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Hello Beijing – Go-Go Europe! - From the four corners of
the globe, the Olympic Family is en route to Beijing. The best
athletes, support staff and NOC officials from the whole
world, as well as sponsors and the media, are all preparing for
this unique adventure, which will last just 16 days, but will
remain in their hearts for the rest of their lives. A long-awaited event, requiring unbelievable preparation that will lead to unforgettable
moments filled with new achievements,
encounters and discoveries.
After lengthy preparations, Beijing is now
ready to receive their guests, and the
Chinese people prepare to reveal their culture. Excitement about the Games is growing steadily in China, as it has been in the
215 countries that will be represented on
the 8th of August at the opening parade in
the Bird’s Nest Stadium. Viewers around
the world are also looking forward to tuning in for two weeks of contests and emotions. The competition will be tough and
there will be surprises in many of the
results, but the traditional Chinese “wellwishing cloud” will be there for the whole world.
To the 16,000 athletes and officials who are about to join the
great experience that is the Beijing Olympic Games, and especially to the 49 NOCs of Europe, we express our best wishes
for a successful Games! A great Olympics to you all!

Bonjour Pékin - Allez l’Europe! - Des quatre coins de la planète, la Famille Olympique est en route pour la capitale chinoise. Les meilleurs athlètes, leurs accompagnateurs et les officiels
des CNO du monde entier, les sponsors et les médias s’apprêtent à vivre une aventure unique, qui durera 16 jours, mais qui
restera dans leur coeur toute une vie. Une occasion longuement attendue et soigneusement préparée
qui débouchera sur des instants inoubliables faits de nouveaux efforts, mais aussi
de rencontres et de découvertes.
Après de longs préparatifs, Pékin est fin
prêt pour les accueillir et les Chinois s’apprêtent à dévoiler leur culture. L’excitation
pour les JO est croissante en Chine
comme dans les 215 pays qui y seront
représentés lors du défilé tant attendu du
public au soir du 8 août dans le Stade Nid
d’oiseau. Puis ce seront deux semaines de
compétitions et d’émotions suivies par les
spectateurs du monde entier. La compétition sera rude, les résultats ne manqueront
pas de surprises, mais « le nuage du bon
augure » de la tradition chinoise sera là
pour tout le monde.
Aux quelques 16 000 athlètes et officiels qui s’apprêtent à vivre
la grande expérience des Jeux Olympiques de Pékin, et en particulier aux équipes des 49 CNO d’Europe, nous adressons
nos meilleurs voeux de succès ! Excellents Jeux à tous!

The EOC Technical Seminar, the last to be organised by
the “Technical Cooperation and Sport Development”
Commission chaired by Gunilla Lindberg, will take place
in Larnaka (CYP) between the 30th of October and the 1st
of November. The theme will be “From talents to medals planning for the sport technical programme to London and
beyond”, with the agenda including the Beijing Games, a
debriefing for which will be the key to preparations for
future Games.

Le séminaire technique des COE, le dernier organisé
par la commission « coopération technique et développement du sport » présidée par Gunilla Lindberg, se
tiendra à Larnaka (CYP) les 30 octobre/1er novembre
prochain sur le thème "Du talent aux médailles - le programme technique et sportif pour Londres et au-delà".
A l’ordre du jour des travaux les Jeux de Pékin, dont le
débriefing sera l’élément porteur pour la préparation des
éditions futures.

37th EOC General Assembly official confirmation. Before leaving for Beijing, the NOC’s of
Europe received official confirmation that the dates
for the next EOC General Assembly in Istanbul are
the 21st and 22nd of November. Preparations are
well underway thanks to the hard work of the

La 37e assemblée générale des COE s’annonce.
Avant de partir pour Pékin, les CNO européens ont
été officiellement invités à retenir les dates du 21 et
22 novembre prochain pour se rendre à Istanbul, où
les préparatifs de la prochaine assemblée générale
des COE sont déjà bien avancés par les
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hosting NOC and its president Togay Bayatli, who is keen
to follow all the details personally in order to ensure a memorable Assembly for the European NOCs.

soins du CNO hôte et de son président Togay Bayatli
qui tient à suivre de près tous les détails pour assurer
aux CNO européens une assemblée mémorable.

EYOF

FOJE

TAMPERE 2009 - For the first time in EYOF history, and
as featured in the newly enforced Charter, there will now be
8 team tournaments in all three team sports for both boys
and girls. Invitations for NOCs to take part in the team
sports of the EYOF will be based on the rankings of the
European Federations, to be disclosed by the beginning of
September. The deadline for entries to the 2009 Tampere
EYOF by names is the 30th of October, 2008.

TAMPERE 2009 – Pour la première fois dans l’histoire du FOJE, et en vertu des nouvelles règles de la
Charte, il y aura 8 compétitions pour les trois sports
d’équipes, masculins et féminins. Les meilleures équipes seront désignées par le classement des fédérations européennes début septembre. Le dernier délai
des inscriptions nominales pour le FOJE 2009 est le
30 octobre 2008.

ENOCs

CNOE

SPAIN - President Alejandro Blanco received the
President of the Spanish Royal Football Federation,
Angel Maria Villar, who came to the Spanish NOC’s
HQ on the 4th of July to present the 2008 European
Cup, so brilliantly won by the Spanish team. Secretary
General Victor Sanchez and the whole of the NOC, as
well as many Spanish sports personalities, were there to
admire the Cup and congratulate the winners.

ESPAGNE - Le président Alejandro Blanco a reçu le
vendredi 4 juillet au siège du CNO à Madrid le président de
la Fédération Royale espagnole de Football, Angel Maria
Villar, venu lui présenter la Coupe de l’Euro 2008 brillamment remportée par l’équipe espagnole. Le secrétaire général Victor Sanchez et tout le CNO, ainsi que de nombreux
représentants du sport espagnol étaient présents pour admirer la Coupe et féliciter les vainqueurs.

DENMARK – Thanks to the joint efforts of the NOC
and its partners - the Danish Olympians, the schools and
their head teachers, the “Get up and Go!” anti-obesity
campaign for youth, launched by
the EOC and Samsung in 2007,
has been a great success across
the whole country. Of particular
note was the Go Mini-Olympics
organised on the 4th of June at
the Vejlby Risskov Centre in
Aarhus, at which 700 young
Danes took part in an afternoon
of sport and amusements. (photo:
2004Olympic Bronze Medallist
Joachim B. Olsen teaching shot-put
to the children of Aarhus). Denmark, together with Ireland,
Italy, Great Britain and Croatia were selected to be the
first group of NOCs to participate in the programme,
and an overall report on this initiative will be made available at the EOC General Assembly in November.

DANEMARK –“Remue-toi !”, la campagne anti-obésité chez les jeunes lancée en 2007 par les COE et
Samsung a remporté un grand succès dans le pays, grâce
aux efforts conjoints du CNO et
de ses partenaires, les Olympiens
danois, les établissements scolaires et les maitres d’école. A noter,
les Go-Mini-Olympics organisées
le 4 juin au Centre Vejlby Risskov
à Aarhus auxquelles ont participé
quelques 700 jeunes Danois pour
un après-midi de sport et d’amusement. (photo: la médaille de bronze
olympique 2004 Joachim B. Olsen
enseigne le lancer du poids aux enfants
de Aarhus). Le Danemark, avec l’Irlande, l’Italie, la
Grande Bretagne et la Croatie, fait partie du premier
groupe de CNO ayant souscrit au programme. Un rapport global sur cette initiative sera disponible lors de l’assemblée générale des COE en novembre.

GREAT BRITAIN – The BOA have launched Britain's
‘Olympic Ambition’ programme, designed to enhance
athlete medal success at the London 2012 Olympic Games.
The programme works by providing talented potential team
members with an opportunity to visit and experience the
Beijing 2008 Olympics, with athletes from 33 disciplines
spend seven days in Macau and Beijing during the 2008
Games. Whilst there, athletes will also be given the opportunity to watch competition sessions for their specific disciplines, and to replicate, as closely as possible, an athlete’s
overall Olympic experience.

GRANDE-BRETAGNE – La BOA a lancé le programme Ambition olympique, qui entend mettre l’accent sur les succès et les médailles des athlètes lors
des Jeux de Londres 2012, en donnant aux membres
éventuels de la future équipe l’occasion de vivre l’expérience olympique de Pékin 2008. Des athlètes de
33 disciplines passeront une semaine à Macau et
Pékin durant les Jeux. Ils pourront assister à des
compétitions de leurs disciplines respectives et vivre
aussi fidèlement que possible l’expérience olympique
d’un athlète.

GREECE – As part of the Greece-China cultural events,
sponsored by the Hellenic Ministry for Culture, the
International Olympic Truce Centre is organising an art
exhibition with the theme “From ancient Olympia to
Beijing - Greek and Chinese artists discuss the truce, fair
play, war and peace”, which will be on in Beijing for the of
the Olympic and Paralympic Games. The International
Olympic Truce Centre was established in 2000 by the IOC.

GRECE - Dans le cadre des manifestations culturelles
Grèce/Chine sponsorisées par le Ministère hellénique
de la Culture, le Centre international pour la Trêve
Olympique – organisme fondé par le CIO en l’an 2000
- organise à Pékin pendant les Jeux Olympiques et
Paralympiques une exposition d’art sur le thème: « De la
Grèce antique à Pékin – les artistes grecs et chinois discutent de trêve, de fair-play, de guerre et de paix » .
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IRELAND - In addition to their sporting preparations, the
National Olympic Committee of Ireland has co-ordinated a
rich and varied cultural programme to generate excitement
and galvanise public support for their team. Grammy,
BAFTA and Ivor Novello award winning singer Moya
Brennan from the band Clannad, has performed the team's
2008 Olympic anthem, 'Green to Gold', while internationally renowned artist Graham Knuttel has designed a range of
postage stamps featuring his unique painting style.

IRLANDE – Outre la préparation sportive, le CNO
d’Irlande a coordonné un programme culturel riche et
varié pour susciter l’enthousiasme et galvaniser le support
du public pour son équipe. Moya Brennan, la chanteuse
de l’orchestre Clannad, qui a remporté les prix Grammy,
BAFTA et Ivor Novello, a interprêté l’hymne de l’équipe
olympique 2008 « Green to Gold », et Graham Knuttel,
artiste mondialement connu a dessiné une série de timbres,
avec son style de peinture particulier.

ITALY - At the beginning of July, Turin, host city to the
2006 Olympic Winter Games, was the venue for the 2nd
International Forum “Sports facilities for major events and
town quality”. Architects and design studios involved in the
creation of sports venues in Italy and other countries
discussed and investigated the role and potential of sport
facilities in the development of urban and environmental
quality.
Between the 5th and 10th of July, Rome hosted the 26th
Special Olympics Italy. 2000 athletes, technicians, volunteers, parents and guests were at the ceremony for the lighting
of the Flame of Hope, which marked the official start to
five days of sport and friendship for mentally handicapped
youth at the Palla Corda Stadium in the Foro Italico, the
Italian capital’s Olympic complex.

ITALIE - Turin, la ville des Jeux d’hiver 2006, a accueilli au début juillet le 2e Forum international “Installations
sportives pour grandes manifestations et qualité urbaine”. Des cabinets d’architectes spécialisés dans la création de sites sportifs en Italie et ailleurs, ont discuté et
approfondi le rôle et la potentialité des installations sportives pour le développement de la qualité urbaine et environnementale.
Rome, pour sa part, a accueilli du 5 au 10 juillet, la 26e
édition de Special Olympics Italie. Quelque 2000 athlètes, techniciens, bénévoles, parents et invités ont assisté
au Stade du Jeu de Paume au Foro Italico, le complexe
olympique de la capitale italienne, à l’arrivée de la
Flamme qui a donné le coup d’envoi officiel de ces 5
journées de sport et d’amitié.

SAN MARINO – Since the 9th of July, the miniscule
Republic, perched upon Mount
Titano, has been inscribed in the
UNESCO World Heritage List.
The World Heritage Committee
took the decision at its 32nd session, in Quebec (Canada), in recognition of the city centre’s historic
value with its towers and bastions.
Our warmest congratulations to the
whole of the population, as well as
our friends at the San Marino NOC!

SAINT-MARIN – Le territoire de la minuscule
République du Mont Titan est
depuis le 9 juillet patrimoine culturel
de l’humanité. Ainsi en a décidé le
Comité de l’Unesco pour le
Patrimoine Mondial, réuni à
Québec, au Canada, pour sa 32ème
session, en reconnaissant la valeur
historique de son centre historique,
ses tours et ses fortifications Toutes
nos félicitations à sa population et
aux amis du CNO!

SLOVAKIA – Under the patronage of Slovak President
Mr. Ivan Gasparovic, the NOC‘s new project “Slovak
Olympic Festivals of Children and Youth“ was launched at
the end of May, with its culmination throughout the country in June. With the close cooperation of the Association
of Cities and Villages, Ministery of Education, regional
Olympic clubs, Association of School Sport and selected
schools, the NOC organized 52 regional festivals throughout the country. The project unites the whole system of
school sport in Slovakia into four age categories from 5 to
18 years.

SLOVAQUIE – Le nouveau projet du CNO slovaque, "le
Festival olympique des enfants et des jeunes" a été lancé à
la fin mai sous le patronage du président de la République
M. Ivan Gasparovic et verra son point culminant en juin,
dans tout le pays. 52 festivals régionaux ont été organisés par
le CNO en coopération avec l’association slovaque des villes et des villages, le ministère de l’éducation, les clubs olympiques régionaux, l’association des écoles de sport et aussi
des écoles privées.
Le projet regroupe 4 catégories de 5 à 18 ans tout le système d‘écoles de sport en Slovaquie.

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

BEIJING - During his official visit to the Beijing Olympic
Village on the 1st of August, the Giving is Winning campaign will be launched by IOC President Jacques Rogge,
together with the IOC Executive Board Members and
members of the Athletes' Commission. This donor campaign, the objective of which is to collect sports clothing for
refugee camps, was launched one year ago at the 119th IOC
Session in Guatemala City as a joint initiative by the IOC
and the UN High Commission for Refugees. In Beijing the
goal is to fill 10 containers with 60 000 items of sports clothing from the members of the Olympic Movement, which
will then be distributed to refugees in ten camps around the
world, in turn, bringing some solace through sport.

PEKIN - La campagne « Donner c’est Gagner » sera lancée
le 1er août à Pékin par le président du CIO Jacques Rogge
dans le cadre de sa visite au Village Olympique avec les
membres de la CE et de la commission Athlètes. La campagne qui vise à récolter des vêtements à distribuer dans des
camps de réfugiés, a débuté il y a un an lors de la 119e
Session du CIO à Ciudad Guatemala. Initiative commune
du CIO et du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés, la campagne vise à remplir 10 conteneurs avec
quelque 60.000 vêtements de sport donnés par le
Mouvement olympique; et qui seront distribués aux réfugiés dans dix camps répartis sur plusieurs continents
pour apporter ainsi un peu de joie à travers le sport .
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VANCOUVER 2010 - At the beginning of July, the
Vancouver Organizing Committee for the 2010
Olympic and Paralympic Winter Games and the
University of British Columbia, in partnership with
the Government of Canada and the Province of
British Columbia, announced that construction of the
Thunderbird Arena is now complete. This is the first
indoor competition venue in the Host Region to complete construction. VANOC has also launched its
indigenous arts programme for the Vancouver 2010
venues, with the aim of enhancing national spirit
through a better understanding of the wealth of culture and traditions of indigenous Canadians.

VANCOUVER 2010 - Début juillet, le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
d'hiver de 2010 à Vancouver et l’Université de la
Colombie Britannique, en partenariat avec le gouvernement du Canada et la Province de la ColombieBritannique, ont annoncé que Thunderbird Arena est
le premier site de compétition intérieur à être achevé
dans la région hôte. De plus, le COVAN a officiellement lancé le Programme d’arts autochtones sur les
sites de Vancouver 2010 dans le but de célébrer
l'esprit de la nation en favorisant la compréhension
de la richesse des cultures et des traditions des peuples autochtones du Canada.

LONDON 2012 - A consortium has been appointed to
create the International Broadcast Centre/Main Press Centre
(IBC/MPC) for the London 2012 Games. During the
Games the IBC/MPC will be a 24-hour hub for the 20,000
broadcasters, photographers and journalists in attendance.
After the Games the consortium of Carillion and Igloo will
then transform the 1.3 million square foot development into
a mixed-use office and business space, which will be larger
than the Canary Wharf Tower. The space will in turn generate more than 8,000 new jobs in Hackney.

LONDRES 2012 – Un consortium a été chargé de
créer the International Broadcast Centre/Main Press
Centre (IBC/MPC) pour les J.O. de Londres 2012.
Durant les Jeux, ce Centre sera 24h sur 24 une plaque
tournante pour les quelque 20.000 reporters, photographes et journalistes présents. Après les Jeux, le
consortium de Carillion et Igloo transformera les 1.3
millions de mètres carrés en un complexe de bureaux
plus vaste que la Canary Wharf Tower. Ce nouvel
espace fournira 8000 nouveaux emplois à Hackney.

EUROPEAN UNION

UNION EUROPEENNE

Sport priorities for the French Presidency – The
French EU Presidency, which began on the 1st of
July, has announced its proposals for sport, centred
on three key points: enhance the social role of sport;
mark the economic role of sport; contribute to the
good governance of sport .
Moreover, when speaking to the
European Parliament on the
priorities for the French EU
Presidency, President Nicolas
Sarkozy generated surprise
when he stated his belief in a
“sporting exception” saying
that sport should not be confined to the market economy – a
position later confirmed by
Bernard Laporte, the Deputy
Minister for Sport.
The agenda for sport in particular includes two informal meetings of Sports Ministers, one in Beijing on
the 7th of August, and another in Biarritz between
the 26th and 27th of November, during the
European Sports Forum.

Les priorités pour le sport de la Présidence française - La
présidence française du Conseil de l’Union européenne qui
a débuté le 1er juillet a annoncé ses projets dans le domaine
des sports qui se déclineront sur trois axes : mettre en valeur
du rôle sociétal du sport ; souligner le rôle économique du
sport ; contribuer à la bonne gouvernance du sport . Par ailleurs, à
l’occasion de son discours devant le
Parlement de Strasbourg
le
Président Nicolas Sarkozy, présentant les priorités de la présidence
française à Strasbourg, a plaidé à la
surprise générale, en faveur de
“l’exception sportive”, position préconisant que le sport n’obéit pas
simplement à l’économie de marché
- déclaration confirmée quelques
jours plus tard par Bernard Laporte, Sous secrétaire d’Etat
chargé des sports.
L’agenda relatif au sport prévoit notamment deux réunions
informelles des ministres des sports, à Pékin le 7 août, puis
à Biarritz les 26 et 27 novembre, lors du Forum européen du
Sport

MISCELLANEOUS

DIVERS

Preparing for 2009 Olympic Congress - For the
first time ever, the International Olympic Committee
is inviting public comment about how to improve the
Olympic Movement. Until the end of December
2008, people will be able to submit their ideas and
opinions on the five Olympic themes which are on
the agenda for the Congress: Olympic athletes, the
Games, the structure of the Olympic Movement,
Olympism and Youth and the digital revolution.
Details
are
available
at
www.2009congress.olympic.org.
All contributions will be most welcome!

Préparation du Congrès Olympique 2009 – Le
Comité International Olympique a pour la première
fois invité le public à s’exprimer sur les moyens
d’améliorer le Mouvement olympique. Jusqu’à la fin
décembre 2008, il sera possible à tous d’exprimer
leurs idées et leurs opinions sur les 5 thèmes à l’ordre
du jour du Congrès: les athlètes olympiques, les Jeux,
la structure du Mouvement olympique, l’Olympisme
et la Jeunesse, et la révolution digitale. Les détails sont
disponibles
sur
le
site:
www.2009congress.olympic.org.
Toutes les contributions sont les bienvenues!

