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The Olympic and Sports Movement has stolen the limelight
this month with its choice of Rio de Janeiro, President
Rogge’s re-election, UN Observer Status for the IOC, and
the UN resolution for the Olympic Truce for both the
Vancouver Games and the Singapore YOG.
The European Olympic Family has also had its share of the
front pages, this time thanks to the, overwhelmingly positive
Lisbon Treaty referendum in Ireland, with Poland and the
Czech Republic on course to follow
suit. President Patrick Hickey and
other officials, including honorary
President Mario Pescante, have
been actively following these key
issues that have marked the start to
the autumn.
President Hickey also travelled to
Paris for the inauguration of the
UNESCO Olympic Portrait
Gallery, were pictures of Jacques
Rogge, IOC President, Sergey
Bubka, President of the Co-ordination Commission of
Youth Olympic Games and UNESCO Champion for
Sport, Philip Craven, President of the International
Paralympics Committee and of himself were on display. On
this occasion, the President of the EOC established contacts
in this global organisation with a view to the UNESCO
Program “The Children’s and Youth Forum – Olympic
Friendship”, for which the EOC will be a partner.

Le Sport a été à l’honneur en ce mois d’octobre, au cours
duquel le Mouvement olympique a su pour une fois obtenir les
premières pages de tous les médias: le choix de Rio de Janeiro,
la réélection du Président Rogge, le statut d’observateur obtenu
pour le CIO aux Nations Unies, la résolution sur la Trêve
Olympique en vue des JO de Vancouver et les JOJ de
Singapour. La famille olympique européenne a bénéficié à son
tour de cette publicité, accrue par le référendum - positif cette
fois - de l’Irlande face au Traité de
Lisbonne, et par la Pologne et la
République tchèque qui semblent
suivre le même chemin. Le président
Patrick Hickey et d’autres officiels
des COE dont le président honoraire
Mario Pescante, ont suivi de près les
moments forts de ce début d’automne. Le président des COE a également assisté à Paris à l’inauguration de
l’exposition
organisée
par
l’UNESCO « Galerie des portraits
olympiques » présentant outre son portrait, celui de Jacques
Rogge, président du CIO, de Sergey Bubka, président de la
commission de coordination des Jeux Olympiques de la
Jeunesse et champion du sport de l’UNESCO et de Philip
Craven, président du Comité International Paralympique. Ce
fut l’occasion pour le président des COE d’établir des contacts
avec cette organisation globale en vue du partenariat au programme de l’UNESCO “Le Forum des enfants et des jeunes »

COMMISSIONS

COMMISSIONS

The “European Youth Olympic Festival” Commission held
its last meeting of the year in Brussels on the 16th of
October at the invitation of the Chairperson, Guido De
Bondt. The members assessed what has been done over the
past four busy years, during which time they have tackled
numerous EYOF issues and worked hard to support the
organisers of the various editions of the event, making a very
substantial contribution to the growing success of this great
European sports tournament.

La commission “Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne” a tenu sa dernière réunion de l’année à
Bruxelles, sur invitation de son président, Guido De
Bondt. Ce fut l’occasion pour faire le bilan de quatre
années bien remplies, au cours desquelles les membres
ont abordé tous les dossiers relatifs au FOJE et soutenu
les organisateurs des différentes éditions, contribuant
ainsi au succès croissant de la grande manifestation sportive européenne.

EYOF

FOJE

LIBEREC 2011 - On the 15th of October, the 10th
EYOF Organising Committee held its second meeting in
Liberec. This same Organising Committee is also helping

LIBEREC 2011 – Le 15 octobre, le comité organisateur
du 10e FOJE a tenu sa deuxième réunion à Liberec. Ce
même comité organisateur prépare les Jeux des IV
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with preparations for the Czech Republic’s Games of the IV
Olympic Days for Children and Youth, to be held next January.

Journées Olympiques pour les enfants et les jeunes de la
République tchèque qui débuteront en janvier 2010.

ENOCs

CNOE

AUSTRIA - On the 22nd of October, Karl Stoss (Casinos
Austria and Austrian Lotteries CEO) was unanimously elected
as the new President of the Austrian Olympic Committee at an
extraordinary General Assembly at which, as anticipated in
September, Leo Wallner officially resigned. The members of
the Executive Board also remitted their mandate, with elections
for a new Board to take place in December 2009.

AUTRICHE – Karl Stoss (directeur de Casinos Austria et
Austrian Loteries) a été élu à l’unanimité président du CNO
autrichien par l’assemblée générale extraordinaire du 22
octobre durant laquelle Leo Wallner a démissionné de sa
charge de président, comme annoncé en septembre. A cette
occasion, tous les membres du CE ont également démissionné. Les nouvelles élections se dérouleront en décembre 2009.

AZERBAIJAN - Between the 14th and 17th of October,
the 15th European Fair Play Congress took place in Baku
with the theme of “Fair-play in the service of intercultural
dialogue”. President Carlos Goncalves (POR) chaired the
congress, which was attended by numerous experts. The
President of Republic of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev, sent
greetings to the 48 participants from 24 countries.

AZERBAÏDJAN - Le 15e Congrès du Mouvement Européen
pour le Fair-play s’est déroulé a Baku du 14 au 17 octobre sur
le thème “Le fair-play au service du dialogue interculturel”. Le
président Carlos Goncalves (POR) a dirigé les travaux qui ont
été suivis par de nombreux experts. Le Président de
l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, avait envoyé ses voeux de bon travail aux 48 participants représentant 24 pays.

BELGIUM - Sofie Galein, the 2,000m steeple chase gold
medallist at the Tampere EYOF (FIN) and many other elite
young athletes who have participated in EYOFs, went to
give their support to the launch of the “School Olympics”,
the COIB’s sports programme for schools. The programme
will last for three years, during which time the participating
schools will compete to win tickets to London 2012 for a
teacher and pupil.

BELGIQUE - Sofie Galein, médaille d’or du 2000m haies au
FOJE de Tampere (FIN) et de nombreux jeunes sportifs de
haut niveau qui ont participé cet été au FOJE étaient venus
soutenir le lancement des “School Olympics”, le programme
Sport à l’Ecole que le COIB organise pour les élèves du “plat
pays”. L’initiative couvrira une période de trois ans, et chaque
école participante pourra gagner un voyage pour un professeur
et un élève aux Jeux Olympiques de Londres 2012.

BOSNIA-HERZEGOVINA – The NOC has a new
President, Izet Radzo, who takes over from Sinisa Kisic on
the basis of an agreement which foresees the rotation of the
Presidency .

BOSNIE-HERZEGOVINE - Izet Radzo est le nouveau
président du CNO. Il succède à Sinisa Kisic conformément
aux accords qui prévoient une alternance à la tête du Comité
Olympique.

CROATIA – An Olympic party took place in Zagreb on
24 October on the occasion of the visit of the Governor
General of Canada, Her Excellency Michaëlle Jean, to
promote the Vancouver 2010 Olympic Winter Games.
The party was attended by Antun Vrdoljak, IOC member
in Croatia, Zlatko Matesa, President of the NOC and
member of the EOC Commission for the Preparation of
the Olympics, Josip Cop, the NOC's Secretary General,
together with many Olympic candidates for the Vancouver
Games, the former and current Olympic team members,
famous athletes and high-ranking officials.

CROATIE.-. Une réception olympique a été organisée le 24
octobre à Zagreb à l'occasion de la visite de la Gouverneure générale du Canada, Son Excellence Michaëlle Jean, afin de promouvoir les JO d'hiver Vancouver 2010. Y assistaient des personnalités politiques et sportives, dont Antun Vrdoljak, membre
du CIO en Croatie, Zlatko Matesa, président du CNO et
membre de la commission COE pour la préparation des Jeux
Olympiques, Josip Cop, secrétaire général du CNO ainsi que de
nombreux athlètes candidats aux Jeux de Vancouver, les équipes
olympiques d’hier et d’aujourd’hui, de célèbres athlètes et officiels.

GREAT BRITAIN – British sport has a new HQ! The new
location was inaugurated by the
Princess Royal at a ceremony attended by all of the country’s Olympic
and Paralympic sports leaders, athletes and London 2012 partners. For
the first time, the British Olympic
Association and British Paralympic
Association are now under the same
roof at 60 Charlotte Street, which is
in the heart of London’s West-End.

GRANDE BRETAGNE – Le sport britannique a un nouveau siège, inauguré par la Princesse
Royale, lors d’une cérémonie à
laquelle ont participé les personnalités
du sport olympique et paralympique,
les athlètes et les partenaires de
Londres 2012. Pour la première fois,
le CNO et l’Association Paralympique cohabitent sous le même toit,
au numéro 60 de Charlotte Street, au
coeur du West-End londonien.

ITALY – The NOC ran a very successful international seminar
on “The Female Athlete” in Rome on the 13th of October. At
this event, CONI Secretary General Raffaele Pagnozzi showed how, based on results from 2009, a projection for London
2012 indicates that there will be an increment in the Italian
women’s team and that they will probably win more medals
than their male counterparts. Subjects covered in -

ITALIE - Le CNO a organisé le 13 octobre à Rome, un séminaire international sur le thème de “ l’athlète femme“. Dans
son discours d’ouverture, le secrétaire général du CONI,
Raffaele Pagnozzi, a souligné que sur la base des résultats de
2009, les Jeux 2012 verront sans doute une hausse de la présence des femmes et du nombre de médailles qu’elles remporteront par rapport aux hommes. Parmi les nombreux thè-
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cluded: managing the group, the trainer-athlete relationship, women in sport and the Olympic Movement.

mes à l’ordre du jour: la gestion du groupe, la relation entraîneur/athlète, la femme/le sport et le Mouvement Olympique.

LITHUANIA – The 2009 IOC “Sport and the Fight against
Doping“ Trophy was awarded to Daina Gudzineviciute,
Chair of the NOC Athletes‘ Commission and a Sydney
Olympics shooting champion, for her important role in the
passing of a government resolution for the adoption of the
World Anti-Doping Code. She received it from the hands of
NOC President Arturas Poviliunas at a ceremony to honour
the young athletes, medallists and prizewinners from the 10th
Summer EYOF in Tampere.

LITUANIE - Le trophée 2009 du CIO ‘sport et lutte contre
le dopage’ a été décerné à Daina Gudzineviciute, présidente
de la commission des athlètes du CNO et championne olympique de tir à Sydney. Ce trophée lui a été remis par le président du CNO, Arturas Poviliunas, en reconnaissance de son
rôle dans l’adoption d’une résolution gouvernementale pour
l’observation du code mondial antidopage. Le trophée lui a été
remis lors d’une cérémonie en l’honneur des jeunes athlètes
médaillés et primés au 10e FOJE d’ été de Tampere.

MOLDOVA - In October, NOC President Nicolae
Juravschi signed a cooperation agreement with the
Romanian NOC, represented by its President Octavian
Morariu. A Regional Seminar on “The Enhancement of the
Authority and Role of Women in Sport” also took place the
20th and 23rd of October, the results of which will be used
to develop an Action Plan to support women in sport.

MOLDOVA - En octobre, le président du CNO Nicolae
Juravschi a signé un accord de collaboration avec le CNO de
Roumanie représenté par son président Octavian Morariu.
Par ailleurs, le séminaire régional “Consolidation de l’autorité
et du rôle des femmes dans le sport” s’est déroulé les 20/23
octobre. Les résultats seront utilisés par le CNO pour développer un plan d’action pour le soutien des femmes dans le sport.

POLAND – Between the 9th and 12th of October, the 90th
anniversary of the NOC was celebrated first at the Francuski
Hotel in Cracow, where it was founded, and then in Warsaw at the
NOC’s HQ. The Polish Olympic
family, led by President Piotr
Nurowski, welcomed the many
attending personalities, among them
IOC Members Irena Szewinska,
Guy Drut and Leo Wallner, and
EOC Vice President Alexander
Kozlovsky, representatives from the
EOC E.C., Presidents and Secretaries
General from some 20 European NOCs, and representatives
from organisations traditionally close to Polish sport.

POLOGNE – Le 90e anniversaire du CNO a été célébré les
9/12 octobre, d’abord à Cracovie, à l’hôtel Francuski, lieu de sa
constitution, puis à Varsovie, au siège
du CNO. La famille olympique, conduite par le président Piotr
Nurowski, a accueilli de nombreuses
personnalités, dont les membres du
CIO Irena Szewinska, Guy Drut et
Leo Wallner, le vice-président des
COE Alexander Kozlovsky, plusieurs membres du comité exécutif
des COE, les présidents et secrétaires
généraux de quelque 20 CNO européens, ainsi que les représentants des organisations traditionnellement proches du sport polonais.

SLOVAKIA – A first Athletes’ Career Programme seminar has been organised by the NOC in collaboration
with Adecco Slovakia. More than 20 athletes, both
active and retired, were shown how to best exploit their
sporting successes in the job market; with attendees
including shooting medallist and chair of the Slovak
athletes’ commission Jozef Gonci, canoeing Olympian
Juraj Kadnar, and members of the women’s ice hockey
team for the Vancouver Games.

SLOVAQUIE - Le premier séminaire sur le programme de
suivi de carrière a été organisé par le CNO en collaboration
avec Adecco Slovakia. Plus de 20 athlètes en activité ou
récemment retirés de la compétition ont appris à mieux utiliser leurs succès sportifs pour faciliter leur insertion sur le
marché du travail. Parmi eux, le médaillé olympique en tir et
président de la commission des athlètes, Jozef Gonci,
l’olympien en canoë, Juraj Kadnar, des membres de l’équipe féminine de hockey sur glace aux JO de Vancouver.

SPAIN – Between the 22nd and 24th of October, the 1st
International Congress on physiotherapy for physical activity and sport took place at the NOC’s HQ with a theme
of “Physiotherapy: progress and interdisciplinary relations”. Officially opened by NOC President Alejandro
Blanco, the congress was attended by almost 150 experts,
who spoke on health, physical activity and sport.

ESPAGNE – Le Ier Congrès International de physiothérapie
dans l’activité physique et le sport s’est tenu du 22 au 24 octobre au siège du CNO sur le thème “ Physiothérapie: progrès et
relations interdisciplinaires”. Officiellement ouvert par
Alejandro Blanco, le président du CNO, le congrès a proposé les interventions de près de 150 experts dans les domaines de
la santé, de l’activité physique et du sport.

SWEDEN – At the invitation of the Swedish EU
Presidency, EU Sport Directors met in Solna on 1st - 2nd
of October to discuss the financing of sport, as well as its
specificity and autonomy. As the event coincided with the
Copenhagen meetings, the Olympic Movement was unable to attend in the numbers that such an event deserved.

SUEDE - Les directeurs des sports des pays de l’UE se sont
réunis, sur invitation de la présidence suédoise, à Solna, les 1er
et 2 octobre. A l’ordre du jour le financement futur du sport
et sa spécificité/autonomie. Coïncidant avec les réunions de
Copenhague, le monde olympique n’a pu assurer une présence aussi nombreuse que les dossiers l’auraient mérité.

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

VANCOUVER 2010 – With less than four months to go, on
the 20th of October Vancouver Gameshave taken front stage

VANCOUVER 2010 – A moins de quatre mois des JO,
Vancouver prend le devant de la scène: l’allumage de la Flamme
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with the lighting of the Olympic flame in the presence of the
Hellenic NOC’s President Spyros Capralos, VANOC
Director General John Furlong, IOC President Jacques
Rogge, and authorities from the world of politics and sport.
After a short relay, the flame was flown to Canada where it will
cross 13 provinces and territories, carried by 12,000 torchbearers and travelling 45,000 kilometres, before entering the BC
Place Stadium in Vancouver next 12th of February. Shortly
before this ceremony, the Olympic Movement sadly learned of
the death of VANOC chair Jack Poole, the man behind
Vancouver’s successful bid for the Olympics. Finally, VANOC
has recently unveiled the Olympic and Paralympic medals.

à Olympie le 20 octobre en présence de Spyros Capralos, président du CNO hellénique, John Furlong, directeur général
du COVAN, Jacques Rogge, président du CIO, et de nombreuses autorités politiques et sportives. Après un court relais, la
flamme s’est envolée pour le Canada où elle traversera 13 provinces et territoires du Canada, aux mains de 12,000 porteurs
de torche et parcourant quelque 45,000 kilomètres, avant d’entrer au BC Place Stadium le 12 février prochain. Peu avant la
cérémonie, le monde olympique a appris le décès du président
du CA du COVAN, Jack Poole, l’homme qui avait contribué
au succès de la candidature deVancouver. Le VANOC a par ailleurs dévoilé les médailles olympiques et paralympiques.

LONDON 2012 – Pictograms representing the sports and
disciplines of the Olympic Games have been unveiled.
Inspired by the London Underground map, they will be
used on London 2012 merchandise, posters and signposts.

LONDRES 2012 – Les pictogrammes représentant chacun
des sports et disciplines des JO ont été présentés. Inspirés
par la carte du métro de Londres, ils seront utilisés sur les
objects promotionnels, souvenirs, affiches et affichettes.

RIO 2016 – After the celebrations, work has now begun in
earnest, with an IOC delegation and Olympic Games Director
Gilbert Felli holding its first site visit and running an orientation seminar for the organisers last weekend of October.

RIO 2016 – Après les félicitations, le travail a déjà commencé. Une délégation du CIO comprenant Gilbert Felli, le directeur des JO, a organisé fin octobre une première visite sur place
et un séminaire d’orientation pour les organisateurs.

YOUTH OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

SINGAPORE 2010 - People from around the world are
invited to submit their designs for the medals to be awarded
at the inaugural YOG. Design submissions should be received between the 7th of November and the 4th of December
2009. Please visit: www.medaldesigncompetition.com.

SINGAPOUR 2010 - Le public du monde entier est invité
à envoyer ses créations pour les médailles qui seront décernées aux athlètes des tout premiers JOJ. Les propositions seront
reçues du 7 novembre au 4 décembre 2009. Visitez le site:
www.medaldesigncompetition.com.

INNSBRUCK 2012 - The city of the inaugural Winter
YOG received its first IOC Inspection on the 21st of
October. Led by Gian-Franco Kasper, President of the IF of
Ski, the commission held meetings on all aspects of the
preparations and visited venues in Innsbruck and Seefeld.
Following the resignations of Martin Schnitzer and
Christoph Platzgummer, Peter Bayer was appointed CEO
and Richard Rubatcher became the Chair of IYOGOC last
September.

INNSBRUCK 2012 – La ville de la première édition du
JOJ d’hiver a reçu le 21 octobre la 1e visite d’inspection du
CIO. Sous la conduite de Gian-Franco Kasper, président
de la F.I. de Ski, la commission a tenu plusieurs réunions sur
les aspects de la préparation et visité les sites d’Innsbruck et
de Seefeld. En septembre, Peter Bayer a été nommé PDG et
Richard Rubatcher président du IYOGOC suite aux
démissions de Martin Schnitzer et Christoph
Platzgummer.

EUROPEAN UNION

UNION EUROPEENNE

Ireland has said yes to the Lisbon Treaty, at a 2nd national referendum on the 2nd of October, when 67,13% of
the population voted in favour. Further to the agreementof Poland and Czech Republic, all 27 EU Member States
have by now ratified the Treaty .
Maros Sefcovic is the new EU Commissioner for Sport.
The 43-year-old Slovak ambassador to the EU replaces
Jan Figel, has returned to domestic politics in his native
Slovakia.

Après le « oui » de l'Irlande au Trait de Lisbonne, lors du
2e référendum organisé le 2 octobre, au terme duquel la
population s’est exprimée avec 67,13% des suffrages en
faveur, et l’accord successif de la Pologne et de la République
tchèque, les 27 pays de l’EU ont désormais ratifié le Traité.
Maros Sefcovic, est le nouveau Commissaire européen au
sport. 43 ans, ambassadeur slovaque auprès de l´UE, il remplace Jan Figel, qui vient de démissionner pour rejoindre le
gouvernement de sa Slovaquie natale.

MISCELLANEOUS

DIVERS

The 6th Francophone Games, at
which 46 of the 68 member countries participated, were held in
Beirut between the 27th of
September and the 6th of October.
An important rendezvous for francophone youth, these Games, which
are held every four years, include
sports and cultural competitions,
lending the event its unique character.

La 6e édition des Jeux de la
Francophonie s’est tenue à
Beyrouth du 27 septembre au 6
octobre avec la participation de 46
pays sur les 68 membres. Grand rendez-vous de la jeunesse francophone, les Jeux de la Francophonie
allient, tous les quatre ans, des compétitions sportives et culturelles, ce
qui fait l’originalité de cette manifestation.

