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Third EOC Executive Committee meeting held in
Warsaw. Further to an invitation from its Member the Polish
NOC president Piotr Nurowski, the EOC Executive
Committee met in Warsaw on 16th September. For their debut
in their new posts as President and Secretary General of our
Association, Patrick Hickey (IRL)
and Raffaele Pagnozzi (ITA) had
the pleasure of gathering the
Members at the Polish NOC’s
HQ, a fine modern building which
now houses Polish sport. After the
meeting, during which a programme for the coming months was
laid out, the leaders of the Polish
NOC, President Nurowski and
Secretary
General.
Adam
Krzesinski, took the party to Krakow, the ancient capital of
Poland and cradle of the Polish Olympic Movement. The EOC
representatives were thus given the opportunity of visiting this
fine example of central European architecture, but above all
of meeting a group of great Polish Olympians and lay a wreath
at the hotel Francuski, where the Polish NOC was founded
in 1919. The hospitality was impeccable, the EOC leaders
could not have been welcomed more warmly and will preserve a very fond memory of their visit. Thank you, Dziekujà,
dear Polish friends!

Le Comité exécutif a tenu sa 3e réunion de l’année
à Varsovie. Sur invitation de son membre, le président
du CNO polonais Piotr Nurowski, le CE des COE s’est
réuni à Varsovie le 16 septembre. Pour leur début comme
président et secrétaire général de l’Association, Patrick
Hickey (IRL) et Raffaele Pagnozzi
(ITA) ont eu le plaisir de réunir les
membres au siège du CNO, le bel
immeuble moderne qu’abrite désormais la Maison du Sport polonais.
Après la séance de travail, qui a jeté
les bases pour les activités des
prochains mois, le président
Nurowski et le secrétaire général du
CNO hôte, Adam Krzesinski,
avaient organisé le transfert à
Cracovie, l’ancienne capitale,
berceau du mouvement olympique polonais. Les
représentants des COE ont ainsi eu le plaisir de visiter
ce joyau architectural d’Europe centrale, mais surtout de
rencontrer un petit groupe des grands olympiens polonais et déposer une gerbe à l’hôtel Francuski, où le CNO
a vu le jour en 1919.Une parfaite hospitalité et un accueil
des plus chaleureux dont les COE garderont longtemps
un merveilleux souvenir. Merci, Dziekujà, chers amis
polonais!

COMMISSIONS

COMMISSIONS

This year’s EOC Technical Seminar will take place in Istanbul
next 10-12 November. Organised by the Technical Cooperation
and Sport Development Commission, chaired by Gunilla
Lindberg (SWE), the theme is to be “The road to Beijing –
challenges and opportunities for the NOCs”. All European
NOCs may register, with a maximum of four delegates, within
October 10.

Le Séminaire Technique des COE se tiendra à Istanbul les
10-12 novembre prochain. Organisé par la commission de
coopération technique et développement du sport, présidée
par Gunilla Lindberg (SWE), le séminaire a pour thème :
La route vers Beijing – défis et opportunités pour les CNO.
Tous les CNOE peuvent s’inscrire avec un maximum de quatre délégués d’ici le 10 octobre.

The EYOF Commission met in Belgrade 29-30 September,
where the Seminar for Chefs de Mission for the 2007
Summer EYOF is to be held on 18-19 November 2006.
Commission Chairman Guido De Bondt (BEL) had invited EOC President Patrick Hickey, and EOC Medical
Commission Chairman Prof. Fabio Pigozzi (ITA), to take
part in his group’s annual meeting.

La commission du FOJE s’est réunie les 29/30 septembre
à Belgrade, ville où se tiendra le séminaire des chefs de mission du FOJE d’été 2007, les 18 et 19 novembre 2006. Le
président de la commission, Guido De Bondt (BEL) avait
invité Patrick Hickey, président des COE et le prof. Fabio
Pigozzi (ITA), président de la commission médicale, à assister à la rencontre annuelle de son groupe.

EOC-COE ● Villino Giulio Onesti ● Via della Pallacanestro, 19 ● 00194 Roma - Italia
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ARMENIA – The EOC President visited the
Armenian NOC 7-9 September on occasion of
Olympic Solidarity’s mission to the country. At the meetings with the Armenian NOC President Gagik
Tsarukyan and Secretary General Armen Grigoryan
key current issues were discussed. Before leaving
Armenia the delegation met the President of the
Republic Robert Kotcharian.

ARMENIE – Le Président des COE a rendu visite au
CNO arménien les 7/9 septembre à l’occasion de la mission de la Solidarité Olympique dans le pays. Les entretiens avec le président du CNO, Gagik Tsarukyan et le
secrétaire général Armen Grigoryan ont permis de passer en revue les différents dossiers d’actualité. Au terme
de sa visite en Arménie, la délégation a été reçue par le
Président de la République Robert Kotcharian.

CROATIA – President Patrick Hickey took part in the
festivities arranged by President Zlatko Matesa and the
Croatian NOC on 9-10 September for the 15th anniversary of its foundation. On this occasion, they met leading
Croatian Olympians at a medal awarding ceremony.
Another ceremony was also held in Rome to pay homage to the newly elected EOC Honorary President for Life
Mario Pescante and the EOC Secretary General
Raffaele Pagnozzi, in recognition of their continued support for the Croatian NOC. IOC Member Antun
Vrdoljak, the Croatian Ambassador to Rome Tomislav
Vidosevic and the President of the NOC of Croatia presented Mario Pescante with a fine painting by Croatian
artist Munir Vejzovic representing an olive tree, symbol
of the Mediterranean area.

CROATIE – Le président Patrick Hickey a participé avec
le président du CNO Zlatko Matesa aux festivités organisées les 9 et 10 septembre pour le 15e anniversaire de la fondation du Comité olympique croate. A cette occasion ils ont
notamment rencontré les champions olympiques croates, lors
de la cérémonie de remise de médailles.
Une cérémonie a été par ailleurs organisée à Rome pour rendre hommage au président honoraire à vie des COE, Mario
Pescante, ainsi qu’au secrétaire général des COE Raffaele
Pagnozzi, en reconnaissance de leur soutien constant et de
longue date au CNO croate. Le membre du CIO Antun
Vrdoljak, le président du CNO et l’ambassadeur croate à
Rome, Tomislav Vidosevic ont offert à M. Pescante une oeuvre du peintre et sculpteur croate Munir Vejzoviç représentant l’olivier, symbole de la Méditerranée.

BULGARIA – NOC President Stefka Kostadinova welcomed the President of the EOC on a three-day visit to
Sofia. They met various personalities from the world of
sport and politics, in particular the President of the
National Assembly Georgi Pirinski, the President of the
Youth and Sport Agency Vessela Letcheva, and the Mayor
of Sofia Boyko Borissov.

BULGARIE – La présidente du CNO, Stefka Kostadinova,
a accueilli le président des COE lors d’une visite de trois jours
à Sofia. A cette occasion ils sont rencontré différentes personnalités du monde politique et sportif, et notamment le président de l’Assemblée nationale Georgi Pirinski, la présidente de l’Agence pour la Jeunesse et les Sports Vessela Letcheva,
et le maire de Sofia Boyko Borissov.

CYPRUS – The Cyprus National Olympic Committee
has moved to the premises of the new Olympic House.
IOC President Jacques Rogge, EOC President Patrick
Hickey, and numerous personalities from the worlds
of sport and politics were in
Nicosia on September 26 together with President Kikis
Lazarides for the official inauguration of the new HQ. Our congratulations to our Cypriot
friends for the impressive, new
hyper-modern building the architecture of which aims to bring
together the elements behind
the Olympic Ideal: its universal,
historical sports dimensions.
Please note the new address: Cyprus Olympic
Committee, Olympic House, 21 Amfipoleos Street 2025 Strovolos – Nicosia/Cyprus - Tél. +357 22
449880 Fax : +357 22 449890.

CHYPRE - Le Comité olympique chypriote a déménagé.
L’équipe du président Kikis Lazarides est désormais installée
dans les locaux flambant neufs de la nouvelle Maison
Olympique. Le président du CIO Jacques Rogge, le président des COE Patrick Hickey et de
nombreuses personnalités du monde
politique et sportif ont assisté à
Nicosie le 26 septembre à l’inauguration officielle du siège du CNO aux
côtes du président du CNO Kikis
Lazarides. Félicitations à nos amis
chypriotes pour la construction hypermoderne dont l’architecture entend
fusionner les composantes de l’Idéal
olympique : la dimension universelle, la dimension historique et la
dimension sportive. Veuillez noter la nouvelle adresse des bureaux du CNO: Cyprus Olympic Committee, Olympic House,
21 Amfipoleos Street - 2025 Strovolos – Nicosie/Chypre - Tél.
+357 22 449880 Fax : +357 22 449890

EYOF

FOJE

JACA 2007 - The 2nd Informative letter for the 8th
Winter EYOF, Jaca 2007, has been sent to all ENOCs.
It contains all the information needed for entering teams,
as well as the programme for the Chefs de Mission meeting, to be held in Jaca next November. Please note the
18 October 2006 deadline: Final Entry by number Opening of the accreditation process (long list) and 1st
Instalment of the Entry fees (50%)

JACA 2007 – Le 2ème bulletin d’information des 8èmes
FOJE d’hiver Jaca 2007 a été envoyé à tous les CNO européens. Il contient des informations relatives à la participation des équipes ainsi que le programme de la réunion des
chefs de mission qui se tiendra à Jaca en novembre. Veuillez
noter les échéances du 18 octobre 2006 : inscription finale
par nombre, début du processus d’accréditation (liste longue) et 1er versement des frais de participation (50%)
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TAMPERE 2009 – The EOC Coordination
Commission paid its first visit to the organisers on
September 13. In conformity with the new regulations,
the 2007 Summer EYOF will be held during the third
week of July (19-26 July), which are the warmest days
of the year in Finland. The 3,300 participants will all
be lodged in one Village on the outskirts of Tampere.

TAMPERE 2009 – La première visite aux organisateurs
a été effectuée par la commission de coordination des COE
le 13 septembre. Suivant les nouveaux règlements, le FOJE
d’été 2007 se tiendra la 3e semaine de juillet, du 19 au 26,
qui sont en Finlande les jours les plus chauds de l’année.
Les quelque 3.300 participants seront logés dans un seul
Village dans la banlieue de Tampere.

SLASK BESKIDY 2009 – The EYOF Coordination
Commission paid its first visit to the sites for the 2009 Winter
EYOF last 24-25 August. They met the President of the
Organizing Committee Tadeusz Pilarz and the Mayors of
the cities that are to host the competitions for a first general overview of how the event is to be organised.

SLASK BESKIDY 2009 - La Commission de coordination
du FOJE a effectué sa première visite au site polonais du FOJE
d’hiver de 2009 les 24 et 25 août. Elle a rencontré le président du comité d’organisation Tadeusz Pilarz et les maires
des villes qui accueilleront les sites de compétitions pour une
première vue d’ensemble de l’organisation envisagée.

VISITS TO 2011 CANDIDATE CITIES – Over the
summer, the members of the EOC Evaluation
Commission, Dermot Sherlock from Ireland and
Predrag Manojlovic from Serbia, travelled the breadth
of Europe to visit the cities that have offered to organise
the Summer EYOFs to be held in five years time, going
to Utrecht (NED) 10-12 August, Herning (DEN) 12-14
August, Riga (LAT) 14-15 August, Genoa (ITA) 28-29
August, and Trabzon (TUR) 13-15 September. Liberec
(CZE) the only candidate for the 2011 Winter EYOF was
visited 5-7 September. All passed this first test with flying
colours. The final choice is to be made next December 8
at the General Assembly in Brussels.

VISITES AUX VILLES CANDIDATES 2011 –
Pendant l’été, les membres de la commission d’évaluation des COE, l’Irlandais Dermot Sherlock et le Serbe
Predrag Manojlovic, ont voyagé à travers l’Europe pour
visiter de près les villes qui souhaitent organiser les éditions du FOJE d’été dans 5 ans: Utrecht (NED) les
10 et 12 août, Herning (DEN) les 12/14 , Riga (LAT)
les 14/15, Gênes (ITA) les 28/29 , Trabzon (TUR) les
13/15 septembre. Liberec (CZE) seule en lice pour le
FOJE d’hiver 2011 a été visitée les 5/7 septembre.
Toutes ont passé ce premier test haut la main. La décision finale sera prise à Bruxelles lors de l’assemblée générale le 8 décembre prochain.

IOC

CIO

The First Seminar on the Autonomy of the Olympic and
Sport Movement took place in the Olympic Museum in
Lausanne last 21-22 September, with the participation
of representatives from all parts of the Olympic Family.
Chaired by IOC President Jacques Rogge, in the presence of ANOC President Mario
Vazquez Raña and IOC Honorary
President
Juan
Antonio
Samaranch, the forum allowed
representatives from the NOCs,
the IFs and the IOC to evaluate
the current situation and hear
about the problems encountered
by sports organisations across the
world. EOC Honorary President
Mario Pescante, was the main
speaker for the theme “Relations with the Public
Authorities and Government Bodies”. Vice President
Alexander Kozlovsky and Secretary General Raffaele
Pagnozzi took part as EOC representatives, together with
numerous delegations from European NOCS, among
which, Denmark, Greece, Spain and Great Britain. In
particular, Greek NOC President Minos Kyriakou gave
a talk on cooperation with public authorities whilst affirming the principle of autonomy, whilst and the
Chairman of the NOC of Great Britain Lord Colin
Moynihan spoke on an efficient information/communication system. At the end of the Seminar the parties
expressed the wish to follow up these themes at the next
Olympic Congress in 2009.

Le premier séminaire sur l’autonomie du mouvement olympique et sportif s’est tenu au Musée Olympique de Lausanne
les 21 et 22 septembre avec la participation des représentants de toute la Famille olympique. Placé sous la conduite du président du CIO, Jacques Rogge, et en présence
du président de l’ACNO Mario
Vazquez-Raña et du président
d’honneur du CIO Juan Antonio
Samaranch, ce forum a permis aux
représentants des CNO, des FI et
du CIO d'évaluer la situation
actuelle et les problèmes rencontrés
par les organisations sportives à travers le monde. Mario Pescante,
président honoraire des COE, était
le principal conférencier du thème
"les relations avec les autorités publiques et les organismes
gouvernementaux". Le vice président Alexander Kozlovsky
et le secrétaire général Raffaele Pagnozzi ont participé aux
travaux au nom des COE ainsi que plusieurs CNO
d’Europe, dont le Danemark, la Grèce, l’Espagne, et la
Grande Bretagne. En particulier, la contribution du président du CNO grec, Minos Kyriakou a porté sur "la coopération avec les pouvoirs publics dans l’affirmation du
principe d’autonomie", tandis que le président du CNO
de Grande Bretagne Lord Colin Moynihan a abordé
l’aspect "quel(s) système(s) d’information /communication efficace? " Au terme des travaux les parties ont affirmé leur volonté d’approfondir ce thème lors du prochain
Congrès olympique prévu en 2009.

The Department of relations with NOCs has a new NOC
Relations Programme Manager, Toshio Tsurunaga who,
on September 1, took over from Simon Toulson, now headed for new horizons. Toshio Tsurunaga, who has been the

Le département des relations avec les CNO a trouvé son
nouveau chef de programme. Depuis le 1er septembre,
Toshio Tsurunaga remplace en effet Simon Toulson parti
vers de nouvelles aventures. Toshio Tsurunaga, actif
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Olympic Movement since the Atlanta Games in 1996, has
a great deal of experience, having worked with OCOGs and
NOCs on the functioning of Olympic Villages. His e-mail
address is: toshio.tsurunaga@olympic.org .

dans le Mouvement olympique depuis les Jeux Olympiques
d'Atlanta en 1996, a acquis une grande expérience en travaillant avec les COJO et les CNO sur le fonctionnement du
Village olympique. Son courriel : toshio.tsurunaga@olympic.org

OLYMPIC SOLIDARITY

SOLIDARITE OLYMPIQUE

Olympic Solidarity have programmed a series of visits
to NOCs aimed at giving them ever better assistance
and to review assistance to-date. In Europe, the NOCs
of Armenia and Ukraine were visited in September by
Pamela Vipond, OS Director for Europe, and Gianluca
De Angelis from the EOC Secretariat. These visits,
which gave an insight into the life of these NOCs, their
activities and their aims, will help Olympic Solidarity
regulate its future plans.

Un programme de visites rapprochées a été lancé par la
Solidarité Olympique du CIO dans le but d’offrir aux CNO
une aide toujours plus efficace et ciblée. Pour l’Europe, les
CNO d’Arménie et d’Ukraine ont été visités au cours du
mois de septembre par Pamela Vipond, directrice de la SO
pour l’Europe et Gianluca De Angelis du Bureau des COE.
Ces visites qui ont permis de mieux connaître la vie de ces
CNO, leurs activités et leurs priorités, se sont avérées précieuses pour la future planification de la SO.

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

BEIJING 2008 - «Fu Niu Lele»,
the mascot for the 2008
Paralympic Games was unveiled
last September 6, exactly two
years before the start of the
Opening Ceremony. A campaign
to recruit 100,000 volunteers for
both the Olympic and the
Paralympic Games has also been
launched. Chinese living abroad
may also apply.

BEIJING 2008 - «Fu Niu Lele»,
la mascotte des Jeux Paralympiques
de Beijing 2008 a été dévoilée le 6
septembre, deux ans jour pour jour
avant la cérémonie d’ouverture. Par
ailleurs la campagne de recrutement
de quelque 100.000 bénévoles
pour les Jeux Olympiques et
Paralympiques vient d’être lancée.
Les Chinois vivant à l’étranger peuvent aussi poser leur candidature.

VANCOUVER 2010 - The athlete, a force of nature, the
new emblem of the 2010 Paralympic Winter Games in
Vancouver was unveiled last 16 September. The emblem
represents the extraordinary interior strength of the athletes with its dynamic human shape in the blues and greens of the western coast of Canada.

VANCOUVER 2010 - L’athlète, force de la nature, le
nouvel emblème des Jeux Paralympiques d'hiver de 2010
à Vancouver a été dévoilé le 16 septembre dernier.
L’emblème reflète la force intérieure phénoménale des
athlètes en incorporant une silhouette humaine dynamique aux bleus et aux verts de la côte Ouest du Canada

THE 2014 OLYMPIC WINTER GAMES CANDIDATE
CITIES - The composition of the Evaluation Commission
for the three Candidate Cities bidding to host the XXII
Olympic Winter Games in 2014 has been set up by the IOC.
IOC Members Walther Tröger(GER) and Kai Holm (DEN)
are among the experts who will analyse the candidatures of
Sochi (Russian Federation), Salzburg (Austria) and Pyeong
Chang (Republic of Korea), which these cities will have submitted to the IOC by 10 January 2007, and carry out inspections on site before issuing a report one month before the election of the host city in Guatemala City in July 2007.

VILLES CANDIDATES AUX JO D’HIVER 2014 –
La composition de la commission d’évaluation des 3 villes candidates aux XXII Jeux d’hiver en 2014 a été annoncée. Les membres du CIO européens Walther Tröger
(GER) et Kai Holm (DEN) font partie des experts qui
examineront les candidatures que Sochi (Fédération de
Russie), Salzburg (Autriche) et PyeongChang
(République de Corée) présenteront au CIO avant le 10
janvier 2007 et effectueront des visites sur place avant
de publier un rapport avant l’élection de la ville-hôte à
Guatemala City en juillet 2007.

EUROPEAN UNION

UNION EUROPEENNE

A meeting together with the major stakeholders in EU,
sport for an exchange of views on the subject of governance in sport, had been arranged by the EU
Commissioner in charge of sport, Jan Figel (SVK) in
Brussels on September 20. The EOC was represented
by Patrick Hickey who also attended as IOC representative, Kai Holm Chairman of the EOC EU
Commission, Frantisek Chmelar President of the
Slovak NOC and Tilo Friedmann, Director of the
EOC EU Liaison Office. The meeting should help to
prepare a White Paper on sport due to be published
for the summer of 2007.

Un échange de vues sur la gouvernance dans le sport a
été organisé le 20 septembre à Bruxelles par le
Commissaire européen chargé du sport, Jan Figel (SVK),
avec les représentants des principales organisations européennes du monde du sport. Les COE y étaient représentés par Patrick Hickey qui y a participé aussi au nom
du CIO, Kai Holm, président de la Commission Union
européenne des COE, Frantisek Chmelar, président du
CNO slovaque, ainsi que par Tilo Friedmann le directeur de leur Bureau de Liaison. Cette rencontre devrait
aboutir à la rédaction d’un Libre Blanc sur le Sport, attendu pour l’été 2007.

