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Sorrento greets 29th EOC Seminar - This famous
small town near Naples, a favourite with tourists from
around the world, hosted the European Olympic Family
for its last meeting before the Beijing Games. The
Seminar, which took place between the 22nd and 24th of
May, was organised in collaboration with the Italian
Olympic Committee, whose Secretary General Raffaele
Pagnozzi is also the EOC Secretary General. Some 250
delegates from the 49 NOCs of Europe participated in
the event, along with host representatives from forthcoming Olympics in Beijing,
Vancouver, London and Sochi.
Delegations from the 2009 SlaskBeskidy and Tampere EYOFs and
the 2011 Liberec and Trabzon
EYOFs also attended. These city
representatives, along with experts
from the IOC, WADA and other
Olympic partners, all delivered
reports that informed the delegates of their recent activities.The
Seminar, attended by EOC President Patrick Hickey
and members of the Executive Committee, dealt with
four key themes: the 2008 and 2010 Games, Olympic
marketing, the fight against doping, and future European
Youth Olympic Festivals, which included taking a closer
look at the new Youth Olympic Games.
The Sorrento Seminar, the first organised within the new
format asked for by Members, was punctuated by lively
and constructive discussions throughout. In particular,
the NOCs found it very useful to be able to both raise
some last minute worries for Beijing, and to point out the
difficulties caused by too strict an application of the rules
concerning athletes’ whereabouts.
The ENOCs’ completed their stay in Sorrento with a few
hours of rest and recreation in the glorious sun of the
Neapolitan coast. Thanks to an invitation from the
Croatian NOC, the next Seminar will take place in
Dubrovnik in the spring of 2009.

Sorrente a accueilli le 29e séminaire des COE - La célèbre petite ville près de Naples, connue des touristes du
monde entier, a accueilli du 22 au 24 mai la famille olympique européenne pour son dernier rendez-vous avant l’ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. Le séminaire, organisé avec la collaboration du Comité National Olympique
Italien - dont le secrétaire général, Raffaele Pagnozzi, est
également le secrétaire général des COE – a vu la participation de quelque 250 délégués des 49 CNO d’Europe ainsi
que les représentants des Comités Organisateurs des prochains Jeux Olympiques de Pékin,
Vancouver, Londres et Sotchi. Les
délégations du Festival Olympique
de la Jeunesse Européenne de 2009
(Slask-Beskidy, Tampere) et 2011
(Liberec et Trabzon) ont présenté le
fruit de leur activité, de même que
de nombreux experts du CIO, de
l’AMA et des partenaires olympiques. Au programme des travaux,
auxquels assistent le président de
l'Association, Patrick Hickey, ainsi que les membres du
CE, quatre thèmes d’actualité : les JO de 2008 et 2010, le
marketing olympique, la lutte contre le dopage et les éditions du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne,
ainsi que des informations détaillées sur les nouveaux Jeux
Olympiques de la Jeunesse.
Des discussions dynamiques et constructives ont caractérisé le séminaire de Sorrente, le premier organisé selon le
nouveau format réclamé par tous les membres. En particulier, les CNO ont souhaité souligner les quelques dossiers
qui restent encore à régler avant l’ouverture des Jeux de
Pékin ainsi que les préoccupations soulevées par une application trop stricte des règles concernant la localisation des
athlètes.
Quelques heures de relax au soleil de la côte napolitaine ont
complété le séjour des CNOE à Sorrente. Le prochain
séminaire aura lieu au printemps 2009 à Dubrovnik, sur
invitation du CNO croate.

COMMISSIONS

COMMISSIONS

On the 21st of May, the “Communication” Working Group
met in Sorrento during the EOC Seminar. Chaired by Piotr
Nurowski (POL), the group discussed networking and its

Le Groupe de travail “Communication” s’est réuni à Sorrente, le
21 mai, dans le cadre du séminaire COE. Sous la direction de
son président, Piotr Nurowski (POL), le groupe a abordé le
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purpose as a key tool in communication. A questionnaire on
the subject will now be sent to the 49 NOCs of Europe,
with replies being requested before the end of October, and
the results or related proposals being presented to the
General Assembly in Istanbul at the end of November.

thème du Réseau et son rôle d’instrument privilégié de communication. Un questionnaire sera proposé aux 49 CNO
d’Europe. Réponses attendues fin octobre. Les résultats et
propositions seront présentés lors de l’assemblée générale
d’Istanbul, fin novembre.

The “Environment and Sport for All” Working Group also
met in Sorrento on the eve of the Seminar. Chairperson
Efraim Zinger (ISR) had reinvigorated his group by
inviting four European delegates to the 2007 world conference. In the wake of the great success of the “Plant
a Tree” campaign at the Belgrade 2007 EYOF, the
Group has also decided to promote this initiative at the
2009 Summer EYOF in Tampere (FIN).

Le Groupe de travail “Environnement et Sport pour Tous“ s’est
également réuni à Sorrente, la veille du séminaire. Son président Efraim Zinger (ISR) avait revigoré son groupe en
invitant quatre délégués européens ayant participé à la
Conférence mondiale tenue en 2007. A la lumière du succès
remporté par l’initiative " plantons un arbre" lors du FOJE
de Belgrade 2007, le groupe a décidé de promouvoir cette
initiative lors du FOJE d’été en 2009 à Tampere (FIN).

EYOF

FOJE

In light of the recent agreements signed with the EFs for
the 9 sports on the summer programme, as well as the
agreement with Eurosport TV network, this ad hoc commission, chaired by Guido De Bondt (BEL), is now busy
revising the EYOF Charter. Once approved by the
Executive Committee, the document will be submitted for
ratification to the 49 European ENOCs.

La commission ad hoc, présidée par Guido De
Bondt (BEL) travaille à la révision de la Charte du
FOJE, à la lumière des récents accords passés avec
les 9 sports au programme et avec la chaine de télévision Eurosport. Le document, après approbation
par le Comité exécutif sera soumis à la ratification
des 49 CNO d’Europe.

ENOCs

CNOE

GREAT BRITAIN – The celebrations for the centenary of the London 1908 Olympics were attended
by a distinguished delegation from the world of sport
led by IOC President Jacques Rogge, who was
accompanied by numerous representatives from
European sports organisations. The main event was
the Queen’s reception at Windsor Castle on Friday,
the 30th of May. In the presence of
Princess Anne, BOA President and
IOC Member, this was followed by a
gala dinner organised by the British
Olympic Association in collaboration
with the London Marathon. EOC
President Patrick Hickey, Vice
President Sasha Kozlovsky and
Secretary General Raffaele Pagnozzi
represented the EOC at this very special event, to which BOA Secretary
General Simon Clegg contributed
greatly. Among the many important
guests greeted by BOA Chair and onetime Sports Minister Lord Colin
Moynihan, were London 2012 Chair
Lord Sebastian COE and the leaders
of the 20 NOCs that had taken part at
the 1908 Games. In a most engaging speech, Lord
Moynihan recalled the difficult conditions under
which those Games had been run, when Britain was
called upon at short notice to take over the organisation of these 4th Olympic Games after the original
host nation, Italy, was forced to cancel the event due
to the devastating eruption of Vesuvius in 1906.

GRANDE BRETAGNE – Les célébrations organisées pour le centenaire des Jeux Olympiques de 1908 ont
vu la participation d’une importante délégation du
mouvement sportif, conduite par le président du CIO,
le Dr. Jacques Rogge accompagné de nombreux
représentants des organisations sportives européennes.
Le clou des festivités a été la réception donnée par la
Reine Elisabeth II au Château de
Windsor, le vendredi 30 mai, suivie d’un
dîner de gala organisé par l’Association
Olympique Britannique en collaboration
avec le Marathon de Londres, en présence de la Princesse Anne, présidente de la
BOA et membre du CIO. Le président
Patrick Hickey, le vice-président Sasha
Kozlovsky et le secrétaire général
Raffaele Pagnozzi ont représenté les
COE lors de cette journée particulière, à
la réussite de la laquelle a bien contribué
le secrétaire général de la BOA, Simon
Clegg. Les nombreux et éminents invités
parmi lesquels figuraient Lord Sebastian
COE, président de Londres 2012 et les
dirigeants des 20 CNO qui avaient été
présents aux JO de 1908 ont été accueillis
par le chef de la BOA, et ancien Ministre des Sports
Lord Moynihan, qui a tenu à rappeler les conditions
difficiles dans lesquelles Londres avait été appelé à
organiser les Jeux de la IV Olympiade, un an tout juste
après sa constitution, à la demande du CIO, pour remplacer au pied levé l’Italie, victime de la dramatique
éruption du Vésuve en 1906.

AUSTRIA - Philipp von Schoeller, a onetime
Austrian equestrian champion and an IOC Member,
died aged 86 following a long illness. A banker and
industrialist, he was elected IOC Member in 1977,
and was an active member of many IOC commissions before becoming an honorary member in 2000.

AUTRICHE - Philipp von Schoeller, ancien champion
d’Autriche d’équitation, et membre du CIO, est décédé à
l’age de 86 ans, après une longue maladie. Banquier et
industriel, il avait été élu membre du CIO en 1977. Il avait
participé activement aux travaux de plusieurs commissions, avant de devenir membre honoraire en 2000.
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HUNGARY - Continuing a tradition started in 1936, the
Hungarian Olympic Committee has held its oath-taking ceremony for those athletes preparing for Beijing. At a ceremony
that took place in the presence of the President of the
Republic László Sólyom and the President of the HOC and
IOC member Pál Schmitt, the oath was taken by Olympic
Champions Diána Igaly (skeet) and Péter Biros (Water
Polo). Also in Hungary, just six weeks after his 70th birthday,
Árpád Orbán, a member of the 1964 Olympic Champion
Hungarian football team, has passed away.

HONGRIE – Six semaines après son 70ème anniversaire, Árpád Orbán, membre de l’équipe hongroise de
football, championne olympique 1964, est décédé.
Poursuivant la tradition initiée en 1936, le Comité
Olympique hongrois a célébré la cérémonie du serment des athlètes qui seront présents à Pékin, les
champions olympiques Diána Igaly (skeet) et Péter
Biros (waterpolo), en présence de László Sólyom,
Président de la République et de Pál Schmitt, président du CNO et membre du CIO.

ISRAEL - Yulia Benech, a 16-year-old swimmer, and Ron
Asulin, a 17-year-old windsurfer, both from Eilat, will take
part in the Olympic youth camp organised alongside the
Olympic Games. They have been chosen for their remarkable achievements over the past year, and will be among 500
youths aged 16-18 from around the globe who will attend
the camp in Beijing between the 5th and 18th of August.

ISRAEL – La nageuse, Yulia Benech, âgée de 16 ans, et le
surfeur Ron Asuli, 17 ans, tous deux de Eilat, participeront
au Camp Olympique de la Jeunesse, en parallèle aux Jeux
Olympiques. Ils ont été choisis pour leurs performances
remarquables l’année dernière et seront parmi les 500 jeunes
du monde entier âgés de 16 à 18 ans, qui seront présents à
Pékin du 5 au 18 août.

ROMANIA – On the 27th and 28th of May, the
President of the Republic of Romania,
Mr. Traian Basescu presided over
festivities to mark the official inauguration of the Izvorani “Sydney 2000”
Olympic Centre in Bucharest. IOC
President Jacques Rogge, EOC
President Patrick Hickey and IOC
Director of NOC Relations and
Olympic Solidarity Pere Miró attended the event as guests of NOC
President Octavian Morariu. Many
personalities from the Romanian and international world
of sport also attended, including the Prime Minister Calin
Popescu Tariceanu, the President of the International
Rugby Union Bernard Lapasset, and the Secretary
General of the hosting NOC Ioan Dobrescu.

ROUMANIE – Le Président de la République de
Roumanie, M. Traian Basescu a présidé les festivités pour l’inauguration officielle du Centre Olympique Izvorani
“Sydney 2000” les 27 et 28 mai, près de
Bucarest. Le président du CIO, Jacques
Rogge, le président des COE Patrick
Hickey, le directeur des Relations avec
les CNO et de la Solidarité Olympique,
Pere Miro ont assisté aux cérémonies
sur invitation du président du CNO,
Octavian Morariu. De nombreuses
personnalités du monde sportif roumain et international parmi lesquelles le premier ministre roumain Calin
Popescu Tariceanu, le président de l’Union Internationale
de Rugby Bernard Lapasset, et le secrétaire général du
CNO hôte, Ioan Dobrescu - étaient également présentes.

SERBIA – The Serbian NOC has presented new equipment to the representatives of two sports institutes and
the Faculty for Sport and Physical Education of Belgrade
University. This equipment will provide practical scientific applications in the technology of training and athletes’ preparation, whilst also being used for a number of
research projects.

SERBIE – l’équipement permettant une application pratique scientifique à la technologie d’entraînement et la préparation des athlètes a été récemment présentée par le CNO
de Serbie aux représentants de deux instituts sportifs et de la
Faculté des Sports et de l’Education physique à l’Université
de Belgrade. Cet équipement sera également utilisé pour certains projets de recherche.

SLOVAKIA – On the 20th of May in Bratislava, under
the patronage of the President of the Slovak Republic
Ivan Gasparovic, a new initiative entitled “Slovak
Children and Youth Olympic Festivals – OFDMS, the new
project of the NOC“ was presented. Other dignitaries
present included Jan Mikolaj, the Slovak Minister for
Education and Deputy Prime Minister, Frantisek
Chmelar, and Maria Mracnova, President of the SOC,
Vice-President of the SOC for development of
Olympism and the Chair of the OFDMS Central
Organizing Committee. The project, which runs until the
end of June, will cover various sports activities all over the
country, focusing on children from kindergarten up.

SLOVAQUIE – Le Festival des enfants slovaques et de
la jeunesse olympique OFDMS, le nouveau projet du
CNO a été présenté le 20 mai à Bratislava sous le patronage du Président de la République Ivan Gasparovic. Le
premier ministre adjoint et ministre de l‘Education Jan
Mikolaj, le président du CNO , Frantisek Chmelar, la
vice-présidente du CNO en charge du développement de
l’Olympisme et présidente du comité organisateur du
Festival Maria Mracnova ainsi que plusieurs autorités
slovaques étaient présentes. Le projet qui a débuté le 27
mai et durera jusqu’à la fin juin, couvrira les différentes
activités sportives dans le pays, et se concentrera sur les
enfants, du jardin d’enfant à l’école primaire.

SPAIN - Alejandro Blanco, President of the Spanish
NOC and a member of the EOC’s EC, has been awarded
the Gold Medal of the Order of Merit for Sport. This
distinction is recompense for his brilliant career as a sports
manager and for his many initiatives to develop and promote sport. During the same gala event at the Spanish
NOC, held in the presence of Ms Mercedes Cabrera,

ESPAGNE - Alejandro Blanco, président du CNO espagnol et membre du comité exécutif des COE, a été décoré de
la Médaille d’Or de l’Ordre du Mérite Sportif. Cette distinction récompense sa brillante carrière de dirigeant sportif et
ses multiples initiatives en faveur du sport. Par ailleurs, à l'occasion du 2e Gala du CNO espagnol, célébré en présence de
la ministre de l’Education, des Politiques sociales et du Sport,

4

EOC COE NewsLetter

MAY- MAI

2008

Spain’s Minister for Education, Social Policies and Sport,
IOC Honorary President for Life, Juan Antonio
Samaranch was awarded the Special Prize for 2007 .

Mme Mercedes Cabrera, le Prix spécial 2007 a été remis
au président d’honneur à vie du CIO, Juan Antonio
Samaranch.

SWITZERLAND – The Foundation Council has appointed Ms Catrin Wetzel as the new head of Aide Sportive.
She will take up her new post on the 1st of July, replacing
Mr. Bruno Barth. Aide Sportive is a national foundation
that gives financial support to young talented Swiss athletes
who are aiming for the top-level sport.

SUISSE - Le Conseil de Fondation a nommé Mme Catrin
Wetzel nouvelle responsable suisse de l’Aide sportive. Elle
entrera en fonction le 1er juillet et succédera à M. Bruno
Barth. L’Aide sportive est la fondation nationale qui a pour
but de soutenir financièrement les jeunes talents sportifs
suisses qui s’investissent dans le sport de haut niveau.

TURKEY – The 16th ENGSO General Assembly was held
in Istanbul, between the 16th and 18th of May, thanks to the
cooperation of the NOC. Togay Bayatli, President of the
Turkish Olympic Committee, offered the full support of his
team, while also representing the EOC at the meeting.

TURQUIE – La 16ème Assemblée générale de
l’ENGSO s’est tenue à Istanbul, les 16–18 mai dernier, avec la coopération du CNO turc et de son président. Togay Bayatli, qui a également représenté les
COE à cette réunion.

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

BEIJING – amongst the many initiatives on the programme during this year’s Games will be an African
Village, which our fellow association ANOCA has
launched by way of a showcase for Africa. The focus
is on how the 53 African nations are not just tourist
destinations, but are also places to live and work, as
well as potential commercial partners. Over 100,000
visitors are expected.

PEKIN – Parmi les centaines d’initiatives au programme des
J.O., mentionnons Le Village Africain que notre consoeur
l’ACNOA entend proposer en tant que vitrine de l’Afrique.
Une plateforme permettant au visiteur de mieux se rendre
compte que les 53 nations africaines constituent non seulement des destinations touristiques, mais aussi des endroits où
il est possible de vivre et de travailler, des partenaires commerciaux potentiels. Quelque 100 000 visiteurs sont attendus.

VANCOUVER - Surrey in British Columbia, which is
close to Vancouver and other sites of the 2010 Winter
Games, is the most recent location to become a Vancouver
2010 venue. From February 2009 until the end of the
Games it will host the Games Preparation Centre, after
which time the Centre will become a multipurpose recreational facility for the citizens of Surrey.

VANCOUVER - Surrey, tout près de Vancouver,
Colombie-Britannique et d’autres sites des Jeux d’hiver
de 2010, est devenue la plus récente ville site pour les
Jeux d’hiver de 2010. Elle sera le site du Centre de préparation des Jeux, de février 2009 jusqu’à la fin des Jeux.
Le centre se transformera par la suite en installation
récréative polyvalente pour les résidents de Surrey.

LONDON - The IOC Coordination Commission for
London, chaired by Denis Oswald, has carried out a threeday inspection of preparations for the 2012 Olympics. The
Commission heard reports from LOCOG chairman
Sebastian Coe, Olympics Minister Tessa Jowell, British
Olympic Association Chair Colin Moynihan and ODA
Chairman John Armitt, and also met the newly elected
Mayor of London.

LONDRES – La commission de coordination du CIO
pour Londres présidée par Denis Oswald a effectué une
inspection de 3 jours des préparations. La commission a
rencontré le directeur du LOCOG Sebastian Coe, le
Ministre pour les Jeux Olympiques Tessa Jowell, le président de la BOA Lord Colin Moynihan, le président de
“l’Olympic Delivery Authority”(ODA) John Armitt, ainsi
que le nouveau Maire de Londres, Boris Johnson .

SOCHI – The first Coordination Commission visit has
taken place. Jean-Claude Killy, the head of the Commission,
met representatives from the Organising Committee during
this first official visit to the Russian city and said he was very
impressed by how much ahead of schedule the preparations
were.

SOTCHI – Lors de la première visite officielle de la commission de coordination du CIO à la ville russe, JeanClaude Killy, chef de la délégation, qui a rencontré les
représentants du comité organisateur, a déclaré qu’il avait
été favorablement impressionné par le démarrage anticipé
des travaux.

MISCELLANEOUS

DIVERS

The IOC has recently launched Olympic Express, the
first "e-journal" aimed at giving
news about the about the Olympic
Games to youngsters across the
planet. Interactive and lively, it will
give a whole stack of information
on how to follow major worldwide
sports events before, during and
after the Beijing Games. On the 1st
of September, a final issue will look ahead to the Youth
Olympics Games.
http://olympic.wlb.aw.atosorigin.com/front/index_en.html

Le CIO vient de lancer l'Olympic Express, le premier "e-journal" des Jeux
Olympiques destiné aux jeunes
du monde entier. Interactif et
animé, il proposera toute une
série d'informations pour mieux
suivre le plus gros événement
sportif planétaire, avant, pendant et après les Jeux de Beijing.
Le 1er septembre, le dernier numéro sera consacré
aux futurs Jeux Olympiques de la Jeunesse.
http://olympic.wlb.aw.atosorigin.com/front/index_en.html

