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A thoroughly dynamic year. The first year of the new cycle,
which began with the strategies adopted in Lisbon,is coming to a
close. With the new quadrennial now underway, the Belgrade
Assembly has therefore confirmed that things are looking up
again.
In 2010 we took part in an excellent
Olympic Winter Games in Vancouver,
while setting up a string of new commissions that have already shown
themselves to be ve ry active. We have
enthusiastically participated in the inaugural Singapore 2010 Youth Olympic
Games,while alsokeeping close tabson
developments at the EU, and continuing our excellent and ongoing relationship with the IOC,ANOC and the Olympic Movement as a
whole.
The future is looking bright and, despite the recent turbulence in
financial markets around the globe; forecasts for London 2012
look really positive.Our Russian friends are also on track to make
Sochi 2014 the best Olympic Winter Games ever, while the Rio
2016 Games will certainly be an outstanding crowning event for
the next quadrennium. Furthermore, the inaugural Innsbruck
2014 Winter YOG looks certain to be a success thanks to our
Austrianfriends’formidableexperience.Ourve ryownEuropean
Youth Olympic Festivals have also continued to grow from
strength to strength,becoming the European continent’s premier
multisport event,while on the EU front,we continue to labour so
that the voice of the Olympic Family may be heard at the highest
levels,making a positive contribution to EU sports policy.
The year to come poses a number of important challenges.The
main task is, as always,preparations for upcoming Games,with
our Portoroz Seminar greatly assisting in this matter.But we also
want to provide greater help to our athletes, giving them better
prospects for the future. The European Athletes’ 2010
Assembly and Fo rum will therefore be a key opportunity to
assist them in shaping a better, more positive future. Finally, we
want to continue to increase our visibility and influence within
the EU - no easy task despite the Lisbon Treaty having given
s p o rt official status within the Union, while also lending our
voice to the protection of the environment and the all-out fight
against doping, all of which continue to be top priorities. To all
our members,the 49 NOCs of Europe,a big thank you for your
cooperation over the past 12 months and our very best wishes
for a great 2011 under the banner of Olympism!

Une année dynamique. La première année du nouveau cycle
commencé suite aux décisions prises par l’assemblée de
Lisbonne s’achève.Les bases de l’activité des COE pour les quatre années à venir ont été posées et la récente assemblée de
B e l grade semble confirmer que les
perspectives sont bonnes.
Au cours de 2010 nous avons vécu une
excellente édition des Jeux olympiques
d’hiver à Vancouver, mis en place de
nouvelles commissions qui se sontavérées déjà bien actives, participé avec
enthousiasme aux premiers Jeux
Olympiques de la Jeunesse à
Singapour. Nous avons suivi avec
attention les activités de l’Union européenne et maintenu les excellents rapports que nous entretenons
avec le CIO,l’ACNO et les différentes instances du Mouvement
olympique.
L’avenir s’annonce favorable.En dépit d’un récent parcours économique tourmenté,les prévisions pour Londres 2012 sont tout
à fait positives. Nos amis russes feront de Sotchi un évènement
éblouissant et les Jeux Olympiques de Rio 2016 seront le couronnement des quatre prochaines années, des Jeux certainement
inoubliables. De même, la première édition du JOJ d’hiver à
Innsbruck bénéficiera de la formidable expérience de nos amis
Autrichiens.
Notre Festival Olympique de la Jeunesse Européenne s’impose
aux fil des éditions comme la manifestation jeunes incontournable de notre continent.
Nous oeuvrons pour faire en sorte que la voix de la Famille
Olympique soit entendue davantage et puisse contribuer directement aux décisions prises aux plus hauts niveaux de l’U.E.
L’année qui s’annonce apportera différents défis. Tout d’abord,
travailler pour préparer ensemble les Jeux futurs – et notre séminaire de Portoroz entend y contribuer concrètement.Mais aussi,
mieux aider nos athlètes pour leur donner confiance en l’avenir –
leur assemblée et forum,au calendrier de 2010,en représentera la
clé de voûte.Continuerà obtenirplus de visibilitéet d’influence au
sein de l’Union européenne,tâche moins qu’aisée malgré le Traité
de Lisbonne et la reconnaissance du Sport.La protection de l’environnement,la lutte sans merci contre le dopage resteront également parmi nos préoccupations constantes.
A tous nos membres,les 49 CNO d’Europe,un grandmerci pour
la collaboration assurée pendant les douze mois écoulés et nos
meilleurs voeux pour l’année 2011 sous le signe de l’Olympisme!
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LIBEREC 2011 - The Organising Committee of the 2011
European Youth Olympic Winter Festival, which will take
place in Liberec in the Czech Republic from the 12th to the
19th of Febru a ry 2011, has decided to run the Observer
Programme with the aim of sharing and transferring knowledge and experiences between the EYOWF 2011 Organising
Committee and future organisers of s p o rting events. The
Observer Programme, to be held in Liberec during the
2011EYOWF between the 15th and the 17th of Feb ru a ry,will
provide presentations and visits to the venues for anyone interested in learning about how the Liberec event was organised.
For
detailed
info rmation,
please
see
www.eyowf2011.cz/observer.aspx. Registrations will be
a c c epted until the 31st of December, 2010.

LIBEREC 2011 - Le Comité d'Orga n i s ation du Fe s t ival
Olympique de la Jeunesse Européenne d'hiver 2011 - qui
se disputera à Liberec (République tchèque) du 12 au 19
février pro chain - a décidé de lancer le Programme des
Observat e u rs afin de favoriser le partage et le tra n s fe rt de
connaissances et d'expériences entre le Comité d'orga n is ation FOJE 2011 et les futurs organisat e u rs de manifestations sport ives. Le programme des observat e u rs - qui
se tiendra à Liberec du 15 au 17 Février - off r i rades présentations et des visites aux sites à toute personne intére ssée aux préparatifs et à l'organisation de ce Fe s t ival. Po u r
plus
d'inform at i o n s,
visitez
le
site
www. eyowf2011.cz/observer.aspx. Les inscriptions
seront acceptées jusqu'au 31 décembre 2010

ENOCs

CNOE

GERMANY – The 6th General Assembly, held in Munich
on the 4th of December, has elected
the new DOSB leaders. An ove rwhelming majority re-elected
P resident Thomas Bach, who ran
unopposed, for a further fo u r-year
term.P resident Bach took 360 votes
out of 392, 92% of the ballots cast,
with only 20 delegates voting
against and a further 12 abstaining.
"I’m delighted with the result,” he
said, “this shows that we have the
support of the General Assembly and that ours is a very united orga n i s at i o n .” Michael Vesper was confirmed
Director General.

ALLEMAGNE- La 6e assemblée générale, réunie le 4 décembre à Munich,a élu le nouveau Bureau
du DOSB.Par une majorité écrasante,
le président Thomas Bach, seul candidat, a été réélu pour un mandat de
quatre ans.Bach a obtenu 360 voix sur
392, soit 92 pour cent des suffrages
exprimés;20 délégués ont voté contre,
12 se sont abstenus. “Je suis très heureux du résultat – a déclaré le président
Bach – cela prouve la confiance que
l’assemblée générale nous réserve,
ainsi que l’unité qui règne au sein de notre organisation”.
Michael Vesper a été confirmé dans la charge de directeur
général.

FRANCE - Courchevel has hosted the French Olympic
Sports Week for the fourth time. This 13th edition took
place between the 3rd and 12th of December in an environment of solidarity and friendship. Attended by 52
Olympic medallists and European champions, athletes
from the Youth Olympic Games including five ‘handisports’ representatives, twenty VIP guests, members of
the CNOSF elite athletes’ commission and promising
young athletes, the 13th Olympic Week proved to be quite
a gathering, thanks in no small way to the completely revitalised programme and structure.

FRANCE - C o u rchevel a accueilli pour la 4e fo i s, du 3 au 12
décembre, la Semaine du sport olympique français, arrivée à sa
13ème édition, sous le signe du part age, de l'échange et de la
convivialité.Avec 52 médaillés de disciplines olympiques lors
de championnats d'Europe, du monde ou des Jeux
Olympiques de la Jeunesse, dont cinq handisport s, une vingtaine d'invités "de prestige", anciens intern ationaux, m e mbres de la Commission des athlètes de haut-niveau du
CNOSF et espoirs du sport français, la 13ème Semaine
Olympique a offe rt un magnifique rassemblement, avec un
programme des activités renouvelé.

F Y RO M – The Olympic Committee of the Former
Yugo s l avRep u blic of Macedonia, the national Youth and
Sports Age n cy, local and central government bodies and
the Physical Education Faculty have organised a conference on the science of sport as a key element in its development. The scope of this was to take stock of the situation rega rding sport across the country. NOC President
Vasil Tupurkovski opened the confe rence, introducing
the topic to be discussed. Th e re fo l l owedreports from the
National Sports Fe d e rat i o n s, the NOC, the government
and local authorities,e a chgiving their own picture of wh at
sport in Macedonia is like today, with particular attention
towa rds legal aspects and the various cat egories of sport
t h at ex i s t , as well as athletes and tra i n e rs, health and antidoping issues, the psych o l ogy of sport and physical education in sch o o l s. The conclusions adopted at the end of
the confe rence will be used as a base for the cre ation of an
o fficial National Sports Strat egy.

F Y RO M - Le Comité olympique de l'ex-République
Yougo s l ave de Macédoine, l'Agence nationale de la
Jeunesse et des Sports, le gouvernement central et local et
la Faculté d'éducation physique ont organisé une conférence sur la science du sport comme facteur de déve l o p p ement du sport, visant à examiner la situation actuelle du
sport dans le pays. Le président du CNO Vasil
Tu p u rkovski a ouvert les travaux et proposé une pre m i ère analyse du thème. Les représentants des fédérat i o n s
nationales, du CNO, du gouvernement et de l'autonomie
locale ont présenté la situation actuelle du sport dans le
p ay s, en ab o rdant tout spécialement les aspects liés à la
l é g i s l ation et aux diff é rentes cat é gories de sports, aux
athlètes et entra î n e u rs, aux soins de santé et de contrôle du
d o p age, aux aspects psych o p é d agogiques ainsi que l'analyse du sport scolaire. Les conclusions adoptées au terme
de la conférence seront utilisées pour créer une strat é g i e
nationale pour le développement du sport dans ce pays.
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ISRAEL– Famous Olympic medallist and member of the
IOC Executive Board Irena Szewinska was guest of
honour at the Women Athletes’ Assembly, which recently
took place in Hamei Gahash. This Assembly took stock of
the status of Israeli’s Olympic
sports. The Assembly was attended
by f orty athletes, including
European Taekwondo champion
Bat El Gatrer, judoka Alice
Schlesinger, who came fifth at the
last worlds\, and Judoka Yardan
Jerbi, who came 7th at the same
event, swimmer Amit Ivri, 5th in
the 100 metre butterfly at the
European championships, surfer
Lee Kurzitz, 6th at the last worlds, and high jumper
Daniel Frankel, 12th at the Europeans. Irena Szewinska
told her Israeli counterparts about her approach to winning - “I have always wanted to achieve good results and
win medals. If you believe in that strongly enough, your
dreams will come true,” she said. NOC Secretary General
Efraim Zinger opened the Assembly saying “since Yael
Arad won a first medal for Israel in 1992, the hope is to see
another athlete make the podium at London 2012”. (Photo
–right to left: Efraim Zinger, Lee Kurzitz, Irena Szewinska, Alice
Schlesinger, Daniel Frankel and Bat El Gatrer)

ISRAEL– Irena Szewinska,lacélèbre médaillée olympique et
membre de laCommission exécutive du CIO,aété l'invitée d'honneur de l’assemblée des femmes athlètes qui s'est récemment
tenue à Hamei Gahash,pour faire le bilan des activités des athlètes
olympiques israéliennes. Quarante
athlètes ont participé à l’assemblée,
dont la championne d'Europe de
Taekwondo Bat El Gatrer, la judoka
Alice Schlesinger qui a été classée 5e
au championnat du monde et la judoka
Yardan Jerbi, classé 7e dans le même
championnat, la nageuse Amit Ivri
classée 5e dans le 100 m papillon aux
championnats européens, la surfeuse
Lee Kurzitz, 6e aux championnats du
monde et pour le saut en hauteur,Daniel Frankel,qui a terminé
12eau Championnat d'Europe.MmeSzewinskaapartagé avecles
athlètes israéliennes sa vision pour atteindre la gloire olympique:
“J'ai toujours rêvé d'atteindre de bons résultats et remporter des
médailles Si vousy croyeztrès fort,lesrêves deviennentréalité”.Le
secrétairegénéral duCNO,EfraimZinger,enouvrantlal’assemblée a déclaré: « Depuis qui Yael Arad a remporté la première
médaille d'Israël en 1992,nous espérons à nouveau voir une athlète sur le podium deLondres 2012».(Photo -de droite à gauche : Efraim
Zinger, Lee Kurzitz, Irena Szewiƒska, Alice Schlesinger, Daniel Frankel et
Bat El Gatrer).

LUXEMBOURG – The NOC has changed address - please
make a note of the new one on your tablets: 3-7 rue Schiller - L2519 Luxembourg. The e-mail address and phone numbers
remain the same.

LUXEMBOURG – Le CNO a change d’adresse. Notez sur
vos tablettes leur nouvelle adresse:
3-7,rue Schiller - L- 2519 Luxembourg.Le courriel et les numéros de téléphone sont inchangés.

MONACO - The fourth International Peace and Sport Forum,
organised under the high patronage of HSH Prince AlbertII,in
thepresenceof 500sportsrepresentatives,politicalleadersandpersonalities as well as representatives from the world of business,
took place in Monaco from the 1st to the 3rd of December. The
participants,including 9 European NOCs and President Patrick
Hickey, discussed ways of using sport to promote peace. It was
also agreed to launch a groundbreaking Masters in sustainable
peace through sport under the supervision of Peace and Sport.
‘Monaco International University’ and the UN-mandated
‘University for Peace’in Costa-Rica will run the course.At the ceremony forthe 2010 Peace andSport Awards,six projects were recognized as embodying what sport can accomplish in bringing people together and promoting dialogue.

MONACO - La quatrième édition du Fo rum intern ational
«Paix et Sport» s'est tenue à Monaco du 1er au 3 décembre sous
le Haut-Patronage de S.A.S.le Prince AlbertII,en présence de
500 personnalités sportives,politiques et économiques.Les participants, parmi lesquels 9 CNO européens et le président des
COE Patrick Hickey,ont planché sur les solutions pour maximiser le rôle du sport dans la recherche de la paix.En particulier
un Master inédit en Paix Durable par le Sport sera créé sous la
direction de Peace and Sport, par l’Université Internationale de
Monaco et l’Université de la Paix du Costa-Rica, mandatée par
l’Organisation des Nations unies. La cérémonie de remise des
Peace and Sport Awards 2010 a récompensé six réalisations qui
i n c a rnent ce que le sport peut accomplir pour créer des liens
entre communautés divisées et promouvoir le dialogue.

SLOVENIA – At the NOC’s General Assembly, which took
place in Ljubljana on the 8th of December, President Janez
Kocijancic wasre-electedforafurtherquadrennium.Atthe head
of the Slovenian Olympic Movement for the last 19 years, Janez
Kocijancic beat contender Milan Krajnc by 96 votes to 20.
Bogdan Gabrovec was elected Vice-President. Kocijancic, a
lawyer, politician, businessman and fo rmer member of the
Parliament of Slovenia,is also a member of the EOC EC.

SLOVENIE – L’assemblée du CNO réunie à Ljubljana le 8
d é c e m b re a réélu son président Janez Kocijincic pour un
nouveau mandat.A la tête du mouvement olympique slovène
d epuis 19 ans, Ja n ez Kocijancic a obtenu 96 voix, Milan
Kra j n c, l’autre candidat à la présidence, 20. Bogdan
Gabrovec a été élu Vice-President. Kocijincic, juriste,
homme politique et homme d’affa i res, ancient membre du
Parlement slovène, est également membre du CE des COE.

UKRAINE – The culminating event for the celeb rat i o n s
of the 20th anniv e r s a ry of the NOC took place in Kiev between the 16th and the 18th of December in the presence
of NOC President S e rgey Bubka and the country’s
sports and political personalities. IOC President Jacques
Rogge and EOC President Pat r i ck Hickey b rought the
congrat u l ations of the Olympic Movement. Whilst in
K i ev, they also met the Ukrainian President Vi k t o r
Ya nu kov ych and the Minister of Education and Science,
Youth and Sports D my t ro Tab a ch ny k.

UKRAINE – Le point culminant des célébrations pour le 20e
anniversairedu CNOont eu lieu à Kiev du 16 au 18 décembre,en
présence de S e rgey Bubka, le président du CNO et des autorités sport ives et politiques du pays. Jacques Rogge , le président du CIO et Patrick Hickey le président des COE étaient
venus lui transmettre les félicitations de l’Europe olympique.A
l’occasion de leur séjour dans la capitale ukrainienne ils ont pu
s’ entretenir avec le Président de la république Viktor
Yanukovych et le ministre de l’ éducation et des sciences,de la
jeunesse et des sports Dmytro Tabachnyk.
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SOLIDARITE OLYMPIQUE

Olympic Solidarity and its five
continental offices held meetings
in the Fiji Islands in early
December. The European Office
was represented by Gianluca De
Angelis. Led by Director Pere
Miró and Pamela Vipond from
the OS office in Lausanne, the participants took stock of the year’s
work and discussed future developments, in particular, how best to
coordinate the work of the six offices.

La 6e réunion annuelle des 6 bureaux de la Solidarité Olympique du
CIO s’est tenue aux Iles Fidji début
décembre. Le bureau européen était
représenté par Gianluca De Angelis.
Les participants, sous la conduite de
Peré Miro, Directeur du bureau de
Lausanne et de Pamela Vipond son
adjointe,ont fait le bilan des activités de
l’année et planché sur le prochain programme,enparticulier en matière de
coordination entre les 6 bureaux.

MISCELLANEOUS

DIVERS

The 7th World Conference on Sport, Education and
Culture, which took place in Durban (RSA) between the
5th and 7th of December, closed with a youth session and
a series of recommendations on which way to move forward. The participation of these youngsters was such a
great success that it was agreed to have them again in future - "Giving a Voice to Youth," in effect turned out to be a
lot more than just the motto for the Durban Conference!
Young athletes, reporters and ambassadors from the inaugural Singapore 2010 YOG, held last August, took part in
the debates,expressing their points of view and recounting
their experiences, while saying how the YOG had changed
their lives thanks to the many new friendships made and
the many cultural events in which they participated. The
IOC’s revolutionary YOG cultural and educational programme was highly praised by the young participants, with
the 600 delegates warmly supporting this new approach in
the Conference’s Final Recommendations. The
Conference also recommended that some of the YOG’s
key features be adopted beyond these Games, and that the
young should be consulted more. It was further recommended that the cultural and educational programmes
held during these Games should continue beyond them,
and be a part of the heritage that these sports events leave
the host countries.

La 7e Conférence mondiale sur le sport, l'éducation et
la culture qui s'est tenue du 5 au 7 décembre à Durban (RSA),
s'est terminée par la tenue d'une passionnante assemblée des
jeunes et l'adoption d'une série de recommandations montrant
la voie à suivre. La participation des jeunes à cette rencontre
ayant été un fo rm i d able succès, il a été suggéré de renouveler
l ' expérience pour les manifestations à venir. "Donner la parole
aux jeunes" a été en effet bien plus que le titre de la Conférence
. Des jeunes athlètes, reporters et ambassadeurs présents aux
premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse organisés en août
d e rnier ont pris la parole lors des débats afin de présenter leurs
idées et de parler de leur expérience. Pour bon nombre de ces
jeunes,l ’ expérience de Singapour a changé leur vie,par les amitiés nouées et les manifestations auxquelles ils ont pris part . Le
p rogramme culturel et éducatif des JOJ, une initiative révolutionnaire lancée par le CIO,a été salué par l'ensemble des jeunes
participants. Cette nouvelle orientation fait partie des recommandations finales de la conférence adoptées par les quelque
600 délégués présents.La conférence recommande également
que certains éléments des JOJ soient maintenus en dehors des
Jeux. Les jeunes dev raient participer aux futurs fo rums et conférences du Mouvement olympique et être consultés. Il est par
ailleurs recommandé, dans le cadre de l'héritage laissé par les
Jeux Olympiques à un pays,de poursuiv reles programmes cult u rels et éducatifs lancés spécialement pour l'occasion.

A date for your SmartPhone: 30th of April - 1st of May 2011
in Doha, for the 9th Wo rld Confe rence on Sport and the
Environment, o rganised by the IOC in part n e rship with the
UN Env i ronment programme (UNEP) and NOC of
Qatar.
Entitled “Playing for a Greener Future”, the Confe rence
will assess the env i ronmental success stories of the Olympic
Movement; re flect on future ch a l l e n ges and ex p l o re new
opportunities of m a i n s t reaming the env i ronment in the
wo rld of sport.
A highlight will be the pre s e n t ation of the 2011 IOC Sport
and Env i ronment Awa rd s,wh i ch re c ognise outstanding initiatives in the field of s u s t a i n able sport and the env i ronment.
The deadline for nominations is the 31st of January, 2011.

A marquer sur vos Smartphones - Les dates du 30 avril et
1er mai 2011 à Doha, pour la 9e Conférence mondiale sur le
s p o rt et l'environnement que tiendra le CIO, en partenariat
avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement
(PNUE) et le CNO du Qatar.Sur le thème "Pour un avenir plus
vert", la conférence dressera le bilan des réussites du
Mouvement olympique sur le plan environnemental, réfléchira aux enjeux à venir et étudiera les possibilités d'intégration de
l'environnement dans le domaine du sport . La remise du Prix
"sport et environnement" 2011 du CIO qui récompense la
mise en oeuvre d'initiatives exemplaires dans le domaine de la
p ratique sport ive durable et de l'environnement. s e rale temps
fo rt de la Conférence. Les candidatures seront acceptées
jusqu’au 31 janvier 2011.

The EOC and the Editorial Staff wish all readers and Internet surfers
a Merry Christmas and a Happy New Year
*****
Les COE et la rédaction de la Newsletter présentent à tous leurs lecteurs et internautes
les meilleurs voeux de Joyeux Noël et Bonne Année 2011

