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EYOF takes front-stage - Follow-up and preparations
for the various European Youth Olympic Festivals have
kept the Association busy during April. At the end of an
excellent winter edition organised by our Polish friends
in Slask-Beskidy, the Coordination Commission drew
up an initial debriefing in which the organisers were
praised for making this Festival such a success. With less
than 100 days to go to the Opening Ceremony, the
Tampere 2009 organisers have
doubled their efforts. From the
24th to the 25th of April, the traditional seminar for Chefs de
Mission brought together the 41
delegations that will take part in
the competitions. This month the
EOC have also officially signed
the 2013 EYOFs contracts for
Romania and the Netherlands.
The Brasov contract was signed
on the 16th of April at the town hall; the signatories
were President Octavian Morariu and Secretary General
Ioan Dobrescu for the Romanian NOC, and the Chair
of the EYOF Commission Guido de Bondt on behalf of
the EOC. One week on, the 23rd, it was Utrecht’s turn,
for which the host city contract was signed by President
Patrick Hickey, Dutch NOC President Erica Terpstra
and the Deputy Mayor of Utrecht Harm Jansen, who is
also the city’s Sports Councillor. Indeed, April was a very
busy month, during which the EYOFs have taken front
stage.

Le FOJE a l’honneur - Le suivi et la préparation des différentes éditions du Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne ont retenu l’attention de notre Association au
cours du mois d’avril. Tout d’abord, au terme d’une excellente édition d’hiver organisée à Slask-Beskidy par nos amis
polonais, un premier débriefing vient d’être rédigé par la
commission de coordination qui félicite les organisateurs
pour avoir su faire de ce Festival un plein succès. Les organisateurs de Tampere 2009, pour leur
part, ont mis les bouchées doubles à
moins de 100 jours de la cérémonie
d’ouverture. En particulier, les 24 et
25 avril, le traditionnel séminaire
des chefs de mission a réuni les délégués des 41 délégations qui participeront aux compétitions. Et puis,
surtout, les COE ont officiellement
confié aux CNO de Roumanie et
des Pays-Bas l’organisation des éditions 2013 du FOJE. Le contrat pour Brasov a été signé le
16 avril à la mairie de la capitale des Carpates du sud par
Octavian Morariu, le président du CNO roumain, Ioan
Dobrescu, le secrétaire général et Guido de Bondt président de la commission FOJE en tant que représentant des
COE. Une semaine plus tard, le 23, ce fut le tour d’Utrecht,
où le contrat ville hôte a été signé par le président des COE
Patrick Hickey, la présidente du CNO des Pays-Bas Erica
Tepstra et le vice-maire de la ville d'Utrecht et échevin des
sports Harm Jansen. Un mois d’avril en effet bien rempli,
pendant lequel le FOJE a été à l’honneur.

Congratulations to the newly elected
- SPAIN: Alejandro Blanco was re-elected President
and Victor Sanchez confirmed as Secretary General.
- HUNGARY: Pál Schmitt has been re-elected
President, Zoltán Molnár is the new Secretary General,
he takes the place of Jenö Kamuti.
- LUXEMBOURG: Marc Theisen has been re-elected
President and Marlyse Pauly Secretary General.
- MOLDOVA: Nicolae Juravschi has been re-elected as
President; Christine Vasilianov replaces Grigore
Popovici as Secretary General.
- POLAND: Piotr Nurowski and Adam Krzesinski
respectively President and Secretary General have been
re-elected in their posts.

Les élections au sein des CNO
- ESPAGNE: Alejandro Blanco a été réélu président ; Victor
Sanchez a été confirmé dans la charge de secrétaire général.
- HONGRIE: Pál Schmitt a été réélu à la charge de président; Zoltán Molnár est le nouveau secrétaire général, il
remplace Jenö Kamuti
- LUXEMBOURG: Marc Theisen a été réélu président.
Marlyse Pauly, a été confirmée au poste de secrétaire général.
- MOLDOVA: Nicolae Juravschi réélu comme président.
Christine Vasilianov remplace Grigore Popovici au poste
de secrétaire général
- POLOGNE: Piotr Nurowski et Adam
Krzesinskirespectivement président et secrétaire général du
CNO ont été confirmés dans leur charge.
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- TURKEY: Togay Bayatli and Nese Gündogan were
re-elected as President and Secretary General.
Our congratulations and best wishes to one and all!

- TURQUIE: Togay Bayatli et Nese Gundogan ont été également confirmés dans leur charge respective de président et secrétaire générale du CNO. Félicitations et bon travail à tous !

COMMISSIONS

COMMISSIONS

The Preparation of the Olympic Games Commission met
in Helsinki on the 18th of April, thanks to the invitation
of its member Kari Niemi Nikkola. Chaired by Marit
Myrmael, the members discussed four topics: cooperation with the European NOCs, Olympic Games followups, the Singapore 2010 YOG and preparations for the
EOC Seminar in Dubrovnik. The head of the IOC
NOC Relations Department Toshio Tsurunaga and
representatives from the NOC Relations Departments
for Vancouver 2010, London 2012 and Sochi 2014 also
attended the meeting.

La commission Préparation des Jeux Olympiques s’est réunie
le 18 avril à Helsinki à l’invitation de son membre Kari
Niemi Nikkola. Sous la présidence de Marit Myrmaël, les
membres ont abordé les quatre points à l’ordre du jour: la
coopération avec les CNO d’Europe, le suivi des différentes
éditions des JO, le JOJ de Singapour 2010 et la préparation
du séminaire COE à Dubrovnik. Le directeur du département des services aux CNO du CIO Toshio Tsurunaga
ainsi que les responsables de ces mêmes services auprès des
COJO de Vancouver 2010, Londres 2012 et Sotchi 2014
avaient été invités à participer à la réunion.

EYOF

FOJE

TAMPERE 2009 – The Seminar for Chefs de Mission,
which took place from the 24th to the 26th of April,
gave the representatives from the 41 ENOCs the opportunity to visit the venues and have an update for their
teams taking part in the summer EYOF in three months
time. IOC President Jacques Rogge has already confirmed he will be at the Opening Ceremony, and the organisers are also looking forward to greeting the Members
of the EOC Executive Committee. Please don’t forget:
the deadline for entries by name (long list) and full payment is the 1st of June.

TAMPERE 2009 – Le Séminaire des Chefs de Mission
qui s’est tenu les 24/26 avril a permis aux représentants
de 41 CNOE de visiter les installations et recevoir toutes les dernières informations nécessaires aux équipes qui
participeront dans trois mois au FOJE d’été. Le président du CIO Jacques Rogge a d’ores et déjà confirmé sa
présence lors de la cérémonie d’ouverture. Les organisateurs s’attendent également à recevoir les membres du
CE des COE. A retenir: la date limite du 1er juin pour
les inscriptions par nom (liste longue) et le règlement
complet des sommes dues.

GSSE

JPPE

CYPRUS 2009 - With two months
to go to the 13th Games of the
Small States of Europe “Cyprus is
ready to go!” said NOC President
Ouranios Ioannides; a reaction
shared
by
the
Technical
Commission and the Chefs de
Mission on the island for the preparatory seminar. These Games start
on the 1st of June, every four years bringing together the
athletes of the 8 European nations with a population of
less than one million inhabitants.

CHYPRE 2009 - A deux mois des
13es Jeux des Petits Etats d’Europe
“Chypre est fin prête” a déclaré
Ouranios Ioannides le président
du CNO, qui a ainsi résumé le
sentiment de la commission
technique et des chefs de mission
réunis sur l’île à l’occasion du
séminaire préparatoire. Ces Jeux,
qui débuteront le 1er juin, réunissent tous les 4 ans les
athlètes des 8 pays d’Europe comptant moins d’un million d’habitants.

ENOCs

CNOE

SLOVENIA – As of the 1st of April, the new NOC
Anti-Doping Department will be headed by Janko
Dvorsak. Following a decision taken by the NOC’s
Executive Committee, Blaz Perko has replaced Janko
Dvorsak as Sports Director. The later will nevertheless
continue to be a member of the EOC Preparation of the
Olympic Games Commission and the IOC 2012
Winter YOG Coordination Commission.

SLOVENIE – A partir du 1er avril, le nouveau
Département antidopage du CNO sera dirigé par Janko
Dvorsak. Comme suite à la décision de l’Exécutif, Blaz
Perko remplacera Janko Dvorsak comme directeur sportif.
Ce dernier maintiendra toutefois sa charge de membre de la
commission COE pour la préparation des Jeux Olympiques
et de la commission de coordination du CIO pour les JOJ
d’hiver en 2012.

GERMANY - The “Green Champions” guide produced by
the German Olympic and Sports Confederation – printed
10.000 copies, of which one third were in English – is one of
the first ever winners of the IOC Sport and Environment Award,
a new award presented at the 8th World Conference on Sport
and the Environment in Vancouver. This new trophy rewards
one organisation per continent for outstanding

ALLEMAGNE - Le Manuel “ Les Champions verts” du
CNO allemand - tiré à 10.000 exemplaires dont un tiers
en anglais - a reçu le Prix du CIO pour le Sport et
l’Environnement dont la première édition a eu lieu à
Vancouver à l’occasion de la 8e Conférence mondiale sur
le Sport et l’Environnement. Cette nouvelle distinction
entend récompenser dans chaque continent le meilleur
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practices in the field of sport and the environment. The
award was presented to the President of the German
NOC, Thomas Bach, by the Chair of the IOC
Athletes’ Commission Frank Fredericks.

exemple d’engagement du sport en faveur de l’environnement. Le Prix a été remis au président du CNO
d’Allemagne Thomas Bach par Frank Fredericks
président de la commission Athlètes du CIO.

PORTUGAL - The Lusofonia Mini-Games for school
children took place in Lisbon 15th – 19th April, as
part of the activities programmed for the Lisbon
2009 2nd Lusofonia Games that will take place in
July. This will be a particularly active year for
Portuguese sport, which will host the 38th EOC
General Assembly in November

PORTUGAL - Les Mini-Jeux de la Lusophonie s’adressant
aux écoliers ont eu lieu à Lisbonne du 15 au 19 avril dans le
cadre des activités de sensibilisation programmées à l’occasion des 2es Jeux de la Lusophonie – Lisboa 2009, qui s’y
disputeront en Juillet. Une année particulièrement active
pour le monde sportif portugais qui accueillera fin novembre la 38e assemblée générale des COE.

ITALY – The NOC, the Institute for
Sports Medicine, and the Sports School
organised an international seminar entitled “Speed and Speed Strength Training in
Power Disciplines” at the CONI HQ on
the 22nd of April. The event was attended
by 130 delegates among which 50 technical experts from the Federations and other
experts from Italy, Germany, Cuba, Spain,
FYROM and Malta. CONI Secretary
General Raffaele Pagnozzi opened the
meeting underlining the importance of the
topic, given how vital speed and power are
for most sports. He went on to recall the
work done by CONI in this field over the
years, saying how, of the 28 medals won by Italians in
Beijing, 13 (that is to say over 46 %) were for power
sports.

ITALIE– Le CNO, l’Institut de médecine
sportive et l’Ecole du sport ont organisé le 22
avril au siège du CONI le Séminaire international “L’entraînement de la vitesse dans les sports
de puissance” auquel ont participé plus de 130
délégués dont 50 techniciens fédéraux et
experts venus de toute la péninsule,
d’Allemagne, de Cuba, d’Espagne, du
FYROM et de Malte. Le secrétaire général du
CONI Raffaele Pagnozzi, a ouvert les travaux
en soulignant l’importance d’un tel séminaire,
en raison de l’incidence que les composantes
vitesse et puissance jouent dans la plupart des
disciplines sportives. Il a rappelé à cet égard le
chemin entrepris par le CONI dans ce secteur
depuis plusieurs années, soulignant comment, des 28
médailles italiennes à Pékin, 13 (soit le 46%) ont été remportées dans les sports de puissance.

NETHERLANDS – The NOC * NSF inaugurated its
new website www.nocnsf.nl on the 29th of April, where
all their news is available, together with information on
various projects, the Olympic and Paralympic Games,
the 2028 Olympic Project, and lots more.

PAYS-BAS – The NOC * NSF a inauguré le 29 avril son
nouveau site www.nocnsf.nl où sont disponibles les dernières
nouvelles de l’organisation, des informations sur les différents projets, les Jeux Olympiques et Paralympiques, le
Projet olympique 2028 et d’autres encore.

ANOC

ACNO

Dates for your diary: the 17th General Assembly will take
place in Acapulco (MEX) from the 21st to the 23rd of
October 2010. As is tradition, it will be preceded by an
Executive Council meeting on the 19th and meetings of the
Continental Associations on the 20th, whilst the joint meeting with the IOC Executive Board is scheduled for the 24th
of October. Coming soon will be the 49th Executive
Council which will be held in Lausanne on the 14th of June.

A marquer dès à présents sur vos tablettes: la 17e Assemblée
générale se tiendra à Acapulco (Mexique) les 21/23 octobre
2010. Suivant la tradition, elle sera précédée de la réunion
du Conseil exécutif le 19 et des réunions des associations
continentales le 20, tandis que la réunion conjointe avec la
commission exécutive du CIO a été fixée au 24 octobre.
Plus près de nous, le 49e Conseil exécutif se tiendra à
Lausanne le 14 juin prochain.

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

VANCOUVER 2010 - The annual report of the Vancouver
2010 Winter Games’ sustainability commitments, prepared
by the Organizing Committee, has won a special commendation in a North American competition for corporate
sustainability reports. The report documents the
VANOC’s efforts to manage the social, economic and
environmental impacts and opportunities associated with
convening an Olympic Games.

VANCOUVER 2010 - Le rapport annuel relatif aux engagements en matière de durabilité des Jeux, produit par le comité
organisateur, a remporté une mention spéciale dans le cadre
de la compétition nord-américaine portant sur les rapports
de durabilité au sein d’organisations. Le rapport traite des
efforts déployés par le COVAN afin de gérer les répercussions et les occasions sociales, économiques et environnementales liées aux Jeux Olympiques.

LONDON 2012 - From the 21st to 23rd of April, and
led by Chair Denis Oswald, the IOC Coordination
Commission made a 4th visit to the host city for the
next Summer Olympic Games. The site visits allowed
the members to judge in full the work carried out by the
Organising Committee (LOCOG). The Commission
was impressed by the good progress that London 2012
has made since its last visit, and put this down in

LONDRES 2012 - Du 21 au 23 avril, et sous la conduite de son président Denis Oswald, la commission
de coordination du CIO a effectué sa 4e visite à la
ville-hôte des prochains jeux d’été. Les visites aux sites
ont permis aux membres de la commission d'évaluer
pleinement les progrès accomplis par le comité d'organisation (LOCOG). La commission s'est déclarée
impressionnée par les réelles avancées de Londres 2012
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no small part to the strong spirit of partnership that is being
shown, under the leadership of LOCOG and by all the stakeholders involved in the Games.

depuis sa dernière visite, avancées qu'elle attribue sans conteste au solide esprit de partenariat dont font preuve, sous la
conduite du LOCOG, toutes les parties associées aux Jeux.

SOCHI 2014 – Whilst waiting for the Coordination
Commission’s 2nd visit, scheduled for
mid-May, SOOC and the city have
multiplied initiatives, including: a
seminar on “Olympic Games
without Waste” at the Sochi 2014
Joint Information Centre in Moscow;
an exhibition entitled “Athletic Build
2009” which aims to promote international cooperation in the construction industry, as well as enhance the
development of Sochi and the
Krasnodar Region; the presentation
of a new approach to volunteerism in Russia with the introduction of a United Programme of Olympic Education and
Training for the Olympic and Paralympic Games. The plan
was presented in Moscow at an event attended by representatives of every department and body involved in Games.

SOTCHI 2014 – En attendant la 2e visite de la commission de coordination, fixée à la mimai, le SOOC et la ville multiplient
les initiatives: organisation du séminaire "des Jeux Olympiques sans
déchets" au Centre
unifié
d’Information de Sotchi 2014 à
Moscou; organisation de l’exposition "Athletic Build 2009" pour
promouvoir la coopération internationale dans l’industrie de la construction et le développement de
Sotchi et de la région de Krasnodar;
présentation de nouvelles approches du bénévolat en Russie
avec l’introduction d’un programme unifié d’éducation et
d’entraînement olympique et paralympique. Ces initiatives
ont été présentées à Moscou par les représentants de chaque
département et organe impliqué dans les Jeux.

YOUTH OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

SINGAPORE 2010 - A revamped Singapore 2010 Youth
Olympic Games website was revealed to reporters on the
22nd of April. The updated site promises a new look that
reflects the "energy and excitement of Singapore 2010"; it
has a more user-friendly interface, a quicker loading time
and simplifies information sharing. One of the exciting new
additions to the site is the WhyOhGee, a youth micro-site
aimed at getting youngsters around the world excited about
and involved in Singapore 2010 through content developed
by other young people, say the organizers.

SINGAPOUR 2010 - Le nouveau site Web des JO de
Singapour 2010 a été présenté aux journalistes le 22 avril.
Le site relooké reflète “l’énergie et la fièvre des Jeux”. Son
interface est plus amicale envers ses utilisateurs, les temps
de chargement sont plus brefs et le partage des informations plus facile. Selon les organisateurs, l’une des nouveautés plus captivantes est le WhyOhGee, un micro site qui
entend susciter l’enthousiasme des jeunes du monde
entier pour les Jeux de Singapour à travers des contenus
développés par d’autres jeunes.

EUROPEAN UNION

UNIONE EUROPEENNE

The Czech Republic, which currently holds the rotating
European Union Presidency, organised an informal meeting of General Directors for Sport from the 27 EU
Member States in Prague last 28th – 29th April. During
the two days, in the presence of the Czech Deputy
Minister for Education, Youth and Sport, Mr. Jan
Kocourek, and with a hundred or so participants, the
results of the French Presidency and European developments regarding sport were presented; several workshops
on specific issues such as “Sport and Health”, the “Fight
Against Doping”, “Economics and Sport”, “Non-profit
Sport”, “Volunteering” and “Education, Training and
Qualification” were also organised. Kai Holm, the Chair
of the EOC EU Commission, represented our
Association; he gave a report on the EOC’s concept of
autonomy.

La République tchèque, qui assure la présidence tournante de l’Union Européenne, a organisé à Prague les 28
et 29 avril, la réunion informelle des directeurs généraux
du sport des 27 pays membres. Pendant deux jours, et en
présence de M. Jan Kocourek, ministre adjoint de l’éducation, de la jeunesse et des sports de la République tchèque, et devant un parterre d’une centaine de participants,
les résultats de la présidence française et les développements concernant le sport ont été présentés. Plusieurs
sessions de travail ont abordé des thèmes spécifiques tels:
“Sport et Santé”, “Lutte contre le dopage”, “Economie et
Sport”, “ Sport sans profit”, “Bénévolat“ et “Education,
Entraînement et Qualifications“. Kai Holm, président
de la commission UE des COE, a représenté notre
Association et présenté un rapport sur la vision des COE
en matière d’autonomie.

MISCELLANEOUS

DIVERS

The 17th ENGSO General Assembly took place in Paris
from the 24th/25th of April, on the theme: “The Future of
European Sport – Cooperation and Diversity”. Folker
Hellmund, the head of the EOC EU Office in Brussels,
attended on behalf of our Association. The Assembly was
preceded by the ENGSO Youth Conference: “Give Youth a
Real Say in Sport”.

La 17e assemblée générale ENGSO, s’est tenue à Paris les
24 et 25 avril sur le thème : “L’avenir du sport européen coopération et diversité”. Folker Hellmund, le directeur du
Bureau COE-UE de Bruxelles, y a représenté notre
Association. L’assemblée a été précédée par la conférence de
l’ENGSO-Jeunes sur le thème “Offrir aux jeunes la possibilité de donner leur véritable point de vue sur le sport”.

