la construction du nouveau Palais des Glaces, qui
constituera l’un des principaux héritages de Jaca 2007. Par ailleurs, la campagne de recrutement des bénévoles, commencée en octobre dernier, s’est poursuivie avec succès le 22 juin
à Huesca et sur tout le territoire aragonais. A ce jour, l’organisation a déjà reçu 900 inscriptions pour la grande manifestation sportive qui se disputera à Jaca et dans les stations de
ski Pyrénées espagnoles de Astún, Candanchú, Aramon
Formigal y Aramon Panticosa du 18 au 23 février prochain.

2011 EVENTS – All candidates have passed the test. The 5
candidate cities for the winter and summer 2011 EYOFs have
all passed initial selection criteria set out by the EYOF
Commission, after a close scrutiny of bid documents and after
having heard their presentations at the Bucharest Seminar. Visits
to the candidate cities will commence at the end of the summer. The 48 European NOCs will take the final decision at
the Brussels General Assembly in December.

EDITIONS 2011 - Examen réussi pour tous les candidats. Les 5 villes candidates aux éditions d’hiver et d’été
de 2011 ont toutes passé le cap de la première sélection,
dont était chargée la commission du FOJE, après étude
des dossiers et présentation au séminaire de Bucarest. Les
visites aux villes candidates commenceront à la fin de l’été.
La décision finale reviendra aux 48 CNO d‘Europe lors
de l’assemblée générale de Bruxelles, en décembre.

IOC

CIO

The IOC Executive Board met in Lausanne 21-23 June.
EOC President, Mario Pescante attended this meeting,
for the first time since his election to the Executive Board
in Torino in February 2006. Among decisions taken, mention should be made of: the selection of the candidate cities
for the 2014 Olympic Games (see info in Olympic Games
section). In Lausanne, the EB also met the IOC Athletes’
Commission that was celebrating its 25th anniversary, as
well as the new Olympic Congress Commission (see
below).

La Commission exécutive du CIO s’est réunie à
Lausanne les 21/23 juin. Le président des COE, Mario
Pescante y assistait pour la première fois depuis son élection à la commission exécutive à Turin en février dernier. Parmi les décisions prises, mentionnons la sélection des villes candidates aux JO de 2014 (cf info dans
la section JO). A Lausanne, la CE a également rencontré la commission des Athlètes du CIO qui fêtait son 25e
anniversaire, ainsi que la nouvelle commission du Congrès
Olympique (cf. ci-dessous)

The Commission for the 2009 Congress, in preparation for
the 13th Olympic Congress in Copenhagen in September
2009, met for the first time in Lausanne on the occasion of
the IOC Executive Board meeting.
The commission is in effect presided
over by President Jacques Rogge and
includes all Executive Board
Members. The EOC Secretary
General Patrick Hickey also was
appointed to this Commission.
President Rogge has called the
Olympic Congress for the purpose of
bringing together all the Olympic
Movement’s stakeholders for the purpose of studying the current state of the Movement and determining future development strategies. The last Olympic
Congress took place in Paris in 1994.

La commission du Congrès 2009, en préparation du 13e
Congrès Olympique à Copenhague en septembre 2009, s’est
réunie pour la première fois à Lausanne à l’occasion de la
réunion de la commission exécutive du CIO. La commission est présidée par Jacques Rogge et comprend tous les membres de la commission exécutive. Le secrétaire général des COE Patrick Hickey est également membre de la commission.
Le Congrès Olympique a été convoqué à l’initiative du Président Rogge,
dans le but de rassembler toutes les
composantes du Mouvement
Olympique afin d’étudier la situation actuelle du Mouvement
et de définir les stratégies de développement. Le dernier
Congrès Olympique s’est tenu à Paris en 1994.

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

VANCOUVER 2010 - The IOC Coordination
Commission, under the Chairmanship of IOC member
René Fasel, has successfully completed its 3rd visit to the
Organizing Committee for the Vancouver 2010 Olympic
and Paralympic Winter Games (VANOC). The
Commission, in addition to reviewing the substantial progress that VANOC and its partners have made since its
last visit, was also pleased to see that the IOC’s TOK
(Transfer Of Knowledge) programme are slowly being
taken on board. The Commission’s next full visit to
Vancouver will be in 2007.

VANCOUVER 2010 - La commission de coordination du CIO, sous la présidence du membre du CIO
René Fasel a accompli avec succès sa 3ème visite au
COVAN, le Comité organisateur des Jeux Olympiques
et Paralympiques d’hiver 2010 à Vancouver. La commission qui a pris note des progrès accomplis par le
COVAN et ses partenaires depuis sa dernière visite, a
noté avec satisfaction que le programme TOK (transfert des connaissances) du CIO est en cours d’adoption. La prochaine visite de la commission à Vancouver
aura lieu en 2007.
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Three finalists for 2014 - PyongChang (Republic of Korea)
Salzburg (Austria), Sotchi (Russian Federation), are the three
candidate cities short-listed for the organisation of the XXII
Olympic Winter Games in 2014. The cities were selected by
the IOC Executive Board at its annual Lausanne meeting, after
having read the Evaluation Commission’s report. The total
number of candidates in the first phase had been seven. In
addition to the three above listed, let us mention: Almaty
(Kazakhstan), Borjomi (Georgia). Jaca (Spain), Sofia (Bulgaria),
and the final choice will be made at the IOC Session in
Guatemala-City in July 2007.

Trois finalistes pour les 2014 - PyongChyang
(République de Corée) Salzbourg (Autriche), Sotchi
(Fédération russe), sont désormais les villes candidates à
l’organisation des XXIIes Jeux Olympiques d’hiver en 2014.
La sélection a été faite par la commission exécutive du CIO,
réunie à Lausanne les 21/23 juin, après avoir reçu le rapport de la commission d’évaluation. Au total, sept villes
requérantes avaient participé à la première phase de candidature ; outre aux villes sélectionnées : Almaty
(Kazakhstan), Borjomi (Géorgie), Jaca (Espagne), Sofia
(Bulgarie), La décision finale sera prise par la Session du
CIO, en juillet 2007, à Ciudad Guatemala.

MISCELLANEOUS

DIVERS

Joint International Session for National Olympic
Academies and NOCs
The heads of the Olympic Academies and NOCs met at
Olympia 23-30 May to discuss the theme of Olympism and
in particular «Worldwide review of the programmes of
Olympic education». Greeted by International Academy and
Hellenic NOC President Minos X. Kyriakou, the representatives of 68 National Olympic Academies and 29 NOCs,
for a total of about 120 participants from 80 different countries, worked in groups and in plenary session. Among key
speakers were: Tomas G. Sithole, director of IOC
International Cooperation and Development. For the first
time, 30 National Academies were able to illustrate their programmes concerning Olympic education.

Session internationale conjointe Académies Olympiques
/CNO
Les dirigeants des Académies Olympiques et des CNO se
sont réunis à Olympie du 23 au 30 mai pour plancher sur
le thème de l’Olympisme et plus spécialement « Les programmes éducation olympique dans le monde – aperçu au niveau mondial». Accueillis par le président de l’Académie
Internationale et président du CNO Hellénique, Minos X.
Kyriakou, les représentants de 68 AON et 29 CNO, pour
un total de quelque 120 participants venant de 80 pays, ont
travaillé en groupes et en séance plénière. Parmi les principaux orateurs: Tomas G. Sithole, directeur de la coopération internationale et du développement du CIO. Pour la
première fois, 30 Académies nationales ont pu illustrer leurs
programmes en matière d’éducation olympique.

Olympic Day Run - 23 June.
This year the IOC celebrated the Olympic Day at the brandnew International House of Sport in Lausanne, which, as
of July, is to house two IOC departments - Finance and events management and Marketing and TV
rights – and various International
Sports Federations.The Olympic Day
Run was launched in January 1948,
at the 42nd IOC Session in St Moritz,
where the IOC approved a proposal
for an Olympic Day. The purpose of
the event was to commemorate the
creation of the IOC in Paris on 23
June 1894. Launched anew in 1987 with the aim of encouraging the participation of the Youth of the World. The
Olympic Day Run is traditionally organised by each NOC
on 23 June, with the addition of other sports, cultural and
artistic events. Among the numerous celebrations throughout
Europe, let us mention: In Great Britain, over 2,000 primary school children took part in events organised by
McDonald's at two flagship events in London and Glasgow.
Famous Olympiasns inspired children to get active and share
the Olympic ideals of sport, peace, fair play and international goodwill; in France, at the Charléty Stadium in Paris, a
large crowd gathered in presence of the Mayor Bertrand
Delanoë, and CNOSF president Henri Sérandour, with more
than 1.500 children from primary schools. In Turkey, in the
Aegean city of Denizli, the Run was organized by the NOC,
with the cooperation of Denizli Municipality and the Youth
and Sports Province Directorate. A total of 302 (male – female – all age groups) people participated in the 4 km run held
in city centre.

La Course de la Journée Olympique , le - 23 juin
Cette année le CIO a célébré la Journée Olympique dans la
nouvelle Maison du Sport international à Lausanne, qui
abritera à partir de juillet deux départements du CIO - Finances et gestion
des manifestations, Marketing et
droits de télévision - et plusieurs fédérations Internationales sportives. La
course de la journée olympique, a été
instituée en janvier 1948, lors de la
42ème session du CIO à Saint
Moritz, lorsque le CIO approuva
l’idée d’une Journée Olympique pour
commémorer le 23 juin 1894, date
de la création du CIO à Paris.
Relancée en 1987 pour encourager la participation de la jeunesse mondiale , la course olympique est traditionnellement
organisée le 23 juin par chaque Comité National Olympique,
et s’accompagne de compétitions ou démonstrations sportives ainsi que de diverses activités culturelles et artistiques. Parmi
les multiples mises en place dans toute l’Europe, mentionnons : en Grande Bretagne: plus de 2,000 élèves du primaire ont participé à de multiples manifestations et notamment celles organisées dans les parcs de Londres et Glascow
avec le soutien de McDonald. La présence d’olympiens
célèbres a incité les enfants à pratiquer un sport et partager les idéaux olympiques de sport, fair play et de paix ;
en France, au stade Charléty, à Paris, grand rassemblement
en présence de Bertrand Delanoë, maire de Paris et de Henri
Sérandour, président du CNOSF, avec plus de 1.500
enfants du primaire des écoles parisiennes. En Turquie,
à Denizli, ville de l’Egée, la course a été organisée par le
CNO en collaboration avec la Municipalité et le
Département local de la Jeunesse et des sports. Un total
of 302 participants de tout age a participé à la course de
4 km qui s’est déroulée au centre ville..

