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Monaco 2007 GSSE – A big event for eight little states.
The 12th Games of the Small States of Europe, this year
in the Principality of Monaco, have yet again proved to be
the occasion for a great sports celebration that put the
teams of the eight smallest states in Europe at the forefront
of the scene for 5 days. The 800 or so athletes from
Andorra, Cyprus, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg,
Monaco, Malta and San Marino shared the 380 medals to
be won in the 12 sports on the programme. The 12th
GSSE began on 4 June with a
splendid opening ceremony in the
presence of HMSH Prince Albert
II, with IOC President dr. Jacques
Rogge, EOC President Patrick
Hickey, Vice-President Alexander
Kozlovsky, and EOC Treasurer
Kikis Lazarides. Many IOC
Members were also present at the
ceremony, among them Sergey
Bubka, IOC Board Member,
Lamine Diack, President of the
IAAF, and Olympic ski champion Pernilla Wiberg, godmother of the Monaco Games. The closing ceremony,
organised at the Place du Palais on the evening of 9 June,
was a splendid closing to the programme set up by the
Monegasque organisers. The next GSSE will take place in
Cyprus in 2009.

JPEE Monaco 2007 - Une grande fête pour huit petits
pays. Les 12es Jeux des Petits Etats d’Europe, organisés cette
année dans la Principauté de Monaco ont une fois de plus été
l’occasion pour une grande fête sportive où les équipes des 8
plus petits pays d’Europe ont été sur le devant de la scène pendant 5 jours. Les quelque 800 athlètes de Andorre, Chypre,
Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Malte et Saint
Marin se sont partagés les 380 médailles en lice pour les 12
sports au programme. Les 12es JPEE avaient débuté lors d’une
très belle cérémonie d’ouverture le 4
juin à Monaco en présence de S.A.S.
le Prince Souverain Albert II,
entouré du président du CIO le dr.
Jacques Rogge, du président des
COE Patrick Hickey, du vice-président Alexandr Kozlovsky, et du trésorier Kikis Lazarides. Plusieurs
membres du CIO assistaient également à la cérémonie, parmi lesquels
Sergey Bubka, membre de la commission exécutive, Lamine Diack,
président de l’IAAF et Pernilla Wiberg, championne
olympique de ski, qui était la marraine des Jeux de Monaco. La
cérémonie de clôture, organisée sur la Place du Palais le soir du
9 juin a dignement complété le programme mis sur pied par
les organisateurs monégasques. La prochaine édition se
déroulera à Chypre en 2009.

EYOF

FOJE

BELGRADE 2007 – The teams that will in a few weeks
time take part in the 12th Summer EYOF are finalising
preparations. The opening ceremony on 22 July will
indeed mark the start to the unique experience that is the
EYOF for the 3000 young athletes whose dream it is to
participate in the Olympic Games. During 5 days, boys
and girls from the now 49 NOCs of Europe – the
Montenegro athletes having been admitted to the
Belgrade EYOF given that their NOC will be officially
recognised by the IOC in early July – will get a foretaste
of the atmosphere of the Games. The Serbian organisers
are giving their all to make sure that the event runs
smoothly and look forward to welcoming the youth of
Europe to their country.

BELGRADE 2007 – Les équipes qui participeront dans
quelques semaines à la 12e édition d’été du FOJE,
peaufinent leur préparation. La cérémonie d’ouverture du
22 juillet marquera le début de l’expérience unique que
représente le FOJE pour les quelque 3000 jeunes athlètes
dont le grand rêve est la participation aux Jeux Olympiques.
Pendant 5 jours, filles et garçons des 49 CNO d’Europe – les
athlètes du Monténégro ont en effet été admis à participer ,
leur CNO devant être officiellement admis au sein de la
Famille olympique début juillet – connaitront ainsi un
avant-gout de l’atmosphère des JO. Les organisateurs serbes
pour leur part mettent les bouchées doubles pour assurer à
tout ce monde un accueil et un déroulement parfait de la
manifestation.

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

JUNE -JUIN

2007

ENOCs

CNOE

ALBANIA – The NOC welcomed a delegation from the
Montenegro Olympic Committee last 14 June. Dushko
Simonoviç the President and Gjeorgje Kustudiç the Secretary
General met with the Albanian President Hysen Domi and
the Secretary General Stavri Bello, who gave the officials of the
nascent NOC detailed information on the work accomplished
and projects offered by Olympic Solidarity, as well as discussing
future collaboration between the two NOCs.

ALBANIE – Le CNO a accueilli le 14 juin dernier
une délégation du comité olympique monténégrin.
Dushko Simonoviç, président et Gjeorgje Kustudiç
secrétaire général ont rencontré le président Hysen
Domi et le secrétaire général Stavri Bello, qui leur
ont illustré le travail accompli, les projets prévus par
la Solidarité Olympique et évoqué la future collaboration entre les deux CNO.

AUSTRIA – EOC President Patrick Hickey visited the
Austrian NOC during the 3rd weekend of this month, where
he had meetings with President Leo Wallner and Secretary
General Heinz Jungwirth. During
this brief visit to Vienna the EOC
President also met the Secretary of
State for Sport Reinhold Lopatka,
visited the Sports Festival and attended the presentation of the biography
of Austrian boxing legend Hans
Orsolics, written by TV journalist
Sigi Bergmann. Among the many
sports officials and athletes present
were Peter Wittmann (President of
the Austrian Paralympic Committee
and CNO EC Member) and Austrian swimming champion
Fabienne Nadarajah.

AUTRICHE –Patrick Hickey, le président des COE, a
effectué le 3e week end de ce mois une visite au CNO autrichien, où il s’est entretenu avec le président Leo Wallner et
le secrétaire général Heinz
Jungwirth. Lors de son court séjour
à Vienne, le président des COE a
rencontré Reinhold Lopatka, le
Secrétaire d’Etat au Sport, visité le
Festival des Sports et assisté à la présentation de la biographie de Hans
Orsolics, légendaire boxeur autrichien, écrite par le journaliste de
télévision Sigi Bergmann. Parmi les
officiels et athlètes présents, mentionnons
Peter
Wittmann
(Président du Comité Paralympique autrichien et membre
du CE du CNO) et la nageuse Fabienne Nadarajah.

BELARUS – A technical and sports cooperation agreement
was signed between the NOC of Belarus and the Ukrainian
NOC when a delegation from the Ukraine led by its NOC
President Sergey Bubka visited Belarus this month. At the
same time, Gennady Alekseenko, First Vice President of
the NOC of Belarus, received the 2007 IOC ‘sport and promotion of Olympism’ trophy from the hands of three times
Olympic champion Alexandre Medved. Gennady
Alekseenko also received the Belarus NOC Medal in recognition of his contribution to the furthering of the Olympic
Movement in the Republic of Belarus.

BELARUS – Un accord de coopération technique et
sportive a été signé entre le CNO de Belarus et le CNO
ukrainien lors de la visite d’une délégation conduite par
son président, Sergey Bubka. Par ailleurs, Gennady
Alekseenko, premier vice-président du CNO de
Belarus, a reçu le trophée 2007 du CIO ‘sport et promotion de l’Olympisme’ des mains du triple champion
olympique Alexandre Medved. Gennady Alekseenko
s’est également vu décerner la médaille du CNO en
reconnaissance de sa contribution à la promotion du
Mouvement olympique en République du Bélarus.

BELGIUM - On 14-15 June, a BOIC delegation, led by its
president Pierre-Olivier Beckers and Philippe Rogge, its
Chef de Mission for the Beijing Games, conducted an official visit to Beijing, having been invited by BOCOG. The
visit was part of a Belgian economic mission to Beijing led
by Crown Prince Philip of Belgium.

BELGIQUE - Les 14 et 15 juin, une délégation du COIB,
conduite par son président Pierre-Olivier Beckers et Philippe
Rogge, son chef de mission pour les JO de Pékin, a effectué
une visite officielle à Pékin sur invitation du BOCOG. Cette
visite a eu lieu dans le cadre de la mission économique conduite par le Prince Héritier Philippe de Belgique.

FRANCE - The CNOSF held its annual General Assembly
at the Maison du Sport Français in Paris at the end of May.
The representatives unanimously approved the 8 resolutions, including the affiliation of 3 new federations (Ice
Hockey, kick Boxing and the Retraite Sportive, a federation
for active sports seniors), and took part in the handover between the outgoing Minister for Youth, Sports and
Associational Life Jean-François Lamour and Roselyne
Bachelot, the new Minister for Health, Youth and Sports.

FRANCE - Le CNOSF a tenu son assemblée générale
annuelle fin mai à la Maison du Sport français, à Paris. Les
représentants du mouvement sportif ont validé à l’unanimité huit résolutions, dont l’affiliation de trois nouvelles
fédérations (le hockey sur glace, le kick-boxing et la retraite sportive), et assisté au passage du relais entre JeanFrançois Lamour, ancien ministre de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative et Roselyne Bachelot, nouvelle ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.

GREAT BRITAIN – During the BOA annual National
Olympic Assembly, BOA President and IOC Member
HRH the Princess Royal presented the 2007 IOC
‘Sport and Promotion of Olympism’ Trophy to the
historian of Olympism Donald Anthony, who was a
hammer thrower with the British Olympic team at
Melbourne in 1956, and is the founder of several sports
and Olympic organisations, as well as to Alan Clarkson,
for his many years of service with the NOC.

GRANDE BRETAGNE - A l’occasion de l’assemblée du
CNO britannique, S.A.R la Princesse Anne
d’Angleterre, présidente du CNO, a remis le trophée
2007 du CIO ‘sport et promotion de l’Olympisme’ à l’historien olympique, Donald Anthony, ancien athlète
olympique (lancer du marteau) aux JO de Melbourne en
1956 et fondateur de plusieurs organisations sportives et
olympiques, ainsi qu’à Alan Clarkson, pour ses nombreuses années au service du CNO.
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ISRAEL - IOC Member Alex Gilady has received an
Honorary Doctorate from the University of Haifa for
his work in promoting television coverage in Israel,
his dedication to sport worldwide and his support for
the Centre for Sports Research at the university.

ISRAEL – Alex Gilady, membre du CIO, a reçu un doctorat de l’Université de Haïfa, en reconnaissance de la large couverture télévisuelle qu’il a toujours assuré en Israël, de sa contribution à la promotion du sport dans le monde et de son
soutien envers le Centre d’études du sport de l’Université.

LITHUANIA – A bilateral cooperation agreement
with the NOC of Mongolia was signed in Oulan-Bator
(Mongolia) by Lithuanian NOC President Arturas
Poviliunas and his Mongolian correspondent
Demchigjav Zagdsuren. This is the first time an
agreement of this type has been signed between the
NOC of Mongolia and one of the Baltic states.

LITUANIE - Un accord bilatéral de coopération avec le
CNO mongol a été signé à Oulan-Bator (Mongolie)
entre Arturas Poviliunas, président du CNO lituanien et Demchigjav Zagdsuren, son homologue
mongol. C’est la toute première fois qu’un accord de
ce genre est signé entre le CNO mongol et un pays de
la mer baltique.

THE NETHERLANDS - On June 5-6, the European
Forum “Increasing your Efficiency and Strengthening
your Marketing’’ took place in
the Netherlands. The Forum
was
organised
by
the
NOC*NSF with support from
Olympic Solidarity and the
EOC Working Group on
Communication. The main
topic was the application of
ICT for the benefit of sport.
The NOCs from Belgium,
Czech Republic, Denmark,
Hungary, Poland, Portugal, Serbia and Slovenia participated. After such a successful Forum, participants
plan to continue exchanging knowledge and information on this topic via the Internet.

PAYS-BAS – les 5 et 6 juin 2007, le Forum européen ‘augmenter votre efficacité et renforcez votre marketing’ a eu lieu
aux Pays-Bas avec la participation
des CNO de Belgique, Danemark,
Hongrie, Pologne, Portugal,
République tchèque, Serbie et
Slovénie. Le forum était organisé
par le NOC*NSF avec le support
de la Solidarité Olympique et du
groupe de travail Communication
des COE. Le thème principal concernait l’application des technologies de l’information et de la communication au bénéfice du sport. Sur la lancée du succès
de ce forum, les participants entendent poursuivre le transfert des connaissances et l’échange d’informations sur
Internet.

NORWAY – For the first time in its history the NOC
has elected a woman as President; Mrs.Tove Paule,
who replaces Kai-Arne Johannessen, is a longstanding Secretary General of the Norwegian Gymnastics
Federation and is an international judge. Another
woman, Inge Andersen, has been confirmed
Secretary General.

NORVEGE - Pour la première fois de son histoire, le
CNO a élu une femme à sa présidence. Mme Tove Paule,
qui remplace Kai Arno Johannessen, est un juge international et la secrétaire générale de la fédération norvégienne
de gymnastique depuis de nombreuses années. Une autre
femme, Inge Andersen, a été reconfirmée dans la charge
de secrétaire général du CNO/Confédération des sports.

UKRAINE - Sergey Bubka has been awarded the
Order of the NOC of Belarus in recognition of his contribution to the development of the Olympic
Movement worldwide. The Vice President of the NOC
of Belarus Gennady Alekseenko handed the award to
him when a delegation from Belarus visited Minsk.

UKRAINE - Sergey Bubka a été décoré de l’Ordre du
CNO du Bélarus, en reconnaissance de sa contribution
au développement du Mouvement olympique dans le
monde entier. C’est le vice-président du CNO, Gennady
Alekseenko, qui lui a remis cette distinction lors de la visite d’une délégation ukrainienne à Minsk.

IOC

CIO

The IOC Marketing Commission met in Lausanne
on 19 June. EOC President Patrick Hickey, who is
also a member of the Commission, illustrated the
new anti obesity programme for the young recently
launched by the EOC.

La commission marketing du CIO s’est réunie à
Lausanne, le 19 juin. A cette occasion, Patrick Hickey
président des COE et membre de la commission, a illustré à ses collègues le nouveau programme contre l’obésité chez les jeunes, tout récemment lancé par les COE.

OLYMPIC SOLIDARITY

SOLIDARITE OLYMPIQUE

The Lausanne office and the European office of
Olympic Solidarity paid a joint evaluation visit to the
NOC of Moldova on 26-29 June, to better illustrate
what the OS aid programme can do for this country.
SO Deputy Director Pamela Vipond and Gianluca
De Angelis from the European office met President
Nicolae Juravschi’s team in Chisinau and discussed
priorities for Moldavian sports. The OS delegation
congratulated the Moldavian NOC on progress made
since its constitution in 1991.

Le Bureau de Lausanne et le bureau européen a effectué
une visite d’évaluation conjointe au CNO de Moldova du
26 au 29 juin, afin de mieux cibler à l’avenir l’aide offerte par la Solidarité Olympique au sport de ce pays.
Pamela Vipond, directrice adjointe de la S.O. accompagnée de Gianluca De Angelis du bureau des COE, ont
rencontré à Chisinau toute l’équipe du président Nicolae
Juravschi, restant à l’écoute des priorités du sport moldave. La délégation de la SO s’est félicitée pour les progrès
réalisés depuis la constitution du CNO en 1991.
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OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

BEIJING 2008 - The torchbearers’ recruitment for the
Torch relay has been underway in Beijing since June 23.
Chinese organisers announced the search for 21,880 torchbearers, including 19,400 from mainland China for
the Beijing Torch Relay, which is expected to have a
record number of participants. Among the selection criteria, patriotism and dedication to the Olympic
Movement. As per tradition, the Beijing Flame will be lit
in Olympia, next 25 March.

BEIJING 2008 – Le recrutement des porteurs de torche
pour le relais de la Flamme est en cours à Beijing depuis
le 23 juin. Les organisateurs ont annoncé qu’ils recherchent 21.880 relayeurs dont 19.400 provenant du territoire chinois, pour ce relais qui aura un nombre record de
participants. Parmi les critères de sélection, le patriotisme
et le dévouement au Mouvement olympique. Selon la tradition, la Flamme de Beijing sera allumée à Olympie, le
25 mars 2008.

LONDON 2012 – The 2012 Olympic and Paralympic
Games brand and vision were unveiled by LOCOG
and its partners in early June, a week before the arrival
of the IOC Coordination Commission led by its
President Denis Oswald. The new Olympic emblem is
based on the number 2012, it includes the Olympic
Rings and the word London. This is the first time the
Olympic Games and Paralympic Games emblems have
been based on the same core shape.

LONDRES 2012 - Le logo des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2012 a été dévoilé début juin, par le
LOCOG et ses partenaires, une semaine avant la visite de
la commission de coordination du CIO conduite par le
président Denis Oswald. Le nouvel emblème olympique
est basé sur le nombre 2012, l’année des Jeux et inclue les
anneaux olympiques et le mot London. C’est la première
fois que les emblèmes des Jeux Olympiques et
Paralympiques sont basés sur le même symbole.

EUROPEAN UNION

UNION EUROPEENNE

Representatives from the Olympic Movement met
with the EU Commissioner for Sport Jan Figel in
Brussels on 27 June for discussions on EU sports policy. EOC President Patrick Hickey, the Chairman of
the IOC International Relations Commission Mario
Pescante, Patrick Baumann from FIBA and Andrew
Ryan from ASOIF were in attendance together with
the IOC President’s Chef de Cabinet Christophe De
Kepper. The forthcoming EU White Book on Sport
was the issue of particular concern, together with the
changeover on 1 July of the EU Presidency from
Germany to Portugal.

Les représentants du Mouvement olympique ont rencontré le 27 juin à Bruxelles, Jan Figel, commissaire
européen chargé du sport, pour discuter de la politique européenne en matière de sport. Patrick Hickey,
président des COE, Mario Pescante, président de la
commission relations internationales du CIO, Patrick
Baumann de la FIBA et Andrew Ryan de l’ ASOIF
étaient présents ainsi que Christophe de Kepper, chef
de cabinet du président du CIO. La discussion a
porté sur le Livre Blanc de l’UE et le passage, le 1er
juillet, de la présidence de l'Union européenne de
l’Allemagne au Portugal.

IN MEMORIAM

EN MEMOIRE

Güner FRIK (TUR), a close friend of our
Association has passed away.
He was a great athlete, a dedicated sports official and
a loyal friend. Born in Kocaeli, in the Marmara
Region of Turkey, in 1925, he was very
successful both as a business man - Frik
Pharmaceuticals was his creature - and as
a sportsman. A very well known Turkish
athlete, he broke Turkish records in triple
jump, high jump and long jump and was
Turkish Champion and member of the
National Athletics Team for many years.
His involvement in sports leadership saw
him as Vice-President, Secretary General
and Executive Board member of the
NOC of Turkey. He also was the founding member and Vice-President of the
Turkish Sport Foundation. Twice, in the
70s and 90s, he was EOC Executive
Board Member and Chairperson of the
EOC
Medical
and
Scientific
Commission, as well as of the Finance
Commission. Holder of the IOC Olympic Order, he
was the sole Honorary member of the EOC
Executive Committee. All European NOCs will keep
vivid memories of him and his wife Fahire enjoying
attending EOC assemblies and seminars. We shall
miss him.

Güner FRIK (TUR), un grand ami de notre Association,
nous a quittés.
Il avait été un grand athlète et un dirigeant sportif avisé.
C’était un ami fidèle. Né en 1925 à Kocaeli dans la région
de Marmara, il a avait su remporter tous les
succès dans la vie professionnelle – Frik
Pharmaceuticals était sa créature - aussi bien
que dans le sport. L’un des athlètes turcs les
plus connus, il avait battu les records de triple
saut, saut en hauteur et saut en longueur de
son pays. Il avait été Champion de Turquie et
membre de l’équipe nationale turque d’athlétisme pendant de nombreuses années. En tant
que dirigeant sportif, il avait été tour à tout
membre, secrétaire général et vice-président du
CNO turc, membre fondateur et vice-président de la Fondation Sportive de Turquie.Au
niveau international, il avait par deux fois revêtu la charge de membre du comité exécutif des
COE dans les années 70 et 90, ainsi que celle
de président de la commission médicale et
scientifique et de celle des Finances de
l’Association. Il a avait été décoré de l’Ordre Olympique du
CIO et était le seul Membre honoraire du comité exécutif
des COE.Les délégués des CNO d’Europe gardent le souvenir ému du plaisir qu’il prenait à assister, toujours accompagné par son épouse Fahire, aux grandes réunions traditionnelles des COE. Il nous manque.

