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The Vancouver Games we re “excellent and ve ry friendly”said President Rogge during his closing speech at the end of
16 days of competitions and excitement. The much anticipated summation from the President of the IOC, traditionally
given at the end of each Games, neatly sums up the Canadian
experience of 5,500 athletes, officials and accompanying persons from 82 countries (a record!), 10,000 rep resentatives
from the media and close to 3 billion TV viewers around the
world. Europe attended in greater numbers than ever befo re,
with 47 NOCs (including
Montenegro, who participated fo r
the first time) sending at least one at hlete, but finding its’ teams facing
tough competition! Of the 82 teams
present, 25 went home with at least
one medal, including 18 from
Europe. The gre at victories we shall
remember include Norwegians
Marit Bjorgen (cross-country skiing),Aksel Lund Svindal(alpine skiing), the legendary Ole Einar
Bjoerndalen
(biathlon),
the
German Maria Riesch (alpine skiing), Andre Lange who brilliantly ended his career in
Vancouver and Swiss ski jumper, Simon Ammann.
The success of the Vancouver Games,which were the result of
amazing work by the organisersin a number of areas, not last
the environment, will however remain tied to some dramatic
and tragic events – the death of the Georgian luger champion,
Nodar Kumaritashvili at a training session just before the
s t a rt to the Games, and the earthquake that stru ck Chile. The
c u rtains are now down on the Games,but they ’ll soon be raised
again for the 10th Winter Paralympicsfrom 12th to 21st of
March. In the meantime, our congratulations go to VANOC,
the people of Canada and all of the participants.
The IOC flag has now been passed to Sochi 2014,and we wish
our Russian friends the ve rybest!

Les JO de Vancouver : excellents et très amicaux - C’est ainsi
que les a définis le président du CIO,lors de son discours de clôture,au terme de 16 jours de compétitions et d’émotions.La définition,traditionnellement très attendue àla fin de chaque édition des
JO,résume bien les deux semaines canadiennes vécues sur place
par les quelques 5 500 athlètes, officiels et accompagnateurs
venant de 82 pays (un record !),10 000 représentants des médias et
par près de 3 milliards de téléspectateurs dans le monde entier.
L’Europe, plus nombreuse que jamais - 47 CNO avaient envoyé
au moins un athlète, le Monténégro y
participait pour la première fois – a du
faire face à une compétition mondiale
toujours plus pressante.Sur les 82 équipes présentes, 25 ont remporté au
moins une médaille – et parmi ces dernières, 18 étaient européennes. L’on
retiendra, p a rmi tant de champions de
cette édition, les Norvégiens Marit
Bjorgen (ski de fond), Aksel Lund
Svindal (ski alpin) et Ole Einar
Bjoerndalen (biathlon) encore plus
légende, les allemands Maria Riesch
(ski alpin) et Andre Lange qui a brillamment terminé sa carrière à
Vancouver et le Suisse Simon Ammann(sauteur à ski).
Les Jeux de Vancouver,marqués par un effo rtincomparable des
organisateurs dans plusieurs domaines et tout spécialement l’environnement,resteront cependant liés à trois événements dramatiques - le décès tragique du lugeur géorgien, Nodar
Kumaritashvili, s u rvenu lors d’un entraînement juste avant la
cérémonie d’ouverture,et le tremblement de terre qui a endeuillé
le Chili..Le rideau est tombé sur les JO,mais il va bientôt se relever
pour les 10es Jeux Paralympiques du 12 au 21 mars.En attendant,
félicitationsauCOVAN,aupeuplecanadien toutentieretàtousles
participants.
La drapeau du CIO passe maintenant à Sotchi 2014 – bon travail,
chers amis russes !

EYOF

FOJE

LIBEREC 2011 – the second issue of this year’s EYOWF
2011 newsletter is now online. This electronic magazine
monitors preparations for the 10th European Youth
Olympic Winter Festival to be held in the region at the
foothill of the Western Sudetes. This edition features a calendar for the months to come, including big and small
events, etc. Check it out on www.eyowf2011.cz.

LIBEREC 2011 – La 2e Newsletter du FOJE d’été 2011 est
en ligne. Le magazine électronique info rme sur les préparatifs en cours pour le 10e Festival Olympique d’hiver de la
Jeunesse Européenne dans la région tchèque au pied des
Sudètes occidentales, l’échéancier des prochains mois, les
petites et grandes nouvelles liées à la manifestation.Cliquez
sur www.eyowf2011.cz pour davantage d’info s.
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IRELAND - On their way back from Vancouver, Pat
Hickey, in his capacity of P resident of the Irish NOC, and
Olympic Silver medallist Ke n ny Egan, accompanied the
President of Ireland, M rs. M a ry McAleese, on a visit to the
London Organising Committee for the 2012 Olympic Games.
The part y, including OCI Executive members John Delaney
and Dermot Henihan,visited the Olympic Park facilities.As
ten per cent of the wo rk force on London’s Olympic sites are
Irish, the building is also providing a helpful boost to the Irish
economy! London 2012 is also planning a massive nationwide
Torch Relay around the United Kingdom and intends asking
for a special dispensation from the IOC for the To rch to travel
between Belfast and Dublin. " To celeb rate the peace that now
exists within our Island, we think that there would be phenomenal interest in that",Pat Hickey commented.

IRLANDE – De retour de Vancouver, Pat Hickey, en sa
qualité de président du CNO,et le médaillé olympique d’argent
Ken Egan, ont accompagné la Présidente de l’Irlande, Mme
Mary McAleese, lors d’une visite au Comité organisateur de
L o n d res pour les Jeux Olympiques de 2012. Le groupe,
i n cluant les membres de l’Exécutif du CNO irlandais John
Delaney et Dermot Henihan,a visité les installations sport ives du Parc Olympique, dont la construction aide à relancer
l’économie irlandaise, puisque 10% de la main-d’?uvre sur le
site des JO est irlandaise. L o n d res 2012 planifie également un
énorme relai de la flamme olympique dans tout le RoyaumeUni et a l’intention de demander une dérogation spéciale au
CIO pour que la flamme voyage entre Belfast et Dublin.« Cela
susciterait un grand intérêt pour célébrer la paix qui existe
désormais sur l’ile », a commenté Pat Hickey.

ALBANIA – The NOC has recently organised a seminar on
the topic: High perfo rmance teams and team building in
Olympic Sport Organizations. The event, which took place at
the “Vojo Kushi” Academy of Sports and Physical Education
(AEFS),is part of the NOC’s strategy for better qualification,as
well as for the improvement of
human re s o u rces within sports organizations. The participants at the
seminar were Secretaries General
from sports organizations, sports
clubs,and professors at AEFS.Within
the framework of cooperation with
neighbouring countries, representatives from the Municipality of Tuz in
Montenegro were also in attendance.
The participants were addressed by
Stavri Bello, Secre t a ryGeneral of the NOC, and by the Dean
of AEFS,Vejsel Rizvanolli.A number of international lecturers also participated, including Dr. Th i e rry Zintz from the
Louvain University in Belgium, and MEMOS Master Alma
Papicfrom Croatia.

ALBANIE – Un séminaire sur le thème „Comment
mettre sur pied une équipe de haut niveau “ a été récemment organisé par le CNO dans le cadre des stratégies
visant à améliorer les ressources humaines des organisations sport ive s. Les travaux se sont déroulés à
l’Académie d’Education phy s i q u e
et sportive (AEFS) et ont été
o u ve rts par Stavri Bello, le secrétaire général du CNO et Vejsel
R i z va n o l l i, le Recteur d’AEFS.
Les participants – qui compre n aient des secrétaires généraux d’organisations sportives et de cl u b s,
des pro fesseurs de l’AEFS, ainsi
que des représentants de la commune de Tuz, au Monténégro,
invités dans le cadre de la politique d’ouverture mise en
place avec les pays voisins – ont reçu les interventions de
plusieurs orat e u rs étra n gers, dont le Dr. Thierry Zintz
de l’Université de Louvain (Belgique), et le Maitre du
MEMOS Alma Pap i c (Cro at i e ) .

BELGIUM - the Belgian NOC has just published the
first edition of “Singapore News”. It includes a profile
of Gert Van Looy, their Chef de Mission for the first
Youth Olympic Games in Singapore, as well as a report
on the selection of athletes and their participation in at
least 10 sports (including two team sports). For more
information see www.olympic. b e. Thank-you Belgium
for providing an example to be fo l l owe d !

BELGIQUE -– Le premier nu m é ro du «Singapore
News» a été publié par le CNO. Au sommaire, la présentation de Gert Van Looy, chef de mission pour les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singap o u r, un
compte--rendu sur la sélection des athlètes et leur participation dans une dizaine de sports dont deux sports
d’équipe. Davantage d’infos sur www.oly m p i c. b e. Un
exemple à suiv re !

LITHUANIA - the Lithuanian Pa ralympic Committee
has recently celebrated its 20th annive rsary. The personalities present included Pa rliamentary Vice Speake r
Irena Deg u t i e n e, the Minister of Social Security and
Labour Donatas Jankauskas, and the interim General
Manager of the Department of P hysical Education and
Sport (DPES), Ritas Vaiginas. The President of the
Lithuanian NOC, Arturas Pov i l i u n a s, and Secretary
General Vytautas Zubernis presented the President
of the Lithuanian Pa ra lympic Committee Vy t a u t a s
Kvietkauskas, with the LNOC Memorial Plate.
Congrat u l atory speeches we re also sent by Head of
State, Dalia Grybauskaite, Prime Minister Andrius
Kubilius and by the Presidents of the International
and European Pa ralympic The Lithuanian Pa ralympic

LITUANIE - Le comité paralympique lituanien a récemment célébré son 20e anniversaire en présence de nombreuses personnalités parmi lesquelles la vice-présidente
du Parlement, Irena Degutiene, le ministre de la sécurité
sociale et du travail, Donatas Jankauskas, le directeur
général par intérim du département de l’éducation physique et du sport, Ritas Vaiginas. Le président du CNO,
Arturas Poviliunas et le secrétaire général, Vytautas
Zubernis, ont remis au président du comité paralympique
lituanien, Vytautas Kvietkauskasla plaque commémorative du CNO. La plus haute distinction de ce comité, la
médaille d’honneur, a été décernée à A l d o n a
Grigaliuniene, le premier champion paralympique de
Lituanie, ainsi qu’à Aleksas Jasiunas, le président du
Comité des malentendants. Des messages du chef de l’état
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Committee’s most important accolade,the Medal of Honour,
was awarded to both Aldona Grigaliuniene, the first
Lithuanian Paralympic champion ever, and to Aleksas
Jasiunas,President of the Lithuanian Committee for the Deaf..

Dalia Gry b a u s k a i t e, du Premier Ministre A n d r i u s
Ku b i l i u s et des présidents des comités intern at i o n a l
et européen para ly m p i q u e, ont été lus à cette occasion.

SWITZERLAND – The Swiss Olympic Executive Board
has ap p roved the “Swiss Elite Sport Concept”, the primary
o b j e c t ive of which is to ensure Switze rland ach i eves reg u l a r
high rankings in international sports events, particularly in
winter sports. Athletes and their entourage (pare n t s, c o ach e s, etc) are placed at the heart of the concept, which will
be developed in cooperation with Federations,while Sports
will gain in importance within society, helping classify them
and allocate the necessary means to the re l evant
Federations.

SUISSE - Le Conseil exécutif de Swiss Olympic a approuvé
d é but février le «Concept du sport d’élite suisse »,dont le principal objectif est de permettre à la Suisse de décrocher régulièrement des succès intern ationaux, notamment dans les sports
d’hiver. Au centre des mesures de promotion de ce concept à
développer en collaboration avec les fédérations, les sportives
et les sportifs ainsi que leur entourage (parents, entraîneurs,
etc.). Les spécialités sport ives gagneront ainsi en importance
au sein de la société,ce qui jouera un rôle lors de la classification
des sports et de la répartition des fonds aux fédérations.

SWEDEN - The Swedish NOC has signed a four- ye a r
agreement with the consultancy firm ÅF to provide adv i s e
on env i ronmental issues and play an active role in deve l oping sustainable Olympic sports activities. S e c re t a ry
G e n e ral Gunilla Lindberg, who is also an IOC member and
ANOC Secretary Genera l , said that the NOC hoped ÅF
would encourage Olympians to focus more on green issues
and underline the links between sport and the env i ronment.

SUEDE - Le CNO a récemment signé un accord de collaboration sur quatre ans avec la société de consulting AF pour ce
qui concerne les questions écologiques et le développement
d’activités sport ives olympiques.Gunilla Lindberg,la secrétaire du CNO, é galement membre du CIO et secrétaire générale
de l’ACNO, espère que cette société encouragera les oly mpiens à s’impliquer davantage dans la protection de l’environnement.

YOUTH OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

SINGAPORE 2010– in less than six months time (14th to 26th
of August),Singapore will be greeting the youth of the world for
the ve ryfirst Youth Olympic Games.Almost 3,500 young athletes will compete in 26 sports at 16 different venues, all of which
are nowready.Thirty young ambassadors from aroundthe world
and ninety ambassadors from Singapore will also be there to
encourage the athletes. The programme that surrounds these
Games also includes cultural and educational camps, which the
chair of the Organising Committee has described as an opportunity forthe young participants todiscoverthefundamental values
behind the Olympic Movement.

SINGAPOUR 2010 - Dans moins de six mois - du 14 au 26
août prochain - Singapour accueillera la jeunesse du monde
aux tout premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse. Près de 3
500 jeunes athlètes concourront dans 26 sports répartis sur 16
sites, lesquels sont déjà prêts. Trente jeunes ambassadeurs de
différents pays et 90 ambassadeurs de Singapour seront éga l ement présents aux Jeux pour encourager les athlètes.
Au programme,des camps culturels et éducatifs,présentéspar
le président du COJOJ comme une chance pour les jeunes participants de découvrir les valeurs fondamentales que prône le
Mouvement olympique.

I N N S B RUCK 2012 – The emblem for the
i n a u g u ral winter YOG was unveiled at the
Austria House in Vancouver during a memorable evening of hospitality. The “Innsbru ck
2012” logo - wh i ch for the first time includes
the IOC “YOG-DNA” mark (the Games’
new brand identity) re flects the vibrant, youthful city in the heart of the Alps and its traditional and nat u ral way of l i fe. The name of
the town and the celeb rated Golden Ro o f
recall the heritage of the Games organised in
1964 and 1976, the wa rmth of Au s t r i a n
hospitality, sporting excellence and the cult u ral events on the progra m m e.
NANJING 2014 – The Chinese city has been voted the host
city for the 2nd Summer Youth Olympic Games at the 122nd
IOC Session in Vancouver,beating Poznan (POL) by 47 votes
to 42. Around 3 600 athletes aged 15 to 18 will be greeted in
Nanjing from the 16th to 28th of August 2014 for this second
edition of the Summer Youth Olympic Games, where they
will compete in the 26 sports on the programme. President
Rogge will soon name the coordination commission that will
help Nanjing with their prep a rations.

INNSBRUCK 2012 - Le nouvel emblème des
premiers JOJ d’hiver a été présenté à Vancouver
à la Maison de l’Autriche, à l’occasion d’une soirée spéciale. Le logo de “Innsbru ck 2012”- qui
intègre pour la première fois la marque du CIO
“YOG-DNA”, symbole de ces jeux - entend
représenter à la fois l’atmosphère dynamique et
joyeuse qui caractérise la ville des Alpeset son
style de vie traditionnel et proche de la nature.Le
nom de la ville et le célèbre Toit d’or symbolisent
tout à la fois l’héritage des JO organisés en 1964
et en 1976 et la chaleureuse hospitalité des
Autrichiens, l’excellence sport ive et les manifestations culturelles au programme.
NANJING 2014 - La ville chinoise a été choisie par la 122e
Session du CIO réunie à Vancouver comme site de la 2 édition
d’hiver des Jeux Olympiques de la Jeunesse. Nanjing s'est imposée face à Poznan (Pologne) par 47 voix contre 42.Quelque 3 600
athlètes âgés de 15 à 18 ans sont attendus à Nanjing du 16 au 28
aout 2014 pour cette deuxième édition des Jeux Olympiques de
la Jeunesse d'été qui comptera 26 sports au programme.Le présidentRogge formera prochainement une commission de coordination qui assistera Nanjing tout au long des préparatifs.
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2nd WINTER YOG - The IOC has launched the bidding
procedurefor the 2nd Winter Youth Olympic Games scheduled for 2016. NOCs interested in organising this world youth
event will have until the 15th of April to info rmthe IOC about
their candidat u re, and further details can be found at:
w w w. o l y m p i c . o r g / e n / c o n t e n t / F o o t e r Pages/Documents/Youth-Olympic-Games/

2es JOJ d’HIVER – Le CIO vient de lancer l’appel à candidatures
pour la 2e édition d’hiver de la nouvelle manifestation mondiale consacré aux jeunes.Les CNO intéressés auront jusqu’au 15 avril 2010
dernierdélaipourcommuniquerleursouhaitd’organisercesjeux.La
procédure de candidature s’achèvera en mai 2011.Pour plus d’infos,
v i s i t ez : w w w. o ly m p i c. o r g / f r / c o n t e n t / P i e d - d e page/Documents/Jeux-Olympiques-de-la-Jeunesse/

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

VANCOUVER 2010 – Ap a rt from the Games... the 122nd
IOC Session elected six new members, two of them from
Europe - Maria de la Soledad Casado Estupiñan (ESP),
President of the Intern ational Triathlon Union, and Patrick
McQuaid (IRL), President of the Intern ational Cycling
Union. Thomas Bach was re-elected as an IOC VicePresident... Adam Pengilly (GBR), the world bob skeleton
silver medallist, and Angela Rugg i e ro(USA) the ice hockey
gold medallist, have been elected by their peers to eight-year
terms on the IOC Athletes Commission; through which they
also become IOC members...Legendary Olympic champions
Manuela Di Centa(ITA) and Kipchoge Ke i n owere elected
IOC honora rymembers.

VANCOUVER 2010 – Au delà des Jeux... la 122e Session du
CIO a élu à Vancouver 6 nouveaux membres, dont deux
E u ropéens :Maria de la Soledad Casado Estupiñan (ESP),
présidente de l’Union Intern ationale de Triathlon, Patrick
McQuaid (IRL), président de l’Union Cycliste Intern ationale.
Thomas Bach(GER) a été par ailleurs réélu à la vice-présidence du CIO… Adam Pengilly sleketoneur britannique médaillé d’argent et l’Américaine Angela Ruggiero médaille d’or en
hockey sur glace,élus par leurs pairs à la commission des athlètes
du CIO pour un mandat de quatre ans,sont devenus également
membres du CIO … Manuela Di Centa (ITA) et Kipchoge
Keino (KEN), tous deux champions olympiques, ont été élus
membres honoraires.

EUROPEAN UNION

UNION EUROPEENNE

A meeting between Patrick Hickey, President of the EOC,
and Birgitta Ke rvinen,P resident of ENGSO took place in
the EOC’s EU Office in Brussels on
the 8th of Febru a ry. The attendees
discussed matters of mutual interest
in EU-affa i rs.

Une réunion entre Patrick Hickey, président des COE et
Birgitta Ke rv i n e n,présidente de l’ENGSO s’est tenue dans les
bureaux UE des COE,à Bruxelles le 8
février. Ils ont tous deux évoqué des
sujets d’intérêt commun en mat i è re
d’affaires européennes.

“What future sustainable funding
models for grassroots sports in the
i n t e rnal market?” was the title of a
conference organised by the EU
Commission in cooperation with the
consortium inve s t i gating internal market
barriers to the financing of sport. Held in Brussels on the 16th
of Febru a ry,it was attended by 150 rep resentatives from national and European sports organisations, ministers,local authorities,universities,students,European institutions,consultants
and rep resentatives from the betting and ga m bling sector.. At
a round table on the theme on financing of grassroots sport,
the EOC’s EU Office contributed the views of the Olympic
and sports movement,underlining the importance of remembering the specific nat u reof sport. It is expected that the EU
Commission will publish a green paper on gambling, to be
adopted in the autumn of 2010 after a period of consultation
with stakeholders.

Une conférence intitulée « quels
futurs modèles pour un financement
pérenne du sport dans le marché intérieur ? » a été organisée le 16 février à
Bruxelles par la Commission européenne, en collaboration avec le consortium chargé de l’étude sur
les barrières du marché intérieur au financement du sport .
Environ 150 représentants d’organisations sport ives nationales
et européennes, Ministères, autorités locales, universités, étudiants, institutions européennes, consultants, opérateurs de
jeux et paris, ont participé à cette conférence.Lors d’un table
ronde sur le thème du financement du sport de masse,le bu reau
des COE auprès de l’UE a évoqué la position du mouvement
olympique et sportif et a souligné l’importance de la prise en
compte des caractéristiques spécifiques du sport.Par ailleurs, la
Commission européenne lancera probablement un livre ve rt
sur les jeux de hasard,qui pourrait être adopté à l’automne 2010
après une période de consultation des parties intéressées.

MISCELLANEOUS

DIVERS

The 13th Wo rld Sports for All Congress will be held in
Jyvaskyla (Finland) between the 14th and 17th of June, 2010.
This event is jointly organised by the University of Jyvaskyla and
the Likes Research Centre, and will be hosted by the Finnish
NOC under the patronage of the IOC in collaboration with the
World Health Organisation (WHO) and SportAccord (former
GAISF).The deadline for submitting abstracts for the congress
has been extended to the 15th of March 2010. For more information,see www..jyu.fi/en/congress/sportforall2010/

Le 13e Congrès mondial du Sport pour Tous se tiendra à
Jyväskylä (Finlande), du 14 au 17 juin 2010. Cet événement est
organisé conjointement par l’Université de Jyväskylä et le Centre
de recherche Likes et accueilli par le CNO finlandais sous le patronage du CIO,en collaboration avec l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et SportAccord (ex-AGFIS). A tous ceux qui souhaitenty prendre part activement,la date limite pourenvoyer leurs
résumés a été reportée au 15 mars 2010. Plus d’infos sur
www.jyu.fi/en/congress/sportforall2010/

