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WELL DONE RIO DE JANEIRO!

BRAVO RIO DE JANEIRO !
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Back to work for the President - After a brief summer
break, President Patrick Hickey has jumped back into the
fray. In mid-August he attended the World Athletics
Championships in Berlin (GER), before going to the judo
ones in Rotterdam (NED). After that he attended the boxing in Milan (ITA), before taking part in two important
meetings in September: the 3rd European Athletes’
Assembly in Moscow (RUS) and this year’s 3rd EOC
Executive Committee meeting in Sofia (BUL).

Une rentrée sur les chapeaux de roues - Après un
court repos estival bien mérité, le président Patrick
Hickey a vite repris le rythme habituel. A la mi-août, il
a visité les championnats du monde d’athlétisme à
Berlin (GER), puis ceux de judo à Rotterdam (NED)
et de boxe à Milan (ITA), avant de participer aux deux
grands rendez-vous fixés au calendrier de septembre la 3e assemblée des athlètes à Moscou (RUS) et le 3e
comité exécutif à Sofia (BUL).

3rd European Athletes’ Assembly, Moscow. - The athletes’ representatives, assisted by delegates from 35
European NOCs, have elected the new EOC Athletes’
Commission. The elections, held on the 12th of
September, produced the following results: Antonio Rossi
(ITA), Chair, canoe; Katerina
Neumannova (CZE), ViceChair,cross
country
skiing;
Members: Gordan Kozulj (CRO),
swimming; Marion Gabrielle
Rodewald (GER), grass hockey;
Jean Michel Saive (BEL) table tennis; Elena Isinbaeva (RUS), athletics/pole vault; Mads Kruse
Andersen (DEN), rowing. At the
Assembly, outgoing Chair Claudia
Bokel (GER) gave a report on
what her Commission had done during its four years in
office, before handing over the baton to the new team.
Among the many items on the agenda, those that drew the
particular attention of the participants were the WADA
ADAMS programme and the whereabouts of athletes,
illustrated by Kelly Fairweather, the director of the
WADA European Office. EOC President Patrick Hickey
(IRL) and Secretary General Raffaele Pagnozzi (ITA) also
attended the Assembly, masterfully organised by the
Russian NOC. Amongst the many important guests was the
Chair of the IOC Athletes’ Commission Frank Fredericks
(NMB) along with fellow member Charmaine Crooks
(CAN). EOC Vice-President Alexander Kozlovsky (RUS),
who acted as co-host for the event together with the President
of the NOC of Russia, Leonid Tyagachev, joined his team in
welcoming the participants. At the end of the meeting, the athletes drew up a series of recommendations to be sent to WADA
and other stakeholders.

La 3e assemblée des athlètes européens célébrée à
Moscou.– Les représentants des athlètes et de 35 CNO
d’Europe ont élu le 12 septembre la nouvelle commission
des athlètes européens: président: Antonio Rossi (ITA)
canoë; vice-pr ésident: Katerina Neumannova (CZE)
ski de fond; membres: Gordan
Kozulj (CRO) natation, Marion
Gabrielle Rodewald (GER) hockey sur gazon, Jean Michel Saive
(BEL) tennis de table, Elena
Isinbaeva (RUS) athlétisme/saut à
la perche, Mads Kruse Andersen
(DEN) aviron. L’as-semblée de
Moscou a été l’occasion pour
Claudia Bokel (GER), la présidente sortante, de faire le point des
quatre années écoulées et transmettre le bâton aux « nouveaux». Parmi les thèmes à l’ordre du jour, l’attention des participants a été tout spécialement retenue par le programme ADAMS et la localisation
des athlètes de l’Agence Mondiale Antidopage, illustrés
par Kelly Fairweather, le directeur du Bureau européen
de l’AMA. Patrick Hickey (IRL), le président des COE et
Raffaele Pagnozzi (ITA), le secrétaire général qui assistaient à l’assemblée des athlètes, organisée en pleine collaboration avec le CNO local, ont assisté aux travaux. Parmi
les invités, Frank Fredericks (NMB) et Charmaine
Crooks, respectivement président et membre de la commission Athlètes du CIO. Alexander Kozlovsky (RUS),
le vice-président de l’Exécutif des COE, jouant le maître
de maison aux cotés de son président russe, Leonid
Tyagachev, et de l’ensemble des officiels du CNO, a
accueilli les participants. Au terme des travaux, les athlètes
ont rédigé une série de recommandations qui seront transmises à l’AMA et à toutes les parties prenantes.
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EOC Executive Committee meets in Sofia - At the
invitation of the President of the Bulgarian NOC,
Stefka Kostadinova, the EOC Executive Committee
held its 3rd meeting of the year in
Sofia on the 16th of September.
The EC took the opportunity to
thank Claudia Bokel (GER), the
ex-officio athletes’ representative,
whose mandate ended with the 3rd
European Athletes’ Assembly held
in Moscow. From now on it will be
the new Chair of the EOC
Athletes’ Commission, the canoeing champion Antonio Rossi
(ITA) who will sit on the EC for
the next quadrennium. In order to
ensure continuity, two members from the outgoing
Commission, Inga Babakova (UKR) and Erki Nool
(EST), have been co-opted onto the new Commission
elected in Moscow. The Members of the EC went on to
discuss the various items on its agenda, in particular the
activities of the EOC EU Office in Brussels, the
Copenhagen Olympic Congress, and preparations for
both the upcoming Olympic Games and the first Youth
Olympic Games in Singapore. At the end of their stay,
President Hickey, together with Vice-President
Alexander Kozlovsky, Secretary General Raffaele
Pagnozzi, Treasurer Kikis Lazarides and First IOC
Vice-President Lambis Nikolaou, met with the
Bulgarian Prime Minister Mr. Boyko Borissov.

Le Comité exécutif s’est réuni à Sofia - Sur invitation de
Stefka Kostadinova, la présidente du CNO bulgare, le CE
des COE a tenu sa 3e réunion de l’année à Sofia le 16 septembre. Ce fut notamment l’occasion
pour remercier Claudia Bokel
(GER), le membre ex-officio représentant des athlètes, dont le mandat
s’est achevé tout récemment à
Moscou lors de la 3e assemblée des
athlètes européens. C’est désormais le
nouveau président de la commission
des athlètes, le champion olympique
de canoë Antonio Rossi (ITA) qui
siègera au CE pendant les quatre prochaines années. Pour assurer le suivi
des activités de cette commission,
deux membres de l’équipe sortante - Inga Babakova (UKR)
et Erki Nool (EST) – ont été confirmés au sein de la commission élue à Moscou. Les membres de l’exécutif ont par
ailleurs examiné les différents dossiers à l’ordre du jour, et
notamment l’activité du nouveau Bureau de Bruxelles chargé des relations avec l’Union européenne, le prochain
Congrès Olympique de Copenhague, le suivi de la préparation des prochains Jeux Olympiques et de la 1e édition des
Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour. Pour compléter leur visite, le président Hickey, accompagné par
Alexander Kozlovsky, le vice-président, Raffaele Pagnozzi,
le secrétaire général, Kikis Lazarides, le trésorier des COE,
ainsi que par Lambis Nikolaou, 1er vice-président du CIO,
a été reçu par le Premier Ministre M. Boyko Borissov.

EYOF

FOJE

LIBEREC 2011 – The Organising Committee has added a
notable member to its team. On the 1st of September,
Stanislav Eichler, President of the Region of Liberec,
named Roman Kumpost its Honorary President. A highly
experienced organiser and longstanding diplomat, he is one
of the men who led Liberec’s successful candidature to host
the 10th Winter EYOF to success.

LIBEREC 2011 – Le comité organisateur a ajouté un
membre éminent à son équipe. Le 1er septembre, Stanislav
Eichler, président de la Région de Liberec, a nommé
Roman Kumpost président honoraire.. Un organisateur à la
longue expérience et également diplomate, il a contribué au
succès de la candidature de la Région de Liberec pour la 10e
édition d’hiver du FOJE.

TRABZON 2011 – The organisers plan to hold a Torch
Relay that will travel to all of Turkey’s main cities at the
beginning of the summer in 2011. The aim is to awaken
interest in the EYOFs for the whole population, and not
just young people. The event will take place in just under
two years time on the shores of the Black Sea.

TRABZON 2011 - Les organisateurs entendent organiser
un Relais de la Flamme qui traversera les principales villes
turques au début de l’été 2011, afin d’éveiller l’intérêt de
toute la population et non seulement des jeunes, pour le
FOJE qui se déroulera dans la ville de la Mer Noire dans
moins de deux ans.

ENOCs

CNOE

AUSTRIA - On the 24th August, Toni Sailer, the
famous Austrian skier who was the first ever winner
in all three alpine skiing disciplines at an Olympic
Games, which he did at the 1956 Games in Cortina
(ITA), died at the age of 73.

AUTRICHE - Toni Sailer, le célèbre skieur autrichien qui devint le premier athlète à remporter en
vainqueur les trois disciplines du ski alpin lors des
Jeux Olympiques d’hiver de 1956 à Cortina d’Ampezzo
(ITA), est décédé le 24 août dernier à l’âge de 73 ans.

-This summer the NOC has moved to a new building. Please note its new address:
Waldstrasse 14 - 2522 Oberwaltersdorf
tel: +43 (0) 2253/58168 - fax: +43(0)2253/5816820 Emails and web site remain unchanged.

- Le CNO a profité de l’été pour changer de siège. Veuillez
noter la nouvelle adresse:
Waldstrasse 14 - 2522 Oberwaltersdorf
tél: +43 (0) 2253/58168 - fax: +43 (0) 2253/58168-20
Les autres contacts – courriel et site web - sont inchangés.

CZECH REPUBLIC - Václav Hubiãka, the NOC’s
Secretary General from 1974 to 1987, died on the 24th of
August. He had been awarded the Tibi Gratias (Thank You)
medal last May during the NOC’s 110th Anniversary celebrations.

REP. TCHEQUE - Václav Hubiãka, ancien secrétaire du CNO de 1974 à 1987 est décédé le 24 août. Il
avait reçu la médaille «Tibi Gratias» («Thank You») à
l’occasion de la célébration du 110e anniversaire du
CNO.
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NETHERLANDS – During the World Judo
Championships, held in Rotterdam last August, the Dutch
NOC presented the 2009 ‘Fanny Blankers Koen’ Trophy to
swimmer and eight-time Olympic medal winner, Inge de
Bruijn. Numerous personalities, including IOC VicePresident Thomas Bach, were present at the event.

PAYS-BAS – A l’ occasion des championnats de monde de
judo à Rotterdam, fin août, le CNO néerlandais a décerné le
Trophée 2009 ‘Fanny Blankers Koen’ à l’octuple médaillée
olympique de natation, Inge de Bruijn. De nombreuses
personnalités étaient présentes à cette occasion, parmi
lesquelles Thomas Bach, le vice-président du CIO.

SWITZERLAND – Swiss Olympic has created a vignette
for training companies that promote high-level sport. The
NOC also hopes that athletes might soon be given the
opportunity of doing flexible apprenticeships suited to their
sports careers. The project for the 2009/2010 school year has
been launched in four cantons.

SUISSE – Swiss Olympic a créé une vignette pour les entreprises formatrices favorables au sport de performance. Le
CNO aspire ainsi à ce que les sportives et les sportifs disposent de possibilités d’apprentissage flexibles et adaptées à leur
carrière sportive. Le projet a été lancé dans quatre cantons
suisses pour l’année scolaire 2009/2010.

ARMENIA – Armenia and Azerbaijan have signed an
important agreement concerning the upcoming Junior
Judo World Championships. The
signature took place in Yerevan on
the 2nd of September in the presence of Mr. Azad Rahimov, the
Azerbaijani Minister for Youth and
Sport, Mr. Fuxuli Alekperov,
President of the Azerbaijani Judo
Federation, and sports officials from
the two NOCs. The EOC representative, EC Member Efraim Zinger,
attended as an observer in order to
ensure the participation of both the
delegations and the international journalists who will be at
the championships. The event takes place in the Armenian
capital between the 11th and 13th of this month.

ARMENIE – Le 2 septembre, un accord a été signé à
Yerevan entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, concernant les
prochains championnats européens
Juniors de judo. Participaient à la
réunion: M. Azad Rahimov
Ministre de la Jeunesse et des Sports
de la République d’Azerbaïdjan, M.
Fuxuli Alekperov, président de la
Fédération de Judo d’Azerbaïdjan
ainsi que des officiels sportifs des
deux CNO. Le représentant des
COE et membre de l’Exécutif
Efraim Zinger assistait à la réunion
en tant qu’observateur pour garantir
la participation des délégations sportives et des journalistes
internationaux lors des championnats qui se dérouleront
dans la capitale arménienne entre le 11 et le 13 de ce mois.

BULGARIA – At the elective assembly held on the 17th of
September, Stefka Kostadinova was re-elected President of
the NOC with a sweeping majority. EOC Vice-President
Alexander Kozlovsky and Treasurer Kikis Lazarides attended as representatives of the EC, which had also met in
Sofia, the day before.

BULGARIE – A l’occasion de l’assemblée élective du
17 septembre, Stefka Kostadinova a été brillamment
réélue présidente du CNO. Alexander Kozlowsky, le
vice-président des COE et Kikis Lazarides, le trésorier, ont représenté l’Exécutif qui s’était réuni la veille
à Sofia.

HUNGARY – On the 19th of September, the 11th
Olympic Philately Fair took place in Budapest The event
was organised by the Hungarian Society of Olympic and
Sports Philatelists, with the support of the Hungarian NOC
and Olympic Academy.

HONGRIE - La 11e Foire Philatélique olympique et sportive s’est tenue à Budapest le 19 septembre. Cette manifestation était organisée par la Société hongroise des
Philatélistes olympiques et sportifs, sous les auspices du
CNO et de l’Académie olympique de Hongrie.

BELGIUM – The Golden Sunday took place at the Parc du
Centenaire on the 20th of September, benefiting from a carfree Sunday in Brussels. With the help of enthusiastic experts
from the various sports federations, people were able to try
numerous sports and enjoy various games organised by the
NOC’s partners in the event.

BELGIQUE – Le Golden Sunday s’est déroulé le 20 septembre au Parc du Centenaire à Bruxelles, à l’occasion du
dimanche sans voitures. Le public a pu pratiquer de nombreux sports sous la surveillance d’experts enthousiastes des
fédérations sportives. Des animations ludiques ont également été proposées par les différents partenaires du CNO.

SLOVAKIA - More than 52 000 participants took part in
the Olympic Day celebrations organised in 16 regions of the
country, while tens of thousands of children from all types of
schools took part at the Olympic Festivals of Slovak
Children and Youth, two events held under the auspices of
the NOC. On 16th September Mr. Ivan Gasparovic,
President of the Slovak Republic and the patron of the projects, handed over the Cup of the SR President to Trencin,
the region which obtained the best results.

SLOVAQUIE – Plus de 52.000 participants ont pris
part à la Journée olympique dans 16 régions du pays tandis que des milliers d’enfants des différentes écoles ont
participé au Festival olympique des enfants et des jeunes,
deux grandes manifestations organisées sous les auspices
du CNO. M. Ivan Gasparovic le président de la
République et parrain de la manifestation, a remis le 16
septembre la Coupe du Président au Trencin, la région
qui a obtenu les meilleurs résultats.

YOUTH OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

SINGAPORE 2010 – On the 14th of August, the Organising
Committee (SYOGOC) celebrated 365 days to go before the

SINGAPOUR 2010 – Le Comité Organisateur (SYOGOC)
a fêté le 14 août le jour-365 à la cérémonie d’ouverture
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first Youth Olympic Games opening ceremony. The countdown clock was started in the presence of the Deputy Prime
Minister Mr. Shunmugam Jayakumar and numerous personalities from the world of sport and politics.

des premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse. L’horloge du
compte à rebours a été déclanchée en présence de M.
Shunmugam Jayakumar, Premier Ministre adjoint ainsi
que de nombreuses autorités sportives et gouvernementales.

2014 YOG - At the beginning of September Poznan
(POL), Nanjing (CHI) and Guadalajara (MEX), the three
cities competing to host the 2nd Summer YOG, sent their
bidding files to the IOC. The commission that will evaluate their bids is chaired by Frank Fredericks, Chair of the
IOC Athletes Commission, and is composed of ten members including EOC EC Member Guido De Bondt and
outgoing EOC Athletes’ Commission Chair Claudia
Bokel.

JOJ 2014 - Poznan (POL), Nanjing (CHN) et
Guadalajara (MEX), les trois villes en lice à l’organisation de
la 2e édition du JOJ d’été, ont remis début septembre leurs
cahiers de candidature au CIO. La commission chargée
d’évaluer les dossiers est présidée par Frank Fredericks, président de la commission des athlètes du CIO et comprend
10 membres, dont Guido De Bondt, membre du CE des
COE et Claudia Bokel, la présidente sortante de la commission des Athlètes européens.

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

VANCOUVER 2010 – Quatchi,
Miga and Sumi, Vancouver 2010’s
mascots, haven’t been lying idle over the
summer. The three friends have been
tirelessly trekking the globe, announcing the warm welcome that awaits visitors at Games. Since their unveiling in
November 2007, they’ve made close to
700 appearances across Canada, as well
as Australia, China, Germany, Japan,
Korea and the USA.

VANCOUVER 2010 - Cet été, les
mascottes des JO, Quatchi, Miga et
Sumi, ont parcouru le monde sans relâche afin de répandre la chaleur associée
à l’accueil des Jeux. Depuis leur dévoilement en 2007, les mascottes ont
rendu près de 700 visites, traversant le
Canada et se rendant à l’étranger,
notamment en Australie, en Chine, en
Allemagne, au Japon, en Corée et aux
États-Unis.

LONDON 2012 – During the weekend of the 20th
September, as a party of the 2009 Open House, more than
4,000 people went on a bus tour of the Olympic Park.
Visitors were able to see the main sites being built for
London 2012, including the Olympic Stadium, Aquatic
Centre and Velodrome.

LONDRES 2012 – Plus de 4000 personnes ont participé au
tour en autobus du Parc Olympique, lors du week-end “portes ouvertes” du 20 septembre. Les visiteurs ont pu voir les
progrès de la construction des sites principaux des Jeux de
Londres 2012, y compris le Stade Olympique, le Centre
Aquatique et le Vélodrome.

SOCHI 2014 – The Winter Olympics were the main focus
of the ‘8th International Investment Forum , which took
place between the 17th and 20th September in Russia’s Host
City for the 2014 Olympic and Paralympic Winter Games.
During the Forum, 238 deals worth USD 15.8 billion were
signed, including many connected to the delivery of Russia’s
first Winter Games.

SOTCHI 2014 – Les JO d’hiver ont été le sujet central du
8e Forum International de l’Investissement, qui s’est tenu
du 17 au 20 septembre dans la ville russe hôte des Jeux
Olympiques et Paralympiques d’hiver. Au cours de ce
Forum, 238 accords d’une valeur de 15,8 milliards de dollars, ont été signés, dont un grand nombre en lien direct
avec l’organisation des premiers Jeux d’hiver de Russie.

WADA

AMA

At its September 19th meeting, the Executive Committee
approved the List of Prohibited Substances and Methods for
2010. It will now be published on WADA’s Website by the 1st
of October and will take effect on the 1st of January 2010. The
new list reflects the latest scientific advances and offers a number of noteworthy changes compared to the 2009 List.

Le comité exécutif a approuvé le 19 septembre la Liste 2010
des substances et méthodes interdites. Elle sera publiée sur
le site de l’AMA le 1er octobre et entrera en vigueur le 1er
janvier 2010. La nouvelle liste reflète les avancées scientifiques les plus récentes. Elle contient un certain nombre de
modification notables par rapport à la Liste 2009.

MISCELLANEOUS

DIVERS

The European Paralympic Committee elected its new
Board on the occasion of the 8th General Assembly,
which was held on the 19th of September in Vienna,
Austria. John Petersson (DEN) took over as President
from Enrique Sánchez-Guijo Acevedo (ESP); while
Luca Pancalli was re-elected Secretary General. As for
the World organisation, on the 10th of September, IPC
chaired by Philip Craven (GBR), celebrated its 20th
anniversary in Bonn (GER), the city that hosted the
organisation fir the last ten years. Among the international personalities attending the ceremony, were IOC
Vice-President Thomas Bach and IOC Member HSH
the Sovereign Prince Albert II.

Le Comité Européen Paralympique a élu son nouveau
comité exécutif à l’occasion de la 8e assemblée générale, qui
s’est déroulée à Vienne, Autriche le 19 septembre. John
Petersson (DEN) remplace Enrique Sánchez-Guijo
Acevedo (ESP) à la présidence; tandis que Luca Pancalli
(ITA) a été confirmé dans sa charge de secrétaire général.
Pour sa part, l’organisation mondiale, l’IPC présidé par
Philip Craven (GBR) a fêté son 20e anniversaire le 10 septembre à Bonn (GER), ville siège de l'organisation depuis dix
ans. Assistaient à la cérémonie de nombreuses personnalités
internationales et notamment le vice-président du CIO,
Thomas Bach et S.A.S. le Prince Souverain Albert II, également membre du CIO.

