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EOC Executive Committee meets in Paris on the 26th
of September - On the occasion of the French EU
Presidency, the EOC Executive Committee Members were
delighted to accept an invitation from CNOSF President
Henri Sérandour and their colleague IOC Member Guy
Drut, to hold their 3rd meeting of the year in the French
capital. Apart from institutional matters, the main topics
discussed were: an assessment of
Europe’s participation at the
Beijing Olympic Games, an update
on preparations for the 2009 SlaskBeskidy (POL) and Tampere (FIN)
European Youth Olympic Festivals,
the Games of the Small States of
Europe in Cyprus, and preparations for the EOC General
Assembly which will take place in
Istanbul on the 21st and 22nd of
November. At the end of their brief
Parisian sojourn, EOC President
Patrick Hickey, Vice-President
Sasha Kozlovsky, Secretary
General Raffaele Pagnozzi, Treasurer Kikis Lazarides,
and other EC Members were received by the French
Secretary of State for Sport Bernard Laporte in the splendid setting of the National Assembly, the French
Parliament.

L’Exécutif des COE s’est réuni à Paris le 26 septembre
A l’occasion du semestre de présidence française de l’Union
européenne, les membres du comité exécutif des COE avaient accepté avec plaisir l’invitation d’Henri Sérandour, le
président du CNOSF et de leur collègue Guy Drut, membre du CIO, à tenir la 3e réunion de l’année dans la capitale française. La réunion a permis tout d’abord de faire le
point sur la présence européenne
aux récents Jeux Olympiques de
Pékin. L’avancement de la préparation des éditions 2009 du Festival
Olympique de la Jeunesse
Européenne à Slask-Beskidy (POL)
et Tampere (FIN), celle des Jeux des
Petits Etats d’Europe à Chypre ainsi
que la prochaine Assemblée générale
fixée les 21 et 22 novembre prochain
à Istanbul, ont été les principaux thèmes à l’ordre du jour, au-delà des dossiers institutionnels. Au terme de leur
bref séjour parisien, le président des
COE Patrick Hickey, le vice-président Sasha Kozlovsky, le secrétaire général Raffaele Pagnozzi
et le trésorier Kikis Lazarides, ainsi que tous les membres présents ont été reçus par Bernard Laporte, le Secrétaire d’Etat
aux Sports, dans les splendides salons de l’Assemblée nationale,
le Parlement français.

EOC visit to Albania and Montenegro - On the 22nd
of September, in his dual role as EOC and CONI
Secretary General, Raffaele Pagnozzi (ITA) paid a visit to
the Albanian NOC in Tirana, where he met President
Hysen Domi for an exchange of views on relevant current
affairs. Mr. Pagnozzi was also received by Prime Minister
Sali Berisha and the Albanian sports authorities, where
discussions primarily focused on a collaboration over the
planned new Albanian Olympic Preparation Centre. The
EOC Secretary General then went on to Durres for the
Closing Ceremony of the World Junior Weightlifting
Championships, before continuing his journey to
Podgorica, the capital of Montenegro, where he made his
first visit to the office of the EOC’s newest member, meeting Montenegrin NOC President Dusan Simonovic and
Secretary General Djordjije Kustudic, with whom he discussed the status of sport in Montenegro as well as possible

Visite des COE aux CNO d’Albanie et du Monténégro Raffaele Pagnozzi (ITA) dans sa double charge de secrétaire
général du CNO italien et des COE, s’est rendu à Tirana le 22
septembre pour une visite au CNO albanais. Il y a rencontré le
président Hysen Domi et procédé à un échange de vues sur les
principaux dossiers d’actualité. M. Pagnozzi a été également reçu
par le Premier ministre Sali Berisha et les autorités albanaises
chargées du sport. L’entretien a notamment porté sur la collaboration en vue de la réalisation d’un Centre de préparation olympique en Albanie. Le secrétaire général des COE s’est enfin rendu
à Durazzo pour assister à la cérémonie de clôture des
Championnats du Monde Juniors d’Haltérophilie. Monsieur
Pagnozzi a ensuite poursuivi son voyage vers Podgorica, la
capitale du Monténégro, où il visité pour la première fois
les locaux du tout dernier CNO entré aux COE. Les entretiens avec Dusan Simonovic, le président du CNO et
Djordjije Kustudic, le secrétaire général, ont
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collaborations in the future. Whilst in the Montenegrin
capital, he met Sports Minister Branislav Miçunoviç
and Defence Minister Boro Vucinic. This proved a
highly constructive weekend, which has consolidated
the excellent relations that exist between these
NOCs and the EOC.

permis d’aborder les différents thèmes d’actualité et faire un
tour de table des activités futures. Dans la capitale monténégrine M. Pagnozzi a rencontré Branislav Miçunoviç, le
ministre des sports et Boro Vucinic le ministre de la défense.
Un weekend des plus constructifs qui a confirmé les excellentes relations existant entre ces deux CNO et les COE.

The 13th Paralympic Games in Beijing – another
exceptional event! - After 12 days of formidable competitions and strong emotions, the Closing Ceremony
for the Paralympic Games, celebrated on
the 17th of September at the Olympic
Stadium in Beijing, has marked the end of
the unique summer brought to the world
from the Chinese capital. Following the
Olympic Games, the Paralympics, also
brilliantly organised and with fantastic
results, prolonged the magic atmosphere
that sport has provided to millions of
spectators throughout the world.
Over and above the 279 world records
broken and the 1431 medals won by the
best of the 4000 participating athletes
from the five continents, it will be for the
atmosphere of participation, the admiration and enthusiasm of one and all, for the
athletes, their accompaniers and the general public that we shall remember the Beijing Paralympic
Games! Congratulations in particular to the fantastic
European participants, with 36 NOCs taking home an
incredible 549 medals!

Les 13es Jeux Paralympiques de Pékin – une édition
tout aussi exceptionnelle! - La cérémonie de clôture
des Jeux Paralympiques, célébrée le 17 septembre dans
le Stade Olympique de Pékin après 12
jours de formidables compétitions et de
fortes émotions, a définitivement mis fin à
la période unique que la capitale chinoise
a vécu cet été. Après les Jeux Olympiques,
les Paralympiques, avec l’organisation et
des résultats tout aussi exceptionnels, ont
su prolonger l’atmosphère magique que le
sport a fait vivre à des millions de spectateurs du monde entier.
Au-delà des 279 records du monde battus,
des 1431 médailles distribuées aux meilleurs athlètes parmi les 4000 participants
des cinq continents, c’est l’atmosphère de
participation, l’admiration et l’enthousiasme de tous, depuis les athlètes, les
accompagnants et le public en général,
que l’on retiendra des Jeux Paralympiques de Pékin.
Félicitations à tous et en particulier aux formidales participants européens, avec 36 CNO ayant su récolter 549
médailles!

Brussels Liaison Office changes name and premises.
This Office, which up till now has been located at 89,
avenue de Cortenbergh, where it was hosted by the
German sports representation in the European capital,
will officially become the “EOC Representation to the
European Union” on the 1st of January 2009, moving to
number 52 of the same street, where it will work in conjunction with the IOC.

Le Bureau de Bruxelles change de nom et déménage. Le
Bureau, jusqu’ici l’hôte de la représentation du
sport allemand dans la capitale européenne, avait
ses locaux au 89, avenue de Cortenbergh. C’est
désormais au 52 de la même avenue que sera
installé ce qui deviendra officiellement le 1er janvier 2009 “La Représentation des COE à l’UE”
qui travaillera en étroite collaoration avec le CIO.

ENOCs

CNOE

BELGIUM – Taking advantage of its proximity
to the city that will host the next Summer
Olympic Games, this NOC has put itself forward
as a base for Olympic delegations wishing to train
for the London 2012. The COIB aims to seize this
opportunity and place Belgium on the international scene as an ideal training location for Olympic
athletes wishing to prepare for London 2012 in
the best of environments, with training facilities
and competitions aimed at qualifications. The
COIB has in turn prepared a brochure that will be
sent out to all NOCs in the near future.

BELGIQUE – Le Plat Pays s’offre comme camp de base
et lieu d’entraînement pour les délégations olympiques
en vue des Jeux Olympiques de 2012. Profitant de la
proximité de la Belgique à la ville des prochains JO d’été,
le COIB veut saisir cette opportunité et mettre la
Belgique sur la carte au niveau international en tant que
lieu d’entraînement idéal pour les athlètes olympiques
qui souhaitent s’entraîner dans les meilleures conditions
pour les Jeux Olympiques de Londres 2012 par le biais
de stages et de compétitions de qualification olympiques.
Le COIB a réalisé une brochure qui sera envoyée prochainement à tous les CNO.

C Y P RU S – The island achieved considerable
success at the philately exhibition held in
Beijing during the Olympic Games. Medals
were awarded to philatelists and collectors
from the Municipality of Kyrenia and Ge n n a d i o u
A n d re a s (receiving one gold medal each), Andreas

CHYPRE – L’île a obtenu un grand succès à l’exposition
philatélique olympique qui s’est tenue à Pékin parallèlement aux Jeux Olympiques. Des médailles ont été remportées par le groupe philatéliste et les collectionneurs de
la Municipalité de Kyrenia, Gennadiou Andreas (une
médaille d’or chacun)
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Eliades and Eliadou Klelia each receiving two bronze and
Solomou Eve wining silver. 209 collections from 25 countries - of
which 18 European - were presented at the exhibition, which was
organised under the patronage of the IOC Honorary President
Juan Antonio Samaranch, at Beijing’s Exhibition Centre.
SPAIN – Over the last weekend in September at the
Goyeneche amphitheatre in the NOC
headquarters, the “Medicine and High
Level Sport” conference was organised by
the Medical Commission chaired by Silvio
Rubio. Alejandro Blanco, President of the
NOC, closed the meeting, which was extremely well organised and very well attended. Participants discussed a number of
specific themes put forward by top specialists: shoulder pathologies, nutrition,
Olympism, health and physical activity.
Various workshops on sports medicine
were also organised during the event.
ISRAEL – 23 athletes and 9 trainers from
the Israeli delegation to Beijing were
rewarded with incentives and bonuses
from the NOC for their performance during the
Games. The recepients included bronze medal winning
windsurfer Shahar Tzubari and his trainers.
LITHUANIA - Between the 18th and 20th of September,
a meeting of the heads of the former and present Olympic
Committees of the Baltic States was held in Estonia, commemorating the 20th anniversary of the restoration of the
NOCs in Lithuania, Latvia and Estonia. They recalled the
difficult road to international recognition and discussed present-day projects as well as plans for the future. Lithuania
was represented by LNOC President Arturas Poviliunas
and Secretary General Vytautas Zubernis with Mr.
Poviliunas being awarded a medal by the Estonian Olympic
Committee as well as a special certificate of commemoration
by the Latvian Olympic Committee for his achievements in
the Olympic Movement.
PORTUGAL – On the 30th of September, as part of the
preparations for the 2nd Lusophony Games that will take
place in Lisbon bewteen the 11th and 19th of July 2009,
the Organising Committee (COJOL) and the Portuguese
Federation of Trainers’ Associations (CPAT) signed a protocol of cooperation at the NOC’s HQ. The document
was signed in the presence of delegations from the
COJOL, the NOC, and the Association of Portuguese
speaking NOCs, by José Vicente Moura and José
Curado,the two respective presidents of those organisations. The 2nd Lusophony Games will be the most
important international multisport event ever organised
in Portugal, being attended by 1500 athletes and officials
from the 12 countries where Portuguese is spoken
(Angola, Brazil, Capo Verde, Guinea-Bissau, Macau,
Mozambique, Portugal, São Tomé and Príncipe, East
Timor, Equatorial Guinea, India and Sri Lanka).
OLYMPIC GAMES
VANCOUVER 2010 – On the 18th of September, just one
day after the Closing Ceremony of the Beijing 2008 Paralympic
Games and it first official day as the “next Games” the
Vancouver Organsing Committe for the 2010 Olympic and
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Andreas Eliades et Eliadou Klelia (2 Bronze chacun),
Solomou Eve (1 Argent). 209 collections de 25 pays,
dont 18 européens, étaient étalées à l’exposition organisée sous le patronage du président d’honneur du CIO
Juan Antonio Samaranch, au Centre d’Exposition de
Pékin.
ESPAGNE - Les 10es Journées « Médecine
et sport de haut niveau » organisées par la
commission médicale présidée par Silvio
Rubio, ont été organisées le dernier weekend de septembre, dans l’amphithéâtre
Goyeneche, au siège du CNO. Le colloque, clos par Alejandro Blanco, président
du CNO, et qui a remporté un grand succès d’organisation et de participation, proposait des thèmes spécifiques (pathologie
de l’épaule, aspects nutritionnels,
Olympisme, santé et exercice physique)
développés par d’éminents spécialistes du
secteur. Des ateliers pratiques ont complété ces journées.
ISRAEL – Le CNO a remis des primes de
récompense à 23 athlètes et 9 entraîneurs, membres de la
délégation israélienne à Pékin, pour leurs performances
durant les Jeux. Citons parmi eux, le véliplanchiste, vainqueur de la médaille de bronze, Shahar Tzubari, et ses
entraîneurs.
LITUANIE – Du 18 au 20 septembre, dates qui commémoraient le 20e anniversaire de la restauration des CNO de
Lituanie, Lettonie et Estonie, une réunion des dirigeants
des anciens et actuels comités olympiques de la Baltique,
s’est tenue en Estonie. Au cours de leurs entretiens, ils ont
évoqué le chemin difficile parcouru sur la voie de la reconnaissance internationale, mais aussi les activités présentes et
les projets pour l’avenir. La Lituanie était représentée par le
président du CNO Arturas Poviliunas et par le secrétaire
général Vytautas Zubernis. Le président Poviliunas a reçu
une médaille du CNO d’Estonie ainsi qu’un certificat de
commémoration du CNO de Lettonie, en reconnaissance
de ses mérites en faveur du Mouvement olympique.
PORTUGAL – Dans le cadre de la préparation des 2es
Jeux de la Lusophonie qui se disputeront à Lisbonne du
11 au 19 juillet 2009, le Comité organisateur (COJOL)
et la Confédération Portugaise des Associations des
Entraineurs (CPAT) ont signé le 30 septembre au siège
du CNO un Protocole de coopération. Le document a
été signé par les présidents des deux organisations,
respectivement José Vicente Moura et José Curado, en
présence des représentants du COJOL, du CNO et de
l’Association des CNO des Pays de Langue Portugaise.
Les 2es Jeux de la Lusophonie seront la plus importante
manifestation internationale multisports jamais organisée au Portugal, qui s’apprête à recevoir 1500 athlètes et
officiels de 12 pays ayant le portugais en partage (Angola,
Brésil, Cap Vert, Guinée-Bissau, Macao, Mozambique,
Portugal, São Tomé et Príncipe, Timor-Oriental, Guinée
Equatoriale, Inde et Sri Lanka).
JEUX OLYMPIQUES
VANCOUVER 2010 – Le 18 septembre, au cours de sa première journée officielle comme « prochains Jeux », le Comité
organisateur des Jeux olympiques et Paralympiques d’hiver
Vancouver 2010a dévoilé sa nouvelleidentité graphique com-
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Paralympic Winter Games unveiled its new graphic identity
based principally on blues and greens.These are typical colours
of the host region. VANOC will also shortly launch a refreshed
website designed to offer an enhanced, in-depth and interactive
experience for virtual visitors from around the world.

posée principalement de bleus et de verts que l’on
retrouve dans la région hôte. Une nouvelle version de
son site Web a été également lancée, conçue pour
offrir aux visiteurs virtuels du monde entier une meilleure expérience plus complète et interactive.

SOCHI 2014 - The plan to deliver an unprecedented educational legacy for Russia’s first Winter Games
was presented at the 6th World Forum on Sport,
Education and Culture in Busan (KOR). A central
element of the plan will be the development of the
world’s first Olympic University, situated within the
Olympic Park. Sochi 2014’s two-stranded education
plan, including both public and specialist education,
will ensure that Russia’s first Winter Games delivers
long-term benefits for both Russian sport and society.

SOTCHI 2014 – Le projet de laisser un héritage éducationnel exceptionnel à l’occasion des premiers Jeux
Olympiques d’hiver en Russie, a été présenté au 6e
Forum mondial sur le sport, l’éducation et la culture, à
Busan (KOR). L’élément central de ce projet sera le développement de la première Université olympique, située
dans le Parc olympique. Le projet, divisé en 2 secteurs et
comprenant l’éducation publique et spécialiste, permettra à ces 1ers Jeux de laisser à long terme un héritage
bénéfique pour la société et le monde du sport russes.

EUROPEAN UNION

UNION EUROPEENNE

On the 25th of September, on occasion of the French
EU Presidency semester and at the invitation of the
CNOSF President Henri Sérandour, the Olympic
Movement’s working group for European affairs, met
in Paris, in the presence of French Secretary of State
for Sport Bernard Laporte. Representing the IOC
President Jacques Rogge, Mario Pescante,
Chairman of the IOC International Relations
Commission attended the meeting which brought
together delegations from the IFs and NOCs. EOC
President Patrick Hickey, Secretary General
Raffaele Pagnozzi, and IOC
members and
EOC/EC members Guy Drut and Kai Holm took
part in discussions aimed at presenting a joint stance
for the world of sport at the coming EU meetings in
Biarritz, France in November.

Le groupe de travail du Mouvement olympique chargé du dossier UE, accueillant l’invitation de Henri
Sérandour, président du CNOSF, à l’occasion du
semestre de présidence française , s’est réuni à Paris
le 25 septembre en présence du Secrétaire d’Etat
français aux sports Bernard Laporte. Mario
Pescante, président de la commission relations internationales du CIO, représentait le président Jacques
Rogge à la réunion, aux cotés des représentants des
FI et des CNO. Patrick Hickey, président des COE,
Raffaele Pagnozzi, secrétaire général, les membres
du CIO et du CE des COE Guy Drut et Kai Holm
ont participé aux travaux visant à présenter une position commune du monde du sport lors des réunions
européennes fixées à Biarritz (France) en novembre
prochain.

The EU Commission has redesigned the section in
its
website
related
to
sport
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm so as to
allow Internet surfers gain easy access to the
Commission’s activities concerning sport and the
"Pierre de Coubertin" action plan.

L’Unité “Sport” de la Commission UE a redessiné son
site http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm pour
permettre aux internautes d’avoir facilement accès
aux informations sur les activités de la commission
dans le domaine du sport et la réalisation du plan
d’action "Pierre de Coubertin".

MISCELLANEOUS

DIVERS

Between the 26th and 27th of September, the 6th
World Forum on Sport, Education and Culture took
place in Busan, Korea. The event brought together 800
international sport representatives
from 110 countries. The Forum,
which acts as a global platform for
the IOC’s stance on cultural
exchanges, reciprocal understanding and education in the
Olympic spirit, was organised by
the IOC in cooperation with
Busan City and the NOC of
Korea. In his opening speech,
IOC Vice-President Lambis
Nikolaou, representing IOC
President Jacques Rogge, said the success and the staying power of the Olympic Movement’s values depend
upon future generations. Over three days, this 6th IOC
Forum was composed of 4 plenary sessions and 8 workshops, which saw much impassioned debate on sport
and education for future generations.

Le 6e Forum mondial Sport,Education et Culture,
s’est tenu à Busan, Corée, les 26-27 septembre. La manifestation a regroupé 800 représentants du sport international, provenant de 110 pays. Le
Forum, qui fonctionne comme
plateforme mondiale pour partager les vues du CIO sur l’échange
de cultures, de compréhension
réciproque et d’éducation dans
l’esprit olympique, était organisée
par le CIO en collaboration avec
la Ville de Busan et le CNO coréen. Dans son discours d’ouverture, le vice-président du CIO
Lambis Nikolaou, qui représentait le président Jacques Rogge, a déclaré que le succès
et le maintien des valeurs du Mouvement olympique
reposent sur les générations futures. Durant trois jours, 4
sessions plénières et 8 sessions parallèles ont offert des
débats passionnants sur le thème du sport et de l’éducation pour les futures générations.

