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10th Winter EYOF – “A fantastic atmosphere, with great
organisation and volunteers” commented Patrick
Hickey, who attended the event throughout and saw most
of the competitions.
From the 13th to the 18th of
February, as many as 1,558 partici‐
pants from 44 European countries
gathered in Liberec, Jablonec nad
Nisou, and Korenoc‐Rejdice, three
resorts in the Jizera Mountains
close to the frontier with Poland,
for a week’s competitions and
friendship, and a taste of what
Olympic Games are like.
IOC President Jacques Rogge, EOC
President Patrick Hickey, and the members of the EOC
Executive Committee were joined at the very colourful
Opening Ceremony, themed on the Czech people’s contri‐
bution to the world, by many personalities from the world
of Czech politics and sports including Senate President
Milan Stech, Liberec Region President Stanislav Eichler,
and NOC President Milan Jirasek.
Thanks to the highly professional organisation, all the
competitions for the nine sports on the programme (alpi‐
ne skiing, cross country skiing, biathlon, ice skating, ice
hockey, Nordic combined, ski jump and snowboard) went
off smoothly despite rather meagre snow, with 12 NOCs
taking home medals. “The EYOF really has become a sprin‐
gboard for elite sport”, commented one EYOF veteran,
who competed for Andorra in 1995 and is now an enthu‐
siastic coach.
But all participants without exception returned home
with unforgettable memories of their Czech experien‐
ce.
A big “bravo!!!” to our dear Czech friends, including
EYOF OC President Roman Kumpost, the NOC, the
volunteers and all those who, at whatever level, have
contributed to the great success of this EYOF.
The EYOF flag is now in the hands of our friends from
Brasov, Romania, who will be hosting the 2013 Winter
EYOF. Meanwhile, centre stage will now be taken by
Trabzon (TUR), who are finalising preparations for the
2011 Summer EYOF in July. Our best wishes to everyone!

Le 10e FOJE d’hiver ‐ “Une atmosphère fantastique, des
organisateurs et des bénévoles formidables” a commente
Patrick Hickey qui a été sur place pendant toute la durée du
FOJE et assisté à un maximum de compétitions.
Quelque
1558
participants
provenant de 44 pays européens se
sont retrouvés à du 13 au 18 février à
Liberec, Jablonec nad Nisou et
Korenoc‐Rejdice, les trois localités
des montagnes de Juzera à la fron‐
tière avec la Pologne, pour une
semaine de compétitions et d’ami‐
tié, à l’enseigne d’un avant‐goût des
Jeux olympiques.
Jacques Rogge, le président du CIO,
Patrick Hickey, le président des COE et les membres de
l’Exécutif ainsi que de nombreuses personnalités du monde
politique et sportif tchèque ‐ Milan Stech, le président du
Sénat, Stanislav Eichler, le président de la région de Liberec et
Milan Jirasek, le président du CNO ont assisté a cérémonie
d’ouverture haute en couleur et centrée sur l’apport offert au
monde par le peuple tchèque à traves les siècles.
En dépit d’une couche de neige assez mince, toutes les
épreuves ont pu se dérouler de façon régulière dans le cadre
d’une organisation professionnelle. Au terme d’une semaine
de compétitions en 9 sports ‐ ski alpin, ski de fond, biathlon,
patinage artistique, hockey sur glace, combiné nordique, saut
à ski et snowboard – les athlètes de 12 CNO ont pu ramener
chez eux des médailles. «Le FOJE, c’est vraiment le début du
haut niveau », de l’avis d’un vétéran du FOJE, jeune athlète à
Andorre 1995, aujourd’hui coach enthousiaste.
Mais ce sont tous les participants sans exception qui sont
repartis avec dans leurs cœurs les souvenirs inoubliables de
leur expérience tchèque.
Bravo aux amis tchèques, au président du COFOJE Roman
Kumpošt, au CNO, aux bénévoles et à tous ceux qui, à tous les
niveaux, ont permis le plein succès de cette édition!
Le flambeau du FOJE d’hiver est maintenant confié aux amis
de Brasov, Roumanie, qui accueilleront l’édition de 2013.
Entre temps, le devant de la scène reviendra à Trabzon,
Turquie qui est en train de mettre les bouchées doubles en
vue de l’édition d’été qui débute dans moins de six mois. Bon
travail à tous!
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First EOC Executive Committee meeting of the year – on
the 13th of February, in Liberec for the EYOF, the EOC
Executive Committee met before the Opening Ceremony.
The agenda covered various issues of concern to the
Olympic Movement of Europe and also focused on the
EOC Seminar in Portoroz (SLO) in May. The Seminar will be
run in conjunction with this year’s IOC Olympic Solidarity
Forum for Europe, an initiative launched in 2010 and
much appreciated by all NOCs. The main theme for the
2011 Seminar will be London 2012, the Olympic Games
now looming on the horizon, and related issues such as tic‐
keting.
The EOC EC will meet again in Portoroz next 5th of May, on
the occasion of the 2011 EOC Seminar.

La première réunion de l’année du CE – En marge du
FOJE, les membres du Comité Exécutif des COE se sont
réunis le 13 février, quelques heures avant la cérémo‐
nie d’ouverture. A l’ordre du jour, les différents dos‐
siers de l’actualité olympique et notamment la prépa‐
ration du séminaire annuel qui se tiendra à Portoroz
(SLO) couplé avec le Forum de la Solidarité Olympique
du CIO. Une organisation conjointe lancée en 2010 et
qui a été très appréciée par les CNO européens. Thème
principal du séminaire 2011 : les Jeux Olympiques de
2012, désormais aux portes, et ses dossiers sensibles,
en premier lieu la billetterie.
La prochaine réunion du CE est prévue à Portoroz le 5
mai, dans le cadre du séminaire annuel des COE.

COMMISSIONS

COMMISSIONS

The EYOF commission met in Liberec on the 14th of
February, the day following the Opening Ceremony.
Chaired by Guido De Bondt, the members discussed pre‐
parations for the upcoming editions, the updating of some
official documents for the EYOFs, relations with Sports
Federations, and new procedure for 2017 EYOF candida‐
tures to be launched next summer.

La commission du FOJE s’est réunie à Liberec le 14 février, au
lendemain de la cérémonie d’ouverture. Sous la conduite du
président Guido De Bondtles membres ont fait le point des dif‐
férentes éditions en préparation. La mise à jour des docu‐
ments de référence du FOJE, les relations avec les Fédérations
sportives, la procédure pour l’appel de candidatures pour le
FOJE 2017 qui sera lancé à l’été, ont également été abordés.

ENOCs

CNOE

BOSNIA‐HERZEGOVINA ‐ On the 23rd of February, the NOC
held a constitutive session chaired by President. Prof. Dr. Izet
Radjo after recent elections confirmed him in the position of
head of the National Olympic Committee.

BOSNIE‐HERZEGOVINE ‐ Le nouveau Comité exécutif
s’est réuni le 23 février au siège du CNO sous la direction
du président Prof.Dr.Izet Rađo, récemment confirmé
dans sa charge.

FYROM – As part of a project to promote judo in the coun‐
try, the NOC held a seminar for coaches on the 19th and
20th of February. The seminar, which was supported by
the International Olympic
Committee
and
the
International
Judo
Federation, was held in col‐
laboration with the Judo
Federation of FYROM and
was run by Russian judo
expert Andrew Moshanov
(6th Dan). The aim was to
update coaches on the exams for DAN (master) and Q (stu‐
dent) bands. The seminar was attended by 40 coaches and
sports officials, as well as some of the best dzhudisti in the
country.

FYROM ‐ Le CNO a organisé les 19 et 20 février un séminai‐
re pour les entraîneurs de judo dans le cadre d’un projet
visant à développer ce sport dans le pays. Le séminaire, qui
a bénéficié de subsides de la
part du CIO et de la
Fédération Internationale
de Judo, a été réalisé en col‐
laboration avec la fédéra‐
tion locale et dirigé par le
Russe Andrew Moshanov
(6e Dan). Le séminaire, qui
entendait perfectionner les
connaissances des entraîneurs en matière d’ examens pour
les niveaux DAN (maître) et Q (étudiant), a été suivi par 40
entraîneurs et officiels sportifs, et plusieurs excellents
dzhudisti du pays.

ITALY – While those cities bidding for the 2020 Olympic
Games will only be officially announced after the IOC has
received all of the bids before the 1st of September deadli‐
ne, the Italian capital is already set to join the melee. After
a series of contacts and much hesitation, it was finally con‐
firmed within the world of sport that the bid committee
for Rome 2020 had decided to choose Mario Pescante,
one of Italy’s best known, highly respected and most expe‐
rienced sports leaders, as its Chair. With a strong back‐
ground in the world of sport, having been CONI President,
then President of the European Olympic Committees,
government commissioner for the Torino 2006 Olympic
Winter Games and the Pescara 2009 Mediterrarean
Games, and now as Vice President of the IOC, Pescante has
accepted this new challenge, which will see him once
more involved in promoting Italian sport across the world
– something he certainly does exceptionally well.

ITALIE ‐ La candidature de Rome 2020 est prête à partir
sous la direction de Mario Pescante. L’annonce des villes
requérantes à l’organisation des Jeux Olympiques de
2020 seront reçues au CIO jusqu’au 1er septembre pro‐
chain, mais la capitale italienne est désormais prête à se
lancer dans la lice. Après moult contacts et hésitations,
c’est finalement dans le monde du sport que le comité de
soutien de la candidature de Rome 2020 a trouvé son
digne président: Mario Pescante, le dirigeant sportif ita‐
lien sans doute parmi les plus connus et expérimentés.
Tour à tour président du CONI, président des Comités
Olympiques Européens, superviseur des Jeux d’hiver
Torino 2006 et des Jeux Méditerranéens de Pescara 2009,
aujourd’hui vice‐président du CIO, M. Pescante a accepté
ce nouveau défi qui le verra une fois de plus engagé dans la
promotion du sport italien dans le monde – une activité
dans laquelle il excelle.
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RUSSIA – The National Olympic Committee of Russia is
celebrating its 100th anniversary. The official date of
formation for the first Russian Olympic Committee
(ROC) is considered to be the 25th of February, 1911,
although the first attempts to create it dated back to
somewhere between 1894 and 1896. ROC President
Alexander Zhukov has gone on record as saying that
2011 is very important not only for Russia, but for the
entire Olympic movement. "We decided to go for the
maximum this year, promoting sport in general among
young people, as well as the broader ideals of
Olympism”. A huge number of interesting events have
therefore been organised.

RUSSIE – Le CNO célèbre ses 100 ans. La date officielle de
la formation du premier Comité olympique russe (ROC)
est considérée comme étant le 25 février1911, bien que
les premières tentatives de créer cette organisation
remontent aux années allant de1894 à 1896. Alexander
Zhukov , le président du ROC a défini l’année 2011 « très
importante, non seulement pour la Russie mais pour
l'ensemble du mouvement olympique. Et il a ajouté :
"Nous avons décidé d'utiliser au maximum cette année
pour promouvoir le sport en général, en particulier chez
les jeunes et promouvoir les valeurs de l'Olympisme ».
Un nombre considérable d'événements a été program‐
mé tout au cours de l’année.

TURKEY – On the 23rd of February, the city of Mersin
was given the go‐ahead to host the 2013 Mediterranean
Games, the multisport event
that, every four years, brings
together athletes from the 24
nations washed by the Med.
These
17th
Mediterranean
Games will be held between the
20th and 30th of June, 2013.
Mersin, a busy port on the
Mediterranean coast of southern
Turquey, was awarded the candi‐
dature after Volos (Greece), who
had won it in 2007 against Rijeka (CRO) and indeed
Mersin itself, was forced to withdraw, unable to meet its
commitments due to the serious financial crisis that has
hit Greece. Mersin won this second bid to host the Med
Games against Tarragona, Spain, and Tripoli, Libya, fol‐
lowing a postal ballot organised by the ICMG, involving
all the 24 NOCs and the 18 IOC members of the
Mediterranean basin.

TURQUIE ‐ La ville de Mersin a été désignée le 23 février
pour organiser les prochains Jeux Méditerranéens,
l’évènement multisports qui ras‐
semble tous les quatre ans les
athlètes des vingt‐quatre pays
bordant le «Mare Nostrum». La
17e édition des « Jeux Med » se
tiendra du 20 au 30 juin 2013,
dans cette ville portuaire du sud
de la Turquie, à la place de Volos
(Grèce) qui avait été désignée en
2007, face à Rijeka (CRO) et à
Mersin. La Grèce ne pouvant
respecter ses engagements du fait de la grave crise éco‐
nomique, fin janvier le Comité International des Jeux
Méditerranéens avait décidé de retirer l’organisation à
Volos. Le choix de Mersin a été fait sur la base d’un vote
par correspondance des 24 CNO membres du CIJM et des
18 membres du CIO des pays du bassin méditerranéen.
Tarragone (ESP) et Tripoli (LBA) étaient également can‐
didates.

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

LONDON 2012 – LOCOG have published the programme
for the London 2012 Olympic and Paralympic Games,
together with ticket prices. The programme gives full
details for the 19 days of competitions, including all the
times and venues for the 640 sessions, 300 competi‐
tions, 39 disciplines and 26 sports. The London 2012
organisers have also announced a comprehensive
sports testing programme that will form a key part of its
preparations for the Games next year. The testing pro‐
gramme will focus primarily on testing the fields of play,
results, scoring and timing systems, as well as key ope‐
rational procedures and functions.

LONDON 2012 ‐ Le comité d’organisation (LOCOG) a
publié le programme complet des compétitions olympi‐
ques et paralympiques des Jeux, ainsi que le prix des bil‐
lets. Le programme contient tous les détails des 19 jours
de compétition avec les horaires et les sites des 640 ses‐
sions, 300 épreuves, 39 disciplines et 26 sports. Par ail‐
leurs, le LOCOG a annoncé le programme complet des
compétitions tests, qui constituent une partie importan‐
te de la préparation des Jeux, en permettant principale‐
ment de vérifier les sites de compétition, les résultats,
les systèmes de notation et de chronométrage, ainsi que
les principales procédures opérationnelles.

SOCHI 2014 ‐ Following the
results of a public vote during the
live television show 'Talismaniya
Sochi 2014 ‐ The Final', a hare, a
polar bear and a leopard have
been chosen as the official Sochi
2014 Olympic Winter Games
mascots. A ray of light and a
snowflake will be the Paralympic
Winter Games mascots.

SOTCHI 2014 ‐ Un lièvre, un ours
polaire et un léopard ont été choi‐
sis comme les mascottes des Jeux
olympiques d'hiver , à la suite des
résultats d'un vote public lors de
l'émission de télévision en direct
"Talismaniya Sochi 2014 ‐ La
Finale”. Un rayon de lumière et un
flocon de neige seront les mascot‐
tes des Jeux paralympiques d'hi‐
ver.
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2018 OLYMPIC GAMES CANDIDATURES – The Evaluation
Commission for the 23rd Olympic Winter Games in 2018,
chaired by IOC Member and ANOC SG Gunilla Lindberg,
have commenced visits to the three candidates, going to
Annecy (FRA) between the 9th and 12th of February, then
to PyeongChang from the 16th to the 19th of February.
Munich is then due to be visited between the 1st and 4th
of March.

CANDIDATURES JO 2018 ‐ La commission d’évaluation
des XXIII Jeux Olympiques d'hiver en 2018, que préside
Gunilla Lindberg, membre du CIO et secrétaire générale
de l’ACNO, a commencé les visites dans les trois villes
candidates. La commission s’est rendue à Annecy (FRA),
du 9 au 12 février, puis à PyeongChang, du 16 au 19
février. La ville de Munich sera visitée du 1er au 4 mars
prochain.

YOUTH OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

INNSBRUCK 2012 – On the 4th of February, 35 years to the
day after the Opening Ceremony for the 1976 Olympic
Games in Innsbruck, the ‘Youth Olympic Games Snow
Festival’ started in Tyron. This three‐day festival, which
took place at the same time
as the 2011 Air & Style
Innsbruck Tyrol event – the
world’s biggest snowboard
festival ‐ gave a taste of the
Winter Youth Olympic
Games to come. On this
occasion, Innsbruck city‐centre was turned into a giant
sporting arena for a whole weekend, during which everyo‐
ne was given the chance to discover and try out all of the
Olympic sports, and take part in a contest in which partici‐
pants had the chance to win a weekend for two at the
London 2012 Olympics, including tickets to the Opening
Ceremony.

INNSBRUCK 2012 ‐ Le 4 février, exactement 35 ans après la
cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 1976 à
Innsbruck, le Festival des neiges des Jeux Olympiques de la
Jeunesse a débuté au Tyrol. Ce festival de trois jours, qui a
lieu en même temps que le
«Air & Style Innsbruck Tyrol
2011» le plus important
festival de surf des neiges
au monde ‐ a offert un
avant‐goût
des
Jeux
Olympiques de la Jeunesse
d'hiver. Le temps d’un week‐end, le centre d’Innsbruck a été
transformé en une arène sportive géante où le public a pu
découvrir et s’essayer à tous les sports olympiques. Un con‐
cours a également permis aux participants de tenter leur
chance pour gagner un week‐end pour deux à Londres à
l’occasion des JO de 2012, y compris les billets pour la céré‐
monie d'ouverture.

NAJING 2014 ‐ On February the 11th, the first anniversary
of Nanjing winning the hosting rights for the 2nd Youth
Olympic Games, the grand cornerstone‐laying ceremony
for the Nanjing Youth Olympic Village (YOV) was held in
Nanjing’s Hexi New City, in the presence of Zhu Shanlu,
Chair of the NYOGOC, Cao Weixing, Vice‐Chair of the NYO‐
GOC and Vice‐Governor of Jiangsu province, and Ji Jianye,
Vice‐Chair of NYOGOC and Mayor of Nanjing. The submis‐
sion of plans for the YOV was solicited from all around the
world. According to the present plan, the YOV will cover
20 hectares and has a total construction area of about
490,000m2. Fully embracing the principles of ‘Olympic
spirit, Chinese culture, and Nanjing elements’, the YOV
will be a first‐class cosmopolitan urban centre for young
people, providing a ‘green, ecological, riverside, low‐car‐
bon, energy‐efficient’ community environment for the
athletes and officials at Nanjing 2014 NYOG. After the
Games, the YOV will continue to pass on the Olympic spi‐
rit. With its strongly international atmosphere, the YOV
will have its own very distinct character as a dynamic
“Youth City”. Construction of the YOV will in the main be
completed by the end of 2013, ready for operational trials
in the first half of 2014.

NANJING 2014 ‐ Le 11février , date du premier anniversaire
de l’attribution à Nanjing de l’organisation des 2es Jeux
Olympiques de la Jeunesse, la cérémonie de la pose de la
première pierre du Village des Jeunes a eu lieu dans le nou‐
veau quartier de Hexi en présence de Zhu Shanlu, président
du Comité organisateur NYOGOC, Cao Weixing, vice‐prési‐
dent du NYOGOC et vice‐gouverneur de la province du
Jiangsu, et Ji Jianye, également vice‐président du NYOGOC
et maire de Nanjing. Les projets pour le Village ont été solli‐
cités de partout dans le monde. Le Village couvrira 20 hecta‐
res et aura une surface totale de construction d'environ
490.000 ㎡ . Respectant à la fois les principes de l'esprit
olympique, la culture chinoise et les caractéristiques de
Nanjing, le Village Olympique offrira aux jeunes partici‐
pants aux JOJ un espace cosmopolite de première classe,
ainsi qu’ un environnement écologique, avec de faibles
émissions de carbone et un programme énergétique per‐
formant. Avec son atmosphère très internationale, le villa‐
ge olympique constituera une véritable «Cité de la jeunes‐
se" qui laissera en héritage à Nanjing l’esprit olympique. La
construction du village olympique devrait s’achever pour
l'essentiel d'ici la fin de 2013, et être prêt pour des essais
opérationnels au premier semestre de 2014 .

EUROPEAN UNION

UNION EUROPEENNE

The 2011 EU Sport Forum was hosted in the Hungarian
capital between the 21st and 22nd of February. This is the
third time that the European Commission has organised
this key platform for dialogue on sport at EU level. About
200 participants from the Olympic and sport movement,
including leading representatives from international and
European sport federations, European and national sport
umbrella organisations and other sport‐related organisa‐
tions, came together to discuss topics relating to the new
EU competence in the field of sport and its implementation.

Le Forum européen du sport s’est tenu à Budapest (HON) les
21 et 22 février. C’est la troisième fois que la Commission euro‐
péenne organise cette plateforme essentielle au dialogue en
matière de sport au niveau européen. Près de 200 participants
issus des milieux olympiques et sportifs, parmi lesquels les
principaux représentants des fédérations interntionales et
européennes, des organisations sportives européennes et
nationales et d’autres organisations du monde du sport, se
sont rassemblés pour débattre des sujets liés aux nouvelles
compétences de l’Union dans le domaine du sport et sa mise
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The EOC was represented by President Patrick Hickey
(IRL), the Vice President of the EOC EU Commission
Octavian Morariu (ROU), and
Mark Theisen (LUX), the
President of the NOC and the
Association’s legal expert. The
head of the EOC EU Office Folker
Hellmund was also present.
Particular attention was given to
the European Commission's new
Communication on "Developing
a European Dimension in Sport",
adopted on the 18th of January
this year, as well as to projects
selected within the framework of the 2009 and 2010
Preparatory Actions in the field of sport. President
Hickey delivered a keynote speech on the position of
the Sports and Olympic Mouvement .

en pratique. Les COE étaient représentés par leur président
Patrick Hickey, le vice président de la commission affaires
européennes Octavian Morariu
(ROU) et Marc Theisen, président
du CNO luxembourgeois et expert
juridique de l’Association. Le direc‐
teur du Bureau COE/EU à Bruxelles
Folker Hellmund était également
présent. Une attention particulière
a été accordée à la toute récente
communication de la Commission
«Développer la dimension europé‐
enne du sport», adoptée le 18 jan‐
vier dernier. Sur ce thème, le prési‐
dent Hickey a présenté dans son allocution le point de vue
du mouvement olympique et sportif. Le Forum a égale‐
ment abordé les projets sélectionnés en vue des actions
préparatoires 2009 et 2010 dans le domaine du sport.

MISCELLANEOUS

DIVERS

A working meeting on 'irregular and illegal sports
betting' was organised on March 1st by the IOC at its
HQ in Lausanne. The meeting, chaired by IOC
President Jacques Rogge, brought together represen‐
tatives from the sports world, governments and inter‐
national organisations, including ministers from
Australia, France, Switzerland
and Britain, and delegations
from international bodies such
as the Interpol, the EU and the
UN, as well as representatives of
the trade. For our Association,
EOC President Patrick Hickey,
also representing the world
NOCs, and BOA Chair Colin
Moynihan were in attendance.
The purpose of the meeting was
to share knowledge, strengthen cooperation and take
steps to set up a permanent system of information
exchange. The participants and betting operators
agreed to create a task force assigned to work on a set
of action points they approved.

Une réunion de travail sur les paris irréguliers et illégaux
dans le sport a été organisée par le CIO le 1er mars à
Lausanne. La réunion, placée sous la conduite du président
du CIO, Jacques Rogge, comprenait parmi les participants
des représentants du monde du sport, des gouvernements
et des organisations internationales, y compris des mini‐
stres d'Australie, de France, de
Suisse et du Royaume‐Uni, des délé‐
gués d'organisations internationa‐
les telles qu'Interpol, l'UE et ll’ONU,
ainsi que des opérateurs de paris
sportifs. Les COE y étaient représen‐
tés par le président Patrick Hickey,
représentant également les CNO du
monde entier, et Colin Moynihan, le
président du BOA.L'objectif de la
réunion était d'assurer un partage
des connaissances, de renforcer la coopération et de mettre
en place un dispositif permanent pour l'échange d'informa‐
tions. Les participants sont notamment convenu de la créa‐
tion d'un groupe de travail qui sera chargé d'approfondir
l'examen des actions approuvées:

NEXT IMPORTANT DATES TO REMEMBER/ LES PROCHAINES DATES‐PHARES DE L’ANNEE
05/05

EOC

2nd EC Meeting/2e CE

Portoroz (SLO)

05‐07/05

EOC

EOC Seminar/Séminaire COE

Portoroz (SLO)

30‐05/04‐06

EOC

GSSE/JPEE

Liechtenstein (LIE)

24‐29/07

EOC

EYOF Summer /FOJE été

Trabzon (TUR)

08/09

EOC

3rd EC Meeting/3e CE

Minsk (BLR)

20‐3/09

IOC

Sport for All/Sport pour Tous

Beijing (CHN)

8‐10/10

IOC

5th Athlete Forum/5e Forum des Athlètes

Colorado Springs (USA)

