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The 9th Winter EYOF: Another Great Success!
Between the 15th and 20th of February, the Polish mountains
of Slask-Beskidy hosted the elite of Europe’s sporting youth at
this year’s Winter European Youth Olympic Festival. In the
presence of many Polish government authorities and sports
leaders, a very colourful opening ceremony launched the event,
which was also attended by many representatives from the
European Olympic family – among them, the President of the
Polish NOC Piotr Nurowski, Organising
Committee President Tadeuz Pilarz and IOC
Member Irena Szewinska on the one hand,
and EOC President Patrick Hickey, EOC
Executive Committee Members Alejandro
Blanco, Togay Bayatli, Kai Holm and most
especially, the EYOF Commission Chair
Guido De Bondt. At the closing party in
Wisla, the athletes and their accompaniers were
bid farewell and thanked for having participated with such a competitive spirit, sense of
friendship and ethos of fair play. As is traditional, before extinguishing the Olympic Flame,
the flag of the EOC was handed over to organisers of the next Winter EYOF, the Czech city
of Liberec, where it will stay till 2011. The period between these two important events was full of emotion
and friendship, with five days of competitions scheduled within the five participating sites, over 1300 participants, and with
medals being won by 16 out of the 44 attending teams. With
regard to sports results, excellent organisation and above all the
great atmosphere – never buried by the abundant snow – the
Slask-Beskidy EYOF was a great success, and one that the
young athletes who came from across Europe shall never forget. Well done everyone, and above all, to our Polish friends!

Le 9e FOJE d’hiver: encore une édition très réussie !
Les montagnes polonaises de Slask-Beskidy ont accueilli du 15
au 20 février l’élite de la jeunesse sportive venue se confronter à
l’occasion de l’édition d’hiver du Festival Olympique de la
Jeunesse Européenne. Une cérémonie haute en couleurs a ouvert
la manifestation, à laquelle ont assisté les autorités sportives et
gouvernementales polonaises ainsi que de nombreux représentants de l’Europe olympique – mentionnons d’une part Piotr
Nurowski le président du CNO polonais,
Tadeuz Pilarz président du comité organisateur,
Irena Szewinska, membre du CIO, de l’autre
Patrick Hickey, le président des COE, plusieurs
membres de l’Exécutif dont Alejandro Blanco,
Togay Bayatli, Kai Holm, et surtout Guido De
Bondt, le président de la commission FOJE. La
fête de clôture organisée à Wisla, a été l’occasion
pour saluer et remercier les athlètes et leurs
accompagnateurs, louer leur participation
empreinte de saine compétitivité, d’amitié et de
fair-play. Suivant la tradition, avant que la flamme olympique ne soit éteinte, le drapeau des
COE a été remis aux organisateurs du prochain
FOJE d’hiver, la ville tchèque de Liberec qui le
gardera jusqu’en 2011. Entre ces deux moments
forts, 5 jours de compétitions étalées sur 5 villes, plus de 1300
participants, des médailles remportées par 16 équipes sur les quelque 44 participantes, et surtout plein de moments d’émotion et
d’amitié. L’édition de Slask-Beskidy se solde par un beau succès,
au niveau des résultats sportifs, de l’organisation et surtout de l’atmosphère joyeuse - et abondamment enneigée – que les jeunes
athlètes venus de tous les pays européens ont vécu pendant ces
quelques jours qu’ils n’oublieront pas de si tôt. Bravo à tous et surtout à vous, chers amis Polonais !

EOC President visits venues for the 9th Winter EYOF
With the Slask Beskidy EYOF competitions in full fling,
Patrick Hickey, accompanied by President Piotr
Nurowski and the EOC’s own Guido de Bondt, took
advantage of his stay in Poland to visit the five sites hosting sports from the programme. He first went to
Szczyrk, the Festival’s main centre, where most of the
participants were staying, and where the ski jumping,
Nordic combined, alpine skiing, cross country skiing and
snowboard events were being held. He then went on to

Le président des COE a visité les sites du FOJE d’hiver 2009 - Pendant que les compétitions du 9e Festival
Olympique de la Jeunesse Européenne d’hiver de SlaskBeskidy allaient bon train, Patrick Hickey, accompagné
par le président Piotr Nurowski et par Guido de
Bondt, a profité de son séjour en Pologne pour visiter les
cinq sites qui ont accueilli les sports au programme: tout
d’abord Szczyrk, le chef-lieu du Festival, où étaient logés
la plupart des participants de la manifestation, l’arène des concours de saut à ski, combiné nordique, ski alpin, ski de fond
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Cieszyn, the city on the frontier with the Czech Republic, where
the ice-skating events took place, as well as Bielsko-Biala, for the
curling event, Tychy for the ice hockey matches, and Wisla, the
“Pearl of the Beskides”, where the grand closing party took place.
The delegation was received by the Mayors – Wojciech
Bydlinski at Szczyrk, Bogdan Ficek at Cieszyn, Jacek Krywult
at Bielsko-Biala, Andrzej Dziuba at Tychy, Andrzej Molin at
Wisla - and visited the spectacular venues that were the backdrop to the performances of Europe’s best athletes, the stars of the
EYOF.

et snowboard. Puis, tour à tour Cieszyn, la ville du patinage artistique située à la frontière entre la Pologne et la République tchèque; Bielsko-Biala, l’arène des curleurs, Tychy dont le stade a
accueilli les équipes de hockey, Wisla, la «Perle des Beskides » où
s’est déroulée la grande fête de clôture. Le délégation a été reçue
par les maires – MM. Wojciech Bydlinski à Szczyrk, Bogdan
Ficek à Cieszyn, Jacek Krywult à Bielsko-Biala, Andrzej
Dziuba à Tychy, Andrzej Molin à Wisla, puis a fait le tour des
installations qui ont servi de toile de fond aux performances du
millier de jeunes athlètes européens, les vedettes du FOJE.

On the 5th of February, the olympic flame for the 9th Winter
EYOF, lit in Lausanne at the Olympic Museum in the presence
of IOC President Jacques Rogge, left for Poland. An important
delegation from this host country, led by
Polish NOC President Piotr Nurowski
and EYOFOC President Tadeusz Pilarz,
including IOC Member Irena Szewinska,
H.E. Zdzislaw Rapacki, the Polish
ambassador to Switzerland, and NOC
Secretary General Adam Krzesinski,
accompanied the torch for the 9th Winter
EYOF. The members of the EOC
Executive Committee, in the Olympic
capital for their first meeting of the year,
also took part in the torch lighting ceremony for Slask-Beskidy, with the flame drawn
from the fire that burns all year round in the gardens of the
Olympic Museum on the shores of Lake Léman.

Le 5 février, la flamme olympique du 9e FOJE, allumée à
Lausanne au Musée Olympique en présence de Jacques
Rogge, le président du CIO, était partie pour la Pologne. Une
forte délégation polonaise, conduite par
Piotr Nurowski, le président du CNO
polonais et Tadeusz Pilarz, président du
COFOJE, et comprenant Irena
Szewinska, membre du CIO, S.E.
Zdzislaw Rapacki, ambassadeur de
Pologne en Suisse, et Adam Krzesinski,
secrétaire général du CNO, a accompagné la torche du 9e FOJE. Les membres
du comité exécutif des COE, réunis dans
la capitale olympique pour leur première
réunion de l’année, ont assisté à l’allumage de la torche de Slask-Beskidy au feu
qui brûle toute l’année dans le jardin du Musée Olympique,
face au Lac Léman.

EOC Executive Committee holds first meeting of the year at
IOC HQ -Following a well-established tradition, the EOC
Executive Committee met at the IOC HQ in Lausanne on the
6th of February for their first meeting of 2009. With President
Patrick Hickey stranded in Dublin by a snowstorm that closed
the airport, the meeting was chaired by Vice President Alexander
Kozlovsky. At the opening of the meeting, the participants were
pleased to be able to greet IOC Director General Urs Lacotte,
who had come to confirm the excellent level collaboration that
exists between the two organisations.

L’Exécutif des COE a tenu sa première réunion de l’année au
CIO - Suivant une tradition bien ancrée le comité exécutif des
COE s’est réuni le 6 février à Lausanne au siège du CIO pour sa
première réunion de 2009. Le président Patrick Hickey ayant
été retenu à Dublin par une tempête de neige qui a bloqué l’aéroport, c’est le vice-président Alexander Kozlovsky qui a eu la
charge de diriger les travaux. En début de réunion, les participants ont eu le plaisir d’accueillir M. Urs Lacotte, le directeur
général du CIO, venu confirmer l’excellente collaboration existant entre les deux organisations.

Congratulations to the newly elected
- NOC of GREECE : Spyros Capralos has been elected
President for 2009-2013. He takes over from Minos Kyriakou.
- NOC of SERBIA: Vlade Divac has been elected President,
replacing Ivan Curkovic.
- NOC of AUSTRIA: Leo Walner has been re-elected as
President. Matthias Bogner will be taking over as Secretary
General as of the 1st of March, following Heinz Jungwirth’s resignation.

Félicitations aux nouveaux élus
- GRECE : Spyros Capralos a été élu président du CNO pour
la période 2009-2013. Il remplace Minos Kyriakou.
- SERBIE : Vlade Divac a été élu président du CNO. Il remplace Ivan Curkovic.
- AUTRICHE : Leo Walner a été confirmé à la tête du CNO.
Matthias Bogner revêtira la charge de secrétaire général intérimaire à partir du 1er mars suite à la démission de Heinz
Jungwirth.

ENOCs

CNOE

DENMARK – 2009 has been declared Danish “Year of
Sport”. Apart from the IOC Session and Olympic Congress
that will take place in Copenhagen in October, over 50 sports
events and conferences will take place throughout the country.
These events, which have been entitled “Invitation to the
World of Sport”, confirm how Denmark is a world-class sports
nation. For further information, please consult www.porteventdenmark.com.

DANEMARK – 2009 a été officiellement déclarée Année du
sport au Danemark. Outre la session du CIO et le Congrès
Olympique prévus en octobre à Copenhague, plus de 50 manifestations et congrès se dérouleront dans tout le pays. Tous ces
événements confirment le Danemark comme grande nation
sportive aussi bien au niveau national que mondial sous le thème
“ Invitation au monde du sport”. Pour le calendrier des manifestations, consultez www.porteventdenmark.com.

SPAIN – On the 24th of February, in the presence of President
Alejandro Blanco, the President of the Sport and
Environment Commission Julio Pernas and the Director
General for Sport Miguel de la Villa, the “Sport and Sustaina-

ESPAGNE – Le programme “Sport et gestion durable” a été présenté le 24 février au siège du CNO à Madrid, en présence du
président Alejandro Blanco, du président de la commission
Sport et Environnement Julio Pernas et du directeur géné-
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ble Development” programme was presented at the NOC
HQ in Madrid. The NOC and the city of Madrid want to
help sports organisations wishing to adopt sustainable development strategies and respect for the environment.

ral du sport Miguel de la Villa. Le CNO et la Ville de Madrid
entendent ainsi aider les organisations sportives qui souhaitent
instaurer des stratégies de travail et de gestion compatibles avec
le développement durable et le respect de l’environnement.

FYROM – An NOC delegation led by President Vasil
Tupurkovski and Secretary General Saso Popovski has visited the Secretariat in Rome, where it met President Patrick
Hickey and Secretary General Raffaele Pagnozzi for talks
on subjects of concern to the Olympic Movement.

FYROM – Une délégation du CNO conduite par le président
Vasil Tupurkovski et le secrétaire général Saso Popovski a visité le siège des COE à Rome où ils ont rencontré le président
Patrick Hickey et le secrétaire général Raffaele Pagnozzi.
L’entretien a porté sur différents thèmes olympiques.

ITALY - Candido Cannavò, one of the best known sports
journalists in Italy, died in Milan on the 22nd of February.
For 18 years he was the head of “La Gazzetta dello Sport”, the
most important Italian sports daily, famous also for being
printed on pink paper.

ITALIE - Candido Cannavò, pendant plus de cinquante ans
l’une des plumes les plus suivies du journalisme sportif italien,
est décédé à Milan le 22 février. Il avait été pendant 18 ans le
rédacteur en chef de “La Gazzetta dello Sport”, le plus important quotidien sportif de la Péninsule imprimé sur papier rose.

SWITZERLAND – With one year to go to Vancouver
2010, Swiss Olympic has published its criteria for the selection of athletes. The criteria were drawn up by a selection
commission composed of Chef de Mission Werner
Augsburger, onetime Secretary General Martin
Rutishauser, and Swiss Olympic EC member Matthias
Remund. This same commission will make the final selections.

SUISSE - A une année de l’ouverture des JO d’hiver de
Vancouver 2010, Swiss Olympic a rendu public les critères destinés
à la sélection des athlètes. Les concepts ont été approuvés par la commission de sélection formée par Werner Augsburger, chef de
mission , Martin Rutishauser, ancien secrétaire général,
Matthias Remund, membre du comité exécutif de Swiss
Olympic. Celle-ci procédera également aux sélections
définitives.

SPORTS EVENTS

MANIFESTATIONS SPORTIVES

“Cyprus 2009” the 13th Games of the Small States of
Europe, the great sports event for the eight European countries with less than a million inhabitants, will start on June 1
in Cyprus. The new website, www.cyprus2009.org.cy, gives
all the latest news on preparations, the venues, and the programme, as well as the first issue of the official Newsletter.
After having organised the GSSE in 1989, the island will be
hosting top athletes from Andorra, Cyprus, Iceland,
Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco and San
Marino for the second time. “We are realistic, so we demand
the impossible,” said the president of the NOC and of the
Executive Committee for the 13th Games of the Small
States of Europe, Ouranios Ioannides, whilst giving reporters an update on preparations at a press conference organised on occasion of the “100 days to the Games” ceremony.

Les 13es Jeux des PetitsEtats d’Europe “Chypre 2009”, la
grande manifestation réservée aux athlètes des 8 pays avec
moins d’un million d’habitants, débuteront le 1er juin dans l’île
de Chypre. Un nouveau site - www.cyprus2009.org.cy - offre
aux internautes des informations actualisés sur les préparatifs,
les sites des jeux, le programme, etc. Le premier numéro de la
Newsletter officielle des jeux est y également disponible. Après
d’édition organisée en 1989, l’île accueille cette année pour la
deuxième fois les meilleurs athlètes de Andorre, Chypre,
Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco et Sain
Marin. « Nous sommes réalistes, nous exigeons l’impossible » a
déclaré M. Ouranios Ioannides, le président du CNO et du
Comité Exécutif des 13es Jeux des Petits Etats d’Europe lors de
la conférence de presse organisée à l’occasion de la cérémonie «
100 jours aux jeux »

OLYMPIC GAMES

JO

VANCOUVER 2010 - The Olympic/Paralympic Centre,
a model in terms of environmental compatibility, opened its
doors for the Chefs de Mission
Seminar between the 18th and
21st of February. The NOCs of
Europe attended, along with their
colleagues from the rest of the
world. A total of 75 Chefs de
Mission took part in presentations, workshops, and visits to
sites, receiving the updates they
needed to ensure the success of
the Games, which will start in exactly one year’s time.

VANCOUVER 2010- Le Centre olympique/paralympique, un modèle en matière de bâtiment écologique a
ouvert ses portes à l’occasion du séminaire
pour les chefs de mission organisé du 18 au
21 février. Les CNO d’Europe ont participé aux cotés de leurs collègues du monde
entier à ces journées d’information: au
total 75 chefs de mission qui, par le biais de
présentations, de réunions de travail, de
stands d’information et de visites de sites
ont reçu des informations actualisées sur les
divers aspects opérationnels qui leur seront
essentiels pour contribuer au bon déroulement des Jeux qui débuteront dans un an exactement.

YOUTH OLYMPIC GAMES

JOJ

INNSBRUCK 2012 – Four Europeans are to be part of
the coordination commission for the first winter Youth
Olympic Games. Chaired by Gian Franco Kasper (SUI),

INNSBRUCK 2012 - Quatre Européens sont entrés à la
commission de coordination des premiers Jeux
Olympiques de la Jeunesse d'hiver. Sous la présidence
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Ottavio Cinquanta (ITA), Janko Dvorsak (SLO),
Victor Khotochkin (RUS) and Pernilla Wiberg
(SWE) as well as Canadians Rebecca Scott and Robert
Storey will follow preparations for the winter YOG and
will help guide the organising committee for the next
three years. Gilbert Felli, IOC Director for the Olympic
Games, will also be Director for Innsbruck 2012.

de Gian Franco Kasper (SUI), Ottavio Cinquanta
(ITA), Janko Dvorsak (SLO), Victor Khotochkin (RUS)
et Pernilla Wiberg (SWE) ainsi que les Canadiens
Rebecca Scott et Robert Storey suivront les préparatifs des
JOJ et guideront le comité d'organisation durant les trois
prochaines années. Gilbert Felli, directeur exécutif du
CIO pour les JO sera aussi le Directeur de Innsbruck 2012.

2014 SUMMER YOG - The NOCs of Poland
(Poznan) and Turkey, together with China
(Nanjing), Indonesia (Jakarta), Morocco and
Mexico have all submitted candidatures for the organisation of the 2nd Summer YOG in 2014. All full
candidatures with cities names must be in by the 1st
of April. The procedure will be concluded in February
2010 with the announcement of the host city.

JOJ D’ETE 2014 - Les CNO de Pologne (avec
Pozna’n) et de Turquie, ainsi que leurs collègues de
Chine (Nanjing), d’Indonésie (Jakarta), du Maroc et du
Mexique ont soumis leur candidature à l'organisation
des 2es Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été en 2014.
Le nom de toutes les villes proposées devra être connu
d’ici le 1er avril. La procédure de candidature s’achèvera
en février 2010 avec l’annonce de la ville hôte.

WADA

AMA

The 4th WADA Symposium for the Media, took place at
the Olympic Museum in Lausanne on the 24th of
February. World Antidoping Agency’s Chair John
Fahey took advantage of the occasion to encourage all
stakeholders to redouble the fight against doping and
to apply the new strategies.

Le 4e Symposium de l’AMA pour les médias, a été organisé le
24 février au Musée olympique de Lausanne. A cette occasion, John Fahey, le président de l’Agence Mondiale
Antidopage, a appelé toutes les parties impliquées à renforcer encore davantage les fondations du système antidopage et
à intensifier la mise en application de nouvelles stratégies.

EUROPEAN UNION

UNION EUROPEENNE

The EOC EU Office in Brussels was inaugurated on the
20th of February in the presence of EOC President
Patrick Hickey, IOC President Jacques Rogge,
German Sports Confederation/DOSB Chair Thomas
Bach, and EU Commissioner for Sport Ján Figel. Also
attending were Treasurer Kikis
Lazarides, EOC EC members
Guy Drut, Kai Holm, Janez
Kocijancic, Lambis Nikolaou,
First IOC Vice President, Craig
Reedie, Klaus Steinbach and
Claudia Bokel, who was there to
represent the athletes, as well as
EOC Audit Committee Chair
Lino Farrugia Sacco. All took
part in the ceremony that marked
the official opening of the new Brussels Office, together
with over 80 representatives from NOCs and sports
federations, who had come to lend their support and
have their voice heard. “The EOC EU Office is the right
tool to optimize our dialogue with the European institutions”, said the EOC President.

Le Bureau des COE auprès de l’Union européenne a été inauguré le 20 février à Bruxelles, en présence de leur président,
Patrick Hickey, de Jacques Rogge, président du CIO, de
Thomas Bach, président de la confédération olympique et
sportive allemande et de Ján Figel, le commissaire européen
chargé du sport. Kikis Lazarides le
trésorier des COE, de nombreux
membres du CE dont Guy Drut,
Kai Holm, Janez Kocijancic,
Lambis Nikolaou premier vice-président du CIO, Craig Reedie, Klaus
Steinbach et Claudia Bokel représentante des athlètes, ainsi que Lino
Farrugia Sacco le président du
comité d’audit, ont assisté à la cérémonie qui a officiellement marqué le
départ des activités du Bureau. Au total près de 80 représentants issus de CNO et confédérations sportives venus témoigner de leur volonté de collaborer et faire entendre leur voix.
“Le bureau des COE auprès de l’UE est l’instrument idéal pour
optimiser le dialogue entre le mouvement sportif et les institutions européennes – a déclaré le président des COE.

MISCELLANEOUS

DIVERS

Wanted: athletes’ candidatures – The procedure for the
election of the next IOC athletes’ commission, which
will take place during Vancouver 2010, has recently been
published. NOCs have till the 16th of March to submit
candidatures. The voice of the athletes is essential for the
Olympic Movement, so inform your athletes!

Avis de recherche: candidatures d’athlètes - La procédure
d’élection de la prochaine commission des athlètes du CIO
qui se tiendra à l’occasion des JO d’hiver Vancouver 2010
vient d’être lancée. Les CNO ont jusqu’au 16 mars pour
soumettre les candidatures. La voix des athlètes est essentielle au Mouvement olympique. Informez vos athlètes !

