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Beijing 2008 - Exceptional Games
Following 16 emotionally charged days, these words,
as declared by IOC President Jacques Rogge during
his address at the Closing Ceremony of the XXIX
Beijing Olympiad, summarized the general impression
of athletes and spectators from across the world. The
2008 Olympic Games’ impressive legacy includes:
- a record 204 attending Olympic Committees.
- a record 87 NOCs on the Medals Table, including 37
European NOCs with 450 medals.
- 43 world records and 132 Olympic records.
- a record female representation, at almost 45% of participating athletes.
- probably the most beautiful
Olympic Village ever built, as
agreed unanimously, but first and
foremost, by the residents.
- the most extensive anti-doping
programme ever seen at an
Olympic Games: 4,770 doping
tests carried out in Beijing and in
other cities where competitions
took place.
- undoubtedly the most watched
Games in History – by more people in more regions
than ever.
- the first Olympic Games to have global digital coverage.
We shall also remember some unforgettable moments:
Michael Phelps’ 8 gold medals, Usain Bolt’s burst of
joy on the finishing line and the embrace between the
Russian and Georgian athletes on the shooting field.
But above all, the Being 2008 Games will be remembered for having been so exceptionally well organised
by the most populated country in the world.
As the IOC President said in his closing address,
thanking the organisers, the volunteers and the
Chinese people: “the world has learned more about
China and China has learned more about the world”.
And 4 years from now, it will be London 2012. The
2008 Olympic Games are over, long live the Olympic
Games.
Goodbye and thank-you Beijing! Hello London!

Pékin 2008 : des Jeux exceptionnels
Ces mots du président du CIO Jacques Rogge, prononcés
lors de la cérémonie de clôture, résument l’impression générale que les XXIX Jeux Olympiques de Pékin ont laissé aux
athlètes et aux spectateurs aux quatre moins du monde, au
terme de 16 jours d’émotions.Nous retiendrons en effet
pêle-mêle des JO 2008:
- un nombre record - 204 – de Comités Olympiques participants ; un nombre record de 87 CNO figurant au tableau
des médailles - dont 37 européens qui ont raflé un total de
450 médailles ;
- 43 records du monde et 132 records olympiques établis,
- une participation féminine record,
environ 45 % des concurrents étaient
des femmes;
- probablement le plus beau village
olympique jamais construit – de l’avis
largement partagé par tout le monde
– et en premier lieu par les utilisateurs
;
- le plus vaste programme antidopage
jamais mené à l'occasion d'une édition des J. O. - 4.770 contrôles de
dopage effectués à Pékin et dans les
autres villes accueillant des compétitions;
- sans doute l'édition des JO la plus suivie de l'histoire – par plus
de téléspectateurs et sur plus de territoires que jamais jusqu'ici;
- les premiers Jeux à avoir bénéficié d'une couverture numérique partout dans le monde.
Nous retiendrons aussi quelques moments inoubliables: les
8 médailles d’or de Michael Phelps, la joie communicative
de Usain Bolt sur la ligne d’arrivée, l’accolade entre les 2
athlètes russe et géorgienne sur le terrain de tir.
Surtout, les JO de Pékin 2008 ont été des jeux historiques
pour avoir été organisés – de façon tout à fait exceptionnelle – par le pays le plus peuplé au monde.
Pour conclure, comme l’a synthétisé le président du CIO en
remerciant les organisateurs, les bénévoles et le peuple chinois tout entier: “ le monde a beaucoup appris sur la Chine
et la Chine a beaucoup appris sur le monde”.
Et dans quatre ans déjà, ce sera Londres 2012. Les JO sont
terminés, vive les JO.
Au revoir et merci Pékin! - Bonjour Londres!
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The 13th Paralympic Games - The enthusiasm and excitement did not wane when the Olympic Flame was extinguished in the Bird’s nest! On the 6th of September, less
than 2 weeks after the end of the Olympic Games, Beijing
saw the start of the Paralympics. During its 13 day duration, 4 000 athletes from 148 countries (of which about
35% are women) will take part in the 20 sports featured on
the programme. The Paralympics will use the same venues
as the Olympics, with sailing at Qingdao and equestrian
events in Hong Kong, while Rowing is included on the
programme for the first time. Good luck to all of the participants!

Les 13es Jeux Paralympiques 2008 - L’enthousiasme
olympique n’est pas retombé au moment où la flamme
olympique était éteinte dans le Nid d’oiseau: les
Paralympiques débutent à Pékin le 6 septembre, 13 jours
après la conclusion des JO. Pendant 13 jours, 4.000 athlètes
de 148 pays (dont environ 35% d’athlètes femmes) participeront aux compétitions des 20 sports au programme. Les
Jeux Paralympiques se dérouleront sur les mêmes sites que
les Jeux Olympiques, y compris les compétitions de voile à
Qingdao et celles équestres à Hong Kong. L’aviron est au
programme des jeux pour la première fois. Bons
Paralympiques à tous !

Kai Holm (DEN), EOC Executive Committee Member
and an IOC Member since 2002, will be awarded the
Olympic Order in recognition of his commitment to the
Olympic Movement. The decision was taken at the IOC
Session in Beijing. Mr. Holm will soon be stepping down as
IOC Member having reached the statutory age limit.

Kai Holm (DEN) membre du CE des COE et membre du CIO depuis 2002, recevra l’Ordre Olympique
en reconnaissance de son engagement au sein du
Mouvement olympique, suite à la décision de la session du CIO tenue à Pékin. M. Holm quittera le
CIO à la fin de l’année pour limite d’âge.

Claudia Bokel (GER) fencing, Chair of the EOC Athletes’
Commission, was elected to the IOC Athletes’ Commission
during the Beijing Olympic Games, together with Dae-Sung
Moon (KOR) taekwondo, Alexander Popov (RUS) swimming and Yumilka Ruiz–Luaces (CUB) volleyball. The newly
elected Members were greeted by the new IOC Athletes’
Commission Chair, Namibian running star Frank Fredericks,
who succeeds Sergey Bubka (UKR). They will serve for an 8year term and, as is customary for the Chair of the IOC Athletes’
Commission, Fredericks will take a seat on the IOC Executive
Board.

Claudia Bokel (GER) escrime, présidente de la commission athlètes des COE, a été élue à la commission
athlètes du CIO durant les Jeux de Pékin, ainsi que:
Dae-Sung Moon (KOR) taekwondo, Alexander Popov
(RUS) natation et Yumilka Ruiz–Luaces (CUB) volleyball. Tous ont été accueillis par le nouveau président
de la commission du CIO, le coureur namibien Frank
Fredericks qui succède à Sergey Bubka (UKR). Les
nouveaux membres sont élus pour une période de huit
ans, tandis que Fredericks selon la tradition, siègera à la
commission exécutive du CIO.
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TURKEY - Between the 14th and 20th of July, with the
cooperation
of
Pamukkale
University, the Turkish NOC,
through its Culture and Art
Commission, organized the “4th
Aphrodisias-Laodikeia International
Youth, Sports, Culture and Art
Festival” in Denizli. This year, 70
people, including 31 participants
from 19 countries aged between 18
and 30, came together with international and national co-ordinators.
The aim of this festival was the development of international friendship under the umbrella of the Olympic Spirit.
Attending the Opening and Closing Ceremonies of the
Festival were NOC President Togay Bayatli, Denizli ‘s
Governor Yavuz Erkmen, Mayor Nihat Zeybekçi,
Pamukkale University Rector Fazil Necdet Ardiç and NOC
Culture and Art Commission President Yalçin Ipbüken, as
well as city officials and volunteers.

TURQUIE - En coopération avec sa commission Culture
et Art et l’Université de
Pamukkale, le CNO a organisé du
14 au 20 juillet à Denizli, le “4e
Festival International AphrodisiasLaodikeia Jeunesse, Sport, Culture
et Art”. Cette année, 31 participants de 19 pays, âgés de 18 à 30
ans ont rencontré des coordinateurs nationaux et internationaux,
soit un total de 70 personnes. Le
but de ce festival était le développement de l’amitié internationale sous l’égide de l’esprit
olympique. Le président du CNO, Togay Bayatli, le gouverneur de Denizli Yavuz Erkmen, le maire Nihat
Zeybekçi, le recteur de l’Université de Pamukkale Fazil
Necdet Ardic, le président de la commission du CNO
"Culture et Art " Yalçin Ipbüken ainsi que des autorités
de la ville et des bénévoles assistaient aux cérémonies d’ouverture et de clôture.

GERMANY – On the 25th and 26th of July, the first
German Olympic Sport Congress was held in Berlin,
chaired by German Olympic Committee President
Thomas Bach. It gathered some 200 participants,
including athletes, consultants and sponsors.
The Congress took place at the Deutsche Telekom
office in Berlin, where the telecom giant and the
German NOC announced a new partnership until
2012. President Bach called on athletes to be good
ambassadors for Germany, ensuring that their morals
match their sporting talents.

ALLEMAGNE – Le premier Congrès du Sport
Olympique allemand s’est tenu les 25 et 26 juillet à
Berlin sous la présidence du président du CNO
Thomas Bach et a regroupé quelque 200 participants, parmi lesquels des athlètes, des experts et des
sponsors. Le congrès s’est déroulé au siège de la
Deutsche Telekom à Berlin, où le géant des télécoms
et le CNO ont annoncé un nouveau partenariat
jusqu’en 2012. Le président Bach a incité les athlètes
à être les bons ambassadeurs de l’Allemagne en adoptant une conduite morale au niveau de leurs talents.
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CROATIA – On the 29th of July, Olympic Champion
boxer Mate Parlov, 59, died of lung cancer. He will be
remembered for the light heavyweight gold medal that he
won at the 1972 Olympic Games in Munich.

CROATIE – Le boxeur Mate Parlov, 59, est décédé le 29
juillet dernier d’un cancer du poumon. Il avait remporté
aux JO de Munich en 1972 la médaille d’or dans la catégorie poids mi-lourds.

HUNGARY - Twice Olympic Canoeing Champion
Gyorgy Kolonics died in Budapest while training for his
5th Olympics in Beijing. A legend of Hungarian sport, 36
years old Kolonics, won the Olympic gold in the 500m
canoe doubles in Atlanta and in the 500m singles in Sydney.
With his teammate Csaba Horvath, he was also on the 3rd
step of the podium in Atlanta and again in Athens with new
teammate Gyorgy Kozmann. His record of achievements
includes 15 world and 3 European titles.

HONGRIE - Le double champion olympique de canoë,
Gyorgy Kolonics, est décédé lors d’un entraînement à Budapest,
où il préparait sa 5e participation aux JO. Légende du sport hongrois, Kolonics, âgé de 36 ans, avait remporté l’or olympique en
canoë biplace (500m) à Atlanta et en canoë monoplace (500m)
à Sydney. Avec Csaba Horvath, il monta sur la 3e marche du
podium à Atlanta, performance qu’il réitéra à Athènes avec son
coéquipier actuel, Gyorgy Kozmann. A son palmarès, également 15 titres mondiaux et 3 européens.

SWITZERLAND - Kurt Furgler, former President of
the Swiss Confederation, and IOC Honour Member, died
recently at the age of 84. After his studies in Law and
Economics, he embarked upon a brilliant political career,
becoming a member of the Government (1972-1986),
and later President of the Swiss Confederation (1977,
1981, 1985). Within the Olympic Movement, he was a
very active member of the IOC Ethics and Nominations
Commissions. He was appointed Honour Member of the
IOC in 2000, together with Giovanni Agnelli (ITA),
Alain Danet (FRA), Yoshiaki Tsutsumi (JPN) and
Henry A. Kissinger (USA).

SUISSE - Kurt Furgler, ancien président de la
Confédération helvétique et membre d’honneur du CIO,
est décédé cet été à l'âge de 84 ans. Après des études de
droit et d’économie, il avait fait une brillante carrière politique, d’abord comme membre du gouvernement (19721986), puis comme président de la Confédération helvétique (1977, 1981, 1985). Au sein du Mouvement olympique, il fut un membre fort dynamique des commissions
d'éthique et des candidatures du CIO. En 2000, il avait été
nommé membre d'honneur du CIO, aux côtés de
Giovanni Agnelli (ITA), Alain Danet (FRA), Yoshiaki
Tsutsumi (JPN) et Henry A. Kissinger (USA).

GREAT BRITAIN - Members of the ‘Team GB’ who have
scooped in Beijing more medals than any British Olympic team
since a century, will take part in the London 1908 Olympic centenary celebrations to be hosted by the British Olympic
Association. Of particular note, on 3rd of December, they will
attend at the new Wembley stadium a historic re-match of the
1908 Rugby Union final between Great Britain and Australia,
giving 90 000 fans the opportunity to see world class international rugby in action.

GRANDE BRETAGNE - L’équipe qui a obtenu à Pékin le
plus grand nombre de médailles de toutes les équipes britanniques depuis un siècle, sera présente aux célébrations du centenaire des Jeux de Londres 1908, organisée par la British
Olympic Association. En particulier, le 3 décembre, dans le
stade Wembley à peine rénové, elle assistera au “remake” de la
finale de 1908 du premier match de la Rugby Union entre la
Grande-Bretagne et l’Australie. Quelque 90.0000 supporters
pourront ainsi assister à un match de classe mondiale.

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

Beijing, beyond the competitions …
* As is tradition, the 120th IOC Session was held before
and after the Olympic Games. Among the main decisions:
- IOC Executive Board:
With the mandate of Gunilla
Lindberg (SWE) having expired,
Zaiqing Yu (CHN), already a
Board Member, has been elected
an IOC Vice-President.
Nawal el Moutawakel (MAR) and
René Fasel (SUI) were appointed to
the Board, with Fasel replacing
Ottavio Cinquanta (ITA) as
Winter IFs representative.
In his capacity as the new IOC
Athletes’ Commission President, Frank Fredericks (NAM)
is also the new athletes’ representative on the Executive
Board, a job he takes over from Sergey Bubka (UKR).
- New IOC Members:
Ugur Erdener (TUR) as President of the International
Archery Federation and Sergey Bubka (UKR) as president of his NOC.
Dae-Sung Moon (KOR), Alexander Popov (RUS) and
Yumilka Ruiz Luaces (CUB), the newly elected member
of the IOC Athletes’ Commission.

A Pékin, au delà des compétitions …
* La 120e Session du CIO s’est tenue comme de tradition
avant et après les JO. Parmi ses principales décisions:
- Commission exécutive du CIO :
Zaiqing Yu (CHN), déjà membre
de la commission exécutive, est élu
vice président du CIO, le mandat de
Gunilla Lindberg (SWE) étant terminé.
Nawal el Moutawakel (MAR) et
René Fasel (SUI) entrent à la CE.
Ce dernier remplace Ottavio
Cinquanta (ITA) en tant que représentant des FI d’hiver.
Frank Fredericks (NAM) est le
nouveau représentant des athlètes à la CE, en tant que nouveau président de la commission des athlètes du CIO où il
remplace Sergey Bubka (UKR).
- Nouveaux membres du CIO :
Ugur Erdener (TUR) en tant que président de la Fédération
internationale de Tir à l’Arc et Sergey Bubka (UKR)
comme président du CNO.
Dae-Sung Moon (KOR), Alexander Popov (RUS) et
Yumilka Ruiz Luaces (CUB), les nouveaux membres élus à
la commission athlètes du CIO.
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- Honorary Members
Roque Napoleón Muñoz Peña (DOM) and Hein
Verbruggen (NED).
* The “Play safe - Help stop HIV " Campaign was launched in the Olympic Village by UNAIDS, BOCOG and
the IOC, with the aim of informing athletes about the dangers of HIV and inviting them to act as ambassadors with
public opinion in the fight against this pandemic.
Information brochures were handed out to all the athletes
and free condoms made available at polyclinics.
* On the 19th of August, the 3rd Olympic Symposium on
Sport Medicine and Natural Medicine was organised by
the IOC Medical Commission at the Olympic Village in
Beijing. The theme was ‘prevention and treatment of knee
injures of jumping athletes’.

- Membres honoraires :
Roque Napoleón Muñoz Peña (DOM) et Hein
Verbruggen (NED) .
* La campagne « Ne jouez pas avec votre vie – Aidez à
stopper le VIH" a été lancée dans le village olympique par
l'ONUSIDA, le BOCOG et le CIO pour informer les athlètes sur les dangers du VIH et en faire des ambassadeurs pour
sensibiliser l'opinion publique à cette pandémie. Des brochures ont été distribuées à tous les athlètes et des préservatifs gratuits étaient disponibles dans les polycliniques.
* Le 3e Symposium olympique de médicine et physiothérapie du sport a été organisé le 19 août au village olympique, par la commission médicale du CIO sur le thème: prévention et traitement du genou chez l’athlète pratiquant la
discipline du saut.

OLYMPIC SOLIDARITY

SOLIDARITE OLYMPIQUE

For the Beijing Olympic Games, Olympic Solidarity has
awarded a total of 1,088 scholarships to 166 National
Olympic Committees in 21 individual Olympic sports.
Europe was granted 403 of these scholarships for athletes
from 40 NOCs. Among the best results obtained in Beijing,
European scholarship holders won 5 gold, 13 silver and 10
bronze medals. Of particular note were Estonia’s two medals,
a gold and a silver won by two OS scholarship holders.

En vue de la préparation pour les Jeux de Pékin, la Solidarité
Olympique a accordé un total de 1088 bourses à 166 CNO,
en 21 sports olympiques individuels. L’Europe pour sa part
a bénéficié de 403 bourses pour les athlètes de 40 CNO.
Parmi les meilleurs résultats obtenus à Pékin, les boursiers
européens ont remporté 5 médailles d’or, 13 d’argent et 10
de bronze. A noter, les deux médailles de l’Estonie- une d’or
et l’autre d’argent - remportées par deux boursiers de la SO.

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

VANCOUVER 2010 - With about 18 months to go before the next Winter Olympics, VANOC is in good operational shape. In particular, VANOC has resolved media accommodation problems, finding appropriate accommodation in
Whistler, as well as improved accommodation in Vancouver.

VANCOUVER 2010 – Le VANOC est en « bonne forme
opérationnelle » alors qu’il reste 18 mois aux JO d’hiver. En
particulier, le VANOC a résolu les problèmes de logement ,
ayant trouvé des hébergements appropriés pour les médias à
Whistler tandis que ceux de Vancouver ont pu être améliorés.

LONDON 2012 – The Olympic flag is now in the hands
of the organisers of the next Summer Olympic Games. The
handover took place at the Closing Ceremony in Beijing,
when the Mayor of London Mr. Boris Johnson received the
five ring flag that will now be raised in the British capital for
the next four years.

LONDRES 2012 – Le drapeau olympique est désormais aux
mains des organisateurs des prochains JO d’été. Le passage des
consignes a eu lieu lors de la cérémonie de clôture des JO de
Pékin, lorsque le maire de Londres M. Boris Johnson a pris en
charge le drapeau avec les cinq anneaux qui flottera sur la capitale britannique pendant les quatre prochaines années.

YOUTH OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

* As for the 1st summer edition of the Youth Olympic Games,
Singapore 2010, the IOC Executive Board has accepted the
proposal of the organising committee
(SYOGOC) to identify an alternative
site for the Youth Olympic Village.
The Village will now be situated on the
campus of the Technological
University of Nany-ang. This change
was required by the sudden increase in
building activities and costs of materials at the first proposed site.
* Harbin (China), Innsbruck
(Austria), Kuopio (Finland) and
Lillehammer (Norway) were chosen by the IOC Executive
Board in Beijing as Candidate Cities for the 1st Winter Youth
Olympic Games (YOG) to be held in 2012. These will now be
submitted to the vote of the Members of the IOC, who will
choose the final host city in December. Jacques Rogge has selected the IOC Evaluation Commission, to be chaired by Pernilla
Wiberg (SWE) and international experts including Europeans
Victor Khotochkin (RUS) and Martin Rutishauser (SUI).

* Pour ce qui concerne la première édition d’été des Jeux
Olympiques de la Jeunesse 2010 en préparation a Singapour,
la commission exécutive du CIO a
accepté la proposition du comité d'organisation (SYOGOC) de déplacer le
Village olympique de la jeunesse. Il sera
maintenant situé sur le campus de
l'Université
technologique
de
Nanyang en raison de l'augmentation
soudaine des constructions et la flambée des coûts pour le premier emplacement proposé. * Harbin (Chine),
Innsbruck (Autriche), Kuopio
(Finlande) et Lillehammer (Norvège) ont été choisies par la
commission exécutive du CIO comme villes candidates à l’organisation de l’édition d’hiver des 1ers Jeux Mondiaux de la Jeunesse en
2012, et seront soumises aux membres du CIO pour l’élection de
la ville-hôte en décembre. La commission d’évaluation du CIO,
présidée par Pernilla Wiberg (SWE) et comprenant notamment
les experts européens Victor Khotochkin (RUS) et Martin
Rutishauser (SUI), a été nommée par le président Rogge.

