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An intense year
On looking back over the Olympiad that is now coming to
an end, we can safely say that we, the EOC, have achieved a
lot! At a world level, the last year has been particularly
intense due to the Beijing Olympic Games, to which our
European NOCs sent so many successful teams. That being
said, Europe will need to ‘pull up its socks’ if it wants to
maintain this leading position in terms of medals success,
which is now under heavy attack by our Asian friends. At a
European level, the list of achievements is extensive. Perhaps
the most important is the great steps
forward that have been made with the
EU over the specificity and autonomy
of sport, which has now found a synthesis that can reasonably be shared in
the Biarritz “Declaration of the Sports
Ministers of the EU”. Great credit for
this goes to President Rogge, who
was able to create a united front within the Olympic and Sports
Movement, and to the French EU
Presidency, for its comprehension of
and support for our point of view.
The battle’s not over yet, but we now share some important
points of principle with the EU. Another highly important
result is the way in which the build-up to the EYOFs has
been managed. Thanks to the Eurosport agreement, these
Games are now highly visible, but there is another aspect
that we consider to be very important. Our EYOFs bring
firsthand experience of the true nature of Olympism to
places and countries that could never hope to host a full
Olympic Games. This is highly beneficial and also creates a
great sense of union among the countries of Europe, showing how there really can be friendship and unity within our
Continent. And an important example is set by our youth!
Furthermore, it is the success of these Games that has
inspired its inventor, Jacques Rogge, to now launch the global Youth Olympic Games, to which the EOC has also contributed a great deal. 2008 has also been the year of our new
format seminar, which we all know has been a great success,
not least in clearing any remaining doubts before Beijing most of the recommendations made by the EOC were accepted by BOCOG. Lastly, we closed the year with our annual
General Assembly in Istanbul, where we also celebrated the
TMOK’s centenary.All these achievements have one common element - unity, and they call to mind the words of

Une année intense.
Si nous revenons sur l’Olympiade sur le point de se conclure, nous pouvons affirmer que les COE n’ont pas chômé.
Au niveau mondial, l’année a été particulièrement intense
en raison des Jeux Olympiques de Pékin où les équipes
européennes ont obtenu de nombreux succès. Cela dit, si
l’Europe veut maintenir sa position au sommet en termes
de médailles, elle devra se défendre des attaques de nos
amis asiatiques. La liste des activités accomplies au niveau
européen est longue. La plus importante a été sans aucun
doute les grands pas accomplis avec
l’Union européenne quant à la spécificité et l’autonomie du sport, qui
a obtenu un résultat favorable dans
la “Déclaration des Ministres des
Sports de l’UE” à Biarritz. Un
grand
mérite revient au
Président Rogge, qui a su créer
un front uni du Mouvement
olympique et sportif, et à la présidence française pour son accord
sur nos vues et son support. La
bataille n’est pas terminée mais
nous partageons désormais avec l’UE certains principes importants. Un autre objectif atteint est la façon
dont nous avons consolidé la gestion des éditions du
FOJE. Ces Jeux sont désormais parfaitement visibles
grâce à l’accord avec Eurosport, mais l’élément tout
aussi important est qu’ils fournissent une expérience
de première main sur la véritable nature de
l’Olympisme pour les lieux et les pays qui n’auraient
jamais espéré pouvoir accueillir les Jeux Olympiques.
Cela est bénéfique mais aussi la preuve que l’amitié et
l’unité peuvent exister sur notre continent. Et c’est
notre jeunesse qui en donne l’exemple! De plus, le succès de ces Jeux a inspiré son créateur Jacques Rogge, à
lancer les Jeux Olympiques de la Jeunesse, avec la collaboration des COE. 2008 a aussi été l’année du nouveau format de notre Séminaire qui a obtenu un grand
succès et dissipé certains doutes qui subsistaient pour
Pékin 2008. La plupart de recommandations des COE ont
été acceptées par le BOCOG. Enfin, nous avons clos notre
assemblée générale annuelle à Istanbul où le CNO turc célébrait son centenaire.Toutes ces activités ont un élément commun, l’unité, et évoquent ces mots di Prix Nobel pour la Paix
Nelson Mandela, un homme dont la mission a toujours
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Nobel Peace Prize winner Nelson Mandela a man who has made
it his mission to spread peace: “Sport has the power to change the
world, the power to inspire, the power to unite people in a way that little else can … sport can create hope … it is an instrument of peace”.
Let’s make this our message for the 2009-2012 Olympiad.
Merry Christmas and Happy New Year to one and all.
P. Hickey

été la diffusion de la paix: “le sport a le pouvoir de changer le monde, le pouvoir d’inspirer, d’unir les peuples
comme rien d’autre ne saurait le faire… … le sport est créateur d’espérance … il est un instrument de paix”.Faisons de
ces paroles notre message pour l’Olympiade 2009-2012.
Joyeux Noël et Bonne Année à tous!
P. Hickey.

Congratulations to the newly elected:
Herewith the results of further recent elections within
ENOCs:
- ARMENIA: Gagik Tsarukyan, President and Armen
Grigoryan, Secretary General.
- ISRAEL : Zvi Varshaviak, President, and Efraim Zinger,
Secretary General,
have been reconfirmed in their positions for the next quadrennium. Congratulations and bon travail to all!

Félicitations aux nouveaux élus:
Autres résultats des élections récentes au sein des CNO européens :
- ARMENIE: Gagik Tsarukyan, président et Armen
Grigoryan, secrétaire général
- ISRAEL: Zvi Varshaviak, président et Efraim Zinger,
secrétaire général,
ont été reconfirmés dans leur charge pour les quatre prochaines années. Félicitations and bon travail à tous!

President Hickey speaks to European Sports Ministers –
Between the 10th and 12th of December, Patrick Hickey,
EOC President, representing IOC President Jacques
Rogge, attended the 11th Council
of Europe Conference of Ministers
with responsibility for Sport in
Athens, where he gave an address to
representatives from the 44 participating countries. The conference
later passed three resolutions to
make sport more ethical, autonomous and fair. These resolutions call
for an update of the Council of
Europe’s 2001 Code of Sports
Ethics, stress the importance of preserving the autonomy of
the sports movement while encouraging an intensified cooperation in sport initiatives between the Council of Europe
and the European Union.

Le Président Hickey s’adresse aux Ministres des
Sports européens. Représentant le président du CIO
Jacques Rogge, le président des COE, Patrick Hickey
a participé à la 11e conférence des
Ministres responsables des Sports
du Conseil de l’Europe, tenue à
Athènes les 10-12 décembre, où il
a présenté un rapport devant les
représentants de 44 pays. La conférence a adopté trois résolutions
portant sur l’éthique, l’autonomie
et l’équité dans le sport. Ces résolutions encouragent la mise à jour
du Code 2001 d’Ethique sportive
du Conseil de l’Europe, soulignent l’importance de sauvegarder l’autonomie du mouvement sportif et incitent
au renforcement de la coopération entre le Conseil de
l’Europe et l’Union européenne.

COMMISSIONS

COMMISSIONS

Claudia Bokel, chair of the EOC Athletes’ Commission,
made her debut as a member of the IOC Athletes’
Commission, which met for the first time in its new composition on the 12th of December in Lausanne under the
Chair of Frank Fredericks. The IOC Athletes’ Commission
also held its traditional joint meeting with the EB.
Highlights for world activities in 2009 will be the organisation of the 4th International Athletes’ Forum, to be held end
of May in Marrakech (MAR) while at European level, the
3rd elective assembly of European athletes will take place in
September in Moscow.

Claudia Bokel, présidente de la commission Athlètes des
COE, a fait son début comme membre de la commission
Athlètes du CIO qui s’est réunie pour la première fois à
Lausanne, le 12 décembre, dans sa nouvelle composition
présidée par Frank Fredericks. La commission a tenu sa traditionnelle réunion conjointe avec la C.E. du CIO. Les faits
saillants de l’année 2009 au niveau mondial seront l’organisation du 4e Forum International des Athlètes qui se tiendra
en mai à Marrakech (MAR) et, au niveau européen, la 3e
assemblée élective des athlètes se déroulera en septembre, à
Moscou.

ENOCs

CNOE

CROATIA - In the coming Olympiad, under the leadership
of COC President Zlatko Matesa, Croatian Olympic athletes will play a key role in the activity of the Croatian Olympic
Committee's Commissions. Zoran Primorac, a silver medallist in table tennis (Seoul 1988 Olympic Games) as well as an
active athlete who has participated in six Olympic Games, will
be Chair of the Active Athletes Commission, which is composed of Olympic medallists from the Beijing 2008 Olympic
Games: Blanka Vlasic (high jump, silver medal), Filip Ude
(gymnastics, silver medal), Martina Zubcic (taekwondo,
bronze medal) and Snjezana Pejcic (shooting, bronze medal),
Ivica Kostelic, winner of the first Croatian medal in

CROATIE – A l’occasion de la prochaine Olympiade, les
athlètes olympiques croates joueront un rôle important parmi
les activités des commissions du CNO sous la conduite du
Président Zlatko Matesa. Zoran Primorac, un athlète en
activité, ayant participé à 6 Jeux Olympiques et médaille d’argent du tennis de table (Séoul 1988), sera le président des la
commission des athlètes en activité, qui est composée des
médaillés olympiques de Pékin 2008: Blanka Vlasic (médaille d’argent, saut en hauteur), Filip Ude (médaille d’argent,
gymnastique), Martina Zubcic (médaille de bronze, taekwondo) et Snjezana Pejcic (médaille de bronze, tir), et Ivica
Kostelic, vainqueur de la première médaille croate dans le
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men’s skiing (Torino 2006) and a young female karateist,
Ema Anãiç. Gordan KoÏulj, a participant at three Olympic
Games and a Council of Europe ambassador for sport, tolerance and fair play, has been appointed Chair of the
International Relations Commission. Furthermore, and for
the first time ever, the Croatian NOC has elected a woman,
Ms. Nada Senãar, as its Vice-President. She is the President
of the Croatian Synchronized Swimming Federation and a
financial adviser in the Croatian Chamber of Commerce.

ski masculin (Turin 2006) et une jeune karateka, Ema
Anãiç. Gordan KoÏulj, qui a participé à 3 Jeux Olympiques
et est Ambassadeur du Conseil de l’Europe pour le sport, la
tolérance et le fairplay, a été nommé président de la commission relations internationales. En outre, pour la première fois
le CNO croate a élu une femme, Mme Nada Senãar, en
tant que vice-président. Elle est présidente de la Fédération
croate de natation synchronisée et conseiller financier de la
Chambre de Commerce.

CYPRUS – During the last week of November, a table
tennis coaches’ seminar brought together 21 Cypriot
coaches and athletes in Nicosia. Under the auspices of
Olympic Solidarity, this seminar was jointly organised
by the Cypriot NOC and the National Table Tennis
Federation. At the opening ceremony, NOC Executive
Board Member Costas Matsoukaris and National
Federation President Andreas Georgiou welcomed the
participants.

CHYPRE - Un séminaire pour entraîneurs de tennis de table
a réuni 21 entraîneurs et athlètes chypriotes à Nicosie, la dernière semaine de novembre. Ce séminaire avait été organisé
conjointement par le CNO chypriote et la fédération nationale de tennis de table sous les auspices de la Solidarité
Olympique. Lors de la cérémonie d’ouverture, Costas
Matsoukaris, membre du comité exécutif du CNO et
Andreas Georgiou, président de la fédération nationale, ont
accueilli les participants.

IRELAND - The 2007 IOC Sport and Promotion of
Olympism Trophy has been awarded to John
O’Donoghue,
Chairman of the Irish Parliament, in recognition of his contribution to Olympism when he was Minister of Arts, Sport
and Tourism. Patrick Hickey, NOC President and IOC
member, in the presence of Dermot Sherlock, NOC
Secretary General, presented the trophy to him.

IRLANDE - Le trophée du CIO 2007 ‘sport et promotion
de l’Olympisme’ a été décerné à John O’Donoghue, président du Parlement irlandais, en reconnaissance de son
importante contribution à l’Olympisme lorsqu’il était
Ministre des Arts, du Sport et du Tourisme. Le trophée lui a
été remis par Patrick Hickey, président du CNO et membre du CIO, en présence de Dermot Sherlock, secrétaire
général du CNO.

SPAIN – The Spanish NOC’s
annual gala evening was held on the
18th December in the presence of
their Royal Highnesses the Prince
and Princess of Asturias, NOC
President Alejandro Blanco,
Secretary General Victor Sanchez
and many sports and political personalities, including EOC President
Patrick Hickey. On that morning,
ANOC President Mario Vazquez
Raña was also decorated with the Grand Cross of the Order
of Civil Merit.

ESPAGNE –Le gala annuel du
CNO espagnol a eu lieu le 18
décembre en présence de leurs
Altesses Royales le Prince et la
Princesse des Asturies, le président
du CNO Alejandro Blanco, le
secrétaire général Victor Sanchez et
de nombreuses personnalités sportives et politiques, dont le président
des COE Patrick Hickey. Dans la
matinée, le président de l’ACNO,
Mario Vazquez Raña avait été décoré de la Grande Croix de
l’Ordre du Mérite civil.

MALTA - At a ceremony on the 7th of December, the 2008
Maltese Olympic Committee Sports Awards were presented
in La Valletta. 23 finalists were included, with the Platinum
award going to William Chetcuti (shooting), who took 6th
place at the Beijing Olympics. MOC President Lino
Farrugia Sacco, Secretary General Joseph Cassar and
numerous dignitaries from the Maltese government and
world of sport attended the ceremony. The 2008 special
guest was Raffaele Pagnozzi, Secretary General of the
Italian NOC and of the European Olympic Committees.

MALTE – L’édition 2008 des Prix Sportifs du Comité
Olympique Maltais s’est déroulée le 7 décembre à La
Vallette. Un total de 23 finalistes ont été récompensés,
parmi lesquels William Chetcuti (tir), 6e aux JO de
Pékin, a remporté le prix de Platine. Lino Farrugia
Sacco, président du MOC, Joseph Cassar, secrétaire
général et de nombreux représentants du monde politique et sportif maltais assistaient à la cérémonie.
Raffaele Pagnozzi, secrétaire général du CONI et des
COE, était l’invité spécial de la manifestation.

UKRAINE – The 22nd General Assembly has confirmed the effectiveness of the NOC’s activities. Following
a report by President Sergey Bubka who stressed that,
along with traditional NOC programmes that had reached a very high level; a number of new ones had been
implemented. “The Ukrainian Government is unanimous in its attitude towards sport and support of the
Olympic Movement”, said Mr. Yuriy Pavlenko, the
Minister for Family, Youth and Sport, who was elected
NOC Executive Board Member. “This attitude is fully
supported by Ukrainian President Mr. Viktor
Yushchenko”. Projects and activities initiated by the
Ukrainian NOC were presented at the IOC Hqs in
Lausanne receiving high acclaim from the experts.

UKRAINE - La 22e assemblée générale a confirmé
l’efficacité des activités du CNO, selon le rapport du
président du CNO, Sergey Bubka, qui a souligné
qu’outre les programmes traditionnels qui ont atteint
un excellent niveau, de nouveaux programmes ont été
élaborés. “Le gouvernement ukrainien est unanime
dans son attitude envers le sport et son soutien du
Mouvement olympique”, a déclaré Yuriy Pavlenko, le
Ministre de la Famille, de la Jeunesse et des Sports, qui
a été élu membre du comité exécutif du CNO -“Cette
attitude est totalement soutenue par le président ukrainien Viktor Yushchenko”. Les projets et lesactivités
du CNO ont été présentés au siège du CIO à Lausanne
où ils ont été loués par les experts.
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YOUTH OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

Innsbruck will be the host city to the inaugural Winter
Youth Olympic Games in 2012.
The IOC members selected the
Austrian city ahead of Kuopio in
Finland. In June the IOC had narrowed the bid cities down - Harbin
(CHN) and Lillehammer (NOR)
were also in the race. The final result
probably went to Innsbruck because; having hosted the Olympic
Winter Games in 1964 and 1976, it
may be better placed to fulfil the
aim of not needing significant new
infrastructure.

La ville d’Innsbrück a été choisie par le CIO pour organiser la première édition d’hiver des
JOJ en 2012, devançant ainsi
Kuopio (Finlande). Au mois de
juin, une première sélection avait
retenu ces deux villes parmi les candidatures qui comprenaient également Harbin
(CHN) et
Lillehammer (NOR). La ville autrichienne vante bon nombre d’infrastructures performantes grâce à l’organisation des JO d’hiver 1964 et
1976, ce qui a sans doute constitué
un plus dont le CIO a tenu compte.

MISCELLANEOUS

DIVERS

The 2nd international Peace and Sport Forum - Under the
High Patronage of H.S.H. Prince Albert II, some 330 decision-makers from the worlds of politics and sport, representing
over 50 countries across the 5 continents, met in Monaco between the 3rd and 5th of December to find concrete solutions
to the question: “how can we best use sport to develop peace
in the world?”. Patrick Hickey, EOC President, introduced
the session on “NOCs – IFs and National Federations
Interacting for Peace”, while, as a representative of IOC
President Jacques Rogge, Mario Pescante, IOC Executive
Board Member and chair of the IOC International Relations
Commission, was moderator at the “What Role can Sport play
in Areas of Tension?” session, at which Efraim Zinger, NOC
of Israel Secretary General and EOC Executive Committee
Member, was one of the speakers.

Le 2e Forum International Peace and Sport - Quelque
330 décideurs du monde politique et sportif, représentant plus de 50 pays des 5 continents, se sont réunis à
Monaco du 3 au 5 décembre, sous le haut patronage de
SAS le Prince Albert II, pour trouver des solutions concrètes à la question ”Comment utiliser au mieux le sport
pour développer la paix dans le monde? ". Patrick
Hickey, président des COE, a introduit la session «Le
maillage CNO, Fédération Internationale - Fédération
Nationale au service de la Paix ». Mario Pescante, membre de la CE du CIO représentant le président Jacques
Rogge, a été le modérateur du thème «quel rôle pour le
sport dans les zones de tension?» sur lequel Efraim
Zinger, secrétaire général du CNO d’Israël et membre
du CE des COE est également intervenu.

2009 EOC CALENDAR
February
6
Lausanne (SUI)
14-21 Slask-Beskidy (POL)
April
17-19 Helsinki (FIN)
24-26 Tampere (FIN)
May
14
Dubrovnik (CRO)
14-16 Dubrovnik (CRO)
June
1-6
Nicosia (CYP)
26-5/7 Pescara (ITA)
July
19-24 Tampere (FIN)
September
17
Sofia (BUL)
October
tbd
3-5
Copenhagen (DEN)
November
26
Lisbon (POR)
27-28 Lisbon (POR)

CALENDRIER COE 2009
Février

EOC Executive Committee Meeting ( I )
9th EYOF Winter Edition
Avril
“Preparation for the Olympic Games”EOC Commission Meeting
Chefs de Mission Seminar - 10th Summer EYOF
Mai
EOC Executive Committee Meeting ( II )
30th EOC Seminar
Juin
13th Games of the Small States of Europe
16th Mediterranean Games
Juillet
10th EYOF Summer Edition
Septembre
EOC Executive Committee Meeting (III)
Octobre
“EYOF” EOC Commission Meeting
XIII Olympic Congress
Novembre
EOC Executive Committee Meeting (IV)
37th EOC General Assembly

The EOC and the Editorial Staff wish all our readers and Internet surfers
a Merry Christmas and a Happy New Year
Les COE et la rédaction de la Newsletter présentent à tous leurs lecteurs et internautes les
meilleurs voeux de Joyeux Noël et Bonne Année

