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This year brings many expectations filled with hope. The
NOCs of Europe got off to a flying start with their dominant
presence at the inaugural Innsbruck 2012 Winter Youth
Olympic Games. Young athletes from 44 out of the 49
European NOCs were participating ‐ a real roller‐skating
start! And having for so long seemed so far off into the futu‐
re, the London Games will also soon
be upon us. Meanwhile there will be
the grand gathering that is the
ANOC General Assembly, with
Europe in particular espousing an
idea that could well change a few
things.
We are now half way through the
quadrennial
programme
our
Association has set itself. Since
2009, the priorities have been to
support athletes, our European
Youth Olympic Festivals, and more generally, all of our
member NOCs, with the aim of ensuring that the voice of our
Olympic Family in Europe may be better heard. Whilst more
recently a further objective has been added: a European
Games.
It is thus on these key objectives that, with your help, we will
be focusing on the twelve months to come.
We wish you all an absolutely fantastic and productive year!

L’année de tous les espoirs ‐ L’année qui débute est porteu‐
se de bien des attentes. Les CNO d’Europe sont entrés d’em‐
blée dans la mêlée avec une présence dominante – les jeunes
athlètes de 44 CNO sur les 49 que compte notre continent ont
participé aux 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse au Tyrol.
Un début sur des chapeaux de roues ! Les Jeux de Londres
sont désormais annoncés et ce ren‐
dez‐vous qui apparaissait si éloigné,
est maintenant tout près de nous.
Entre temps il y aura pour tous la
grande messe de l’assemblée géné‐
rale de l’ACNO, et pour l’Europe en
particulier une prise de position sur
une idée qui pourrait changer bien
des choses.Nous sommes à mi‐che‐
min du programme quadriennal que
notre Association s’est donné.
Depuis 2009 nous avons mis l’accent
sur le soutien aux athlètes, aux éditions de notre Festival
Olympique de la Jeunesse Européenne, et plus globalement
à tous nos CNO membres pour assurer que la voix de notre
famille olympique soit mieux entendue. Plus récemment un
nouvel objectif est venu s’y ajouter: l’idée de Jeux
Européens. C’est sur ces objectifs majeurs que, avec votre
aide, nous allons nous concentrer dans les douze mois qui
viennent. Bonne année et bon travail à tous !

The EC returns to Reykjavik – with ten years having flown by,
it was with great pleasure that president
Hickey and his fellow Executive Committee
Members accepted an invitation from our
friends at the Icelandic NOC to hold the first
Executive Committee meeting of the year in
their capital. Ah.. the wide open spaces, the
twilight of the depths of the northern winter,
the warm hospitality of the Icelanders ‐ as well
as one very special snowstorm which welco‐
med early arrivals... It was indeed in a spirit of
European friendship that the EC met in
Reykjavik on the 28th of January to plan the
year’s work. NOC President Olafur Rafnsson
and Secretary General Liney Halldorsdottir
had prepared a truly special programme for
the centenary of Icelandic sport – founded
exactly 100 years before to the day, on the

Le CE de retour à Reykjavik – Dix ans étaient passés en un souffle,
et c’est avec grand plaisir que le président Hickey
et tous les membres du comité exécutif avaient
accepté l’invitation des amis du CNO islandais
pour tenir dans leur capitale la première réunion
de l’année. Ah, les grands espaces, la lumière
tamisée du grand nord en plein hiver, l’hospitali‐
té si chaleureuse des Islandais ‐ et une tempête
de neige imprévue pour accueillir les premières
arrivées… C’est donc sous le signe de l’amitié
européenne que s’est tenue à Reykjavik le 28 jan‐
vier la réunion du CE chargé de mettre en place
les activités de l’année. Olafur Rafnsson, le prési‐
dent du CNO et Liney Halldorsdottir la secrétai‐
re générale, avaient concocté un programme
spécial à l’occasion du centenaire du sport islan‐
dais – fondé il y a cent ans jour pour jour, le 28 jan‐
vier 1912. Ce fut notamment l’occasion pour
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28th of January 1912. For the occasion, the EOC Executive
Committee also met Sports Minister Katrín Jakobsdóttir
together with a delegation of Icelandic athletes at reception
organised at the City Hall. It was a highly successful trip
which, work and the official celebrations aside, allowed the
participants to discover or rediscover the special atmosphe‐
re of this truly magical land.

l’Exécutif des COE de rencontrer Katrín Jakobsdóttir la
Ministre chargée des Sports entourée d’une délégation
d’athlètes islandais lors de la réception organisée à l’Hôtel
de ville. Un programme des plus réussis qui a permis aux par‐
ticipants, au‐delà d’une journée de travail bien remplie et
des célébrations officielles, de découvrir l’atmosphère spé‐
ciale du pays.

COMMISSIONS

COMMISSIONS

Athletes’ Commission ‐ EOC Athletes’ Commission delega‐
tes Gordan Kozulj (CRO), Jean Michel Saive (BEL) and
Jeroen Straathof (NED) met EU decision makers in Brussels
on the 22nd of November for an exchange of views on issues
close to the hearts of athletes. Assisted by a team from the
EOC EU Office, the delegates met Gregory Paulger and
Michal Krejza of the European Commission, who said they
welcomed the athlete’s input and assured them the EU will
take their point of view into account when deciding policy on
sport. Our representatives spoke about the challenges
Olympic Athletes face, while explaining the structure and
purpose of the European Athletes’ Commissions.
Discussions included key issues such as dual career, the fight
against doping and good governance.

Commission des athlètes ‐ Une délégation de la commission
composée de Gordan Kozulj (Croatie), Jean‐Michel Saive
(BEL) et Jeroen Straathof (NED) a rencontré les décideurs de
l'UE le 22 novembre dernier à Bruxelles pour échanger des
vues sur des questions d'intérêt pour les athlètes. Assistée par
des représentants du Bureau COE/UE elle a décrit les défis des
athlètes olympiques et expliqué la structure des commis‐
sions des athlètes en Europe. Les discussions ont également
porté sur des themes tels que la double carrière, la lutte con‐
tre le dopage et la bonne gouvernance. Au cours de la réunion
avec Gregory Paulger et Michal Krejza de la Commission
européenne, les athlètes ont été invités à apporter leur con‐
tribution aux débats politiques, afin que la voix des athlètes
puisse être mieux prise en compte par l’UE.

“Olympic Games” Commission ‐ the members of the com‐
mission chaired by Efraim Zinger (ISR) welcomed back their
colleague Bernhard Schwank (GER), who had left the group
for a while to dedicate himself to the Munich 2018 candida‐
ture, during which time Ilf Tippelt had been seconded to
replace him.

Commission “Jeux Olympiques” ‐ Les membres de la com‐
mission présidée par Efraim Zinger (ISR) ont retrouvé leur
collègue Bernhard Schwank (GER) qui avait quitté le groupe
le temps de soutenir la candidature de Munich 2018. Ils ont
en revanche vu partir Ilf Tippelt qui l’avait remplacé à la
demande du CNO.

EYOF

FOJE

Preparations for the 2013 EYOFs are well under way. The
invitations for Brasov and Utrecht have already been sent
out to the 49 NOCs of Europe and their full participation has
already been assured.
As for 2015, the host city contract for
the Montafon winter EYOF was
signed in Innsbruck, with all signato‐
ries for the Youth Olympic Games
being there including EOC President
Patrick Hickey, the president of the
Austrian NOC Dr Karl Stoss and his
peer from Liechtenstein Leo Kranz,
together with mayors Karl Hueber
of Schruns and Herbert Bitschnau of
Tschagguns, in representation of
the villages in the Austrian Vorarlberg that will be hosting
the event. “The idea of a joint candidature for the organisa‐
tion of the EYOF together with Liechtenstein has paid off,"
commented both President Hickey and President Karl Stoss.
The Montafon EYOF will begin on the 25th of January 2015,
ending on the 31st, and will see 1,300 young European athle‐
tes take part in the 8 sports featured on the programme.

La préparation des éditions de 2013 est sur la bonne voie. Les
invitations pour Brasov et Utrecht ont été remises aux 49 CNO
d’Europe dont la participation massive est d’ors et déjà bien assu‐
rée. Pour ce qui concerne 2015, le contrat ville hôte pour le FOJE
d’hiver Montafon a été signé à
Innsbruck, grâce à la présence des
signataires aux premiers
Jeux
Olympiques de la Jeunesse. Le prési‐
dent des COE Patrick Hickey, le prési‐
dent du CNO autrichien Dr Karl Stoss et
son homologue du Liechtenstein Leo
Kranz, ainsi que les maires des princi‐
paux villages concernés par la manife‐
station, Karl Hueber, le Maire de
Schruns et Herbert Bitschnau, le
maire de Tschagguns, dans le Vorarlberg autrichien. «L'idée
d'une candidature conjointe avec le Liechtenstein pour l'organi‐
sation du Festival olympique de la jeunesse européenne a été
payante" ont commenté à l'unisson le président Hickey et le Dr.
Karl Stoss. Le FOJE de Montafon débutera le 25 janvier 2015 et
s'achèvera le 31 suivant. Quelque 1300 jeunes athlètes europé‐
ens pourront participer aux compétitions en 8 sports.

ENOCs

CNOE

FRANCE – With the Presidential elections coming up, and
in the certainty that it is now widely accepted that sport
has an important societal role to play, the NOC has called
its action programme “Making Sport an Issue for France”.
In line with this ambition, the French sports movement is
now pressing for the Presidential candidates to commit
themselves to five specific objectives: make sport acces

FRANCE ‐ A l’approche de l’élection présidentielle, le CNO ‐
fort du constat qu’il est désormais très largement admis que
le sport a un rôle sociétal de premier plan ‐ a intitulé son pro‐
gramme d’actions « Faire du sport un enjeu pour la France ».
Conformément à cette ambition, le mouvement sportif fran‐
çais souhaiterait que les candidats à la présidence de la
République s’engagent formellement sur 5 objectifs spécifi‐
ques : favoriser le développement d’un sport accessible à
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sible to one and all through clubs; improve the perfor‐
mance of elite athletes and host major international
sports events, in particular the Olympic Games; make
sport more available throughout the country; reinforce
associative sport as a vector for education and social
cohesion; and lastly, adopt a policy towards sport that
underlines its health benefits and makes it a truly social
issue.

tous et promouvoir la pratique en club; améliorer la perfor‐
mance des sportifs de haut niveau et accueillir les plus
grands événements sportifs internationaux, notamment les
Jeux Olympiques; Intégrer l’offre sportive dans l’aménage‐
ment du territoire; renforcer le sport associatif comme vec‐
teur d’éducation et de cohésion sociale; enfin, fixer une poli‐
tique ambitieuse de sport‐santé‐ bien être comme enjeu de
société.

POLAND – with the Polish EU Presidential semester at a
close, NOC President Andrzej Krasnicki held a review of
the initiatives the Presidency had launched in favour of
sport and the Olympic Movement of Europe ‐ under the
patronage of the EOC and with the participation of the
NOCs of Poland, Denmark and Cyprus (the EU “Trio”) ‐ the
most important of which was the cooperation agreement
signed in Warsaw on the 24th of September in the presen‐
ce of EOC President Patrick Hickey. The Polish NOC will
continue to monitor these priorities and hopes that the
coming EU Presidencies – Ireland, Lithuania and Greece –
can continue with this initiative.

POLOGNE – Au terme du semestre de présidence polonaise
de l’Union européenne, le Président du CNO Andrzej
Krasnicki a fait le point de l’initiative lancée sous le patronage
des COE et avec la participation des CNO de Pologne,
Danemark et Chypre (les pays du Trio de l’UE) en faveur du
sport et du Mouvement olympique en Europe. Un accord de
collaboration avait été notamment signé à Varsovie le 24 sep‐
tembre en présence de Patrick Hickey, président des COE. Le
CNO polonais entend poursuire l’action entreprise par un
monitorage des priorité et souhaite que les CNO des prochai‐
nes présidences de l’UE – Irlande, Lituanie et Grèce ‐ puissent
continuer cette initiative.

SWIZERLAND – Swiss Olympic has awarded a distinction
label to professional training cen‐
tres in six cantons that showed
commitment towards top level
sport in 2011, giving young sports
talents the opportunity of follo‐
wing made to measure professio‐
nal apprenticeship courses in
parallel with their sports commit‐
ments. The project was launched
two years ago and ten cantons
have already participated. A can‐
tonal coordination service regula‐
tes cooperation between these training centres, athle‐
tes, parents, the sports federations and Swiss Olympic,
thereby ensuring tailor made solutions are available for
the young athletes.

SUISSE – En 2011 Swiss Olympic a distingué par une vignette
les 201 entreprises formatrices dans
six cantons qui ont fait preuve de leur
engagement en faveur du sport de
performance. Les entreprises for‐
matrices permettent à des jeunes
talents de suivre un apprentissage
professionnel taillé sur mesure
parallèlement à leur carrière sporti‐
ve. Le projet a été lancé il y a deux ans
et déjà dix cantons y participent. Un
service de coordination cantonal
règle la collaboration entre l’entre‐
prise formatrice, l’athlète, ses parents, l’école professionnel‐
le, la fédération sportive et Swiss Olympic permettant ainsi de
mettre en place des solutions souples pour les sportifs en
apprentissage.

ISRAEL – at the start of the New Year, Israeli sport celebra‐
ted its best athletes and trainers for 2011. World windsur‐
fing champion Lee Kurzitz was named 2011 Athlete of the
Year, having won bronze at the Weymouth world cup, sil‐
ver at the European championships at Bourgas in Bulgaria,
and lastly, at the beginning of December, a gold in Perth,
Australia, and with it a second world title ‐ she won her
first one at the age of just 19 in Cadiz, Spain, in 2003. The
title 2011 Trainer of the Year went to Leonid Kaufman, the
Israeli swimming team coach, for the results he achieved
with athletes Gal Nevo and Jacob Tomarkin.
For the occasion, 300 guests gathered at a ceremony in Tel
Aviv where, together with the Minister for Culture and
Sport and Knesset Member Limor Livnat, personalities
from the world of politics and sport and many other athle‐
tes, they celebrated Israel’s sports stars. The windsurfer
Oren Jacob, European champion and silver medallist at
the world championships, and taekwondo champion Ron
Atias, who won silver at the European championships,
were also named 2011 best young athletes.

ISRAEL ‐Le CNO a rendu hommage début janvier à ses meilleurs
athlètes et entraineurs de l'année écoulée. Lee Kurzitz cham‐
pionne du monde de windsurf a été choisie comme Athlète de
l'année 2011 ayant remporté la médaille de bronze à la Coupe
du Monde à Weymouth, en septembre la médaille d'argent aux
Championnats d'Europe de Bourgas en Bulgarie, et enfin début
décembre, à Perth en Australie, l'or qui la sacre championne du
monde pour la deuxième fois, après avoir déjà remporté un pre‐
mier titre à tout juste 19 ans aux championnats du monde 2003 à
Cadix, Espagne. Pour sa part Leonid Kaufman, l'entraîneur de
natation de l’équipe israélienne, a été nommé "entraîneur
exceptionnel de l'année" pour les résultats sur ses athlètes Gal
Nevo et Jacob Tomarkin. Quelque 300 invités ont pris part à la
cérémonie qui s'est tenue à Tel Aviv en présence de Limor Livnat,
ministre de la Culture et du Sport et membre de la Knesset, de
personnalités du monde de la politique et du sport et de nom‐
breux athlètes. La véliplanchiste Oren Jacob, championne
d'Europe et médaillée d'argent aux championnats du monde et
le champion de taekwondo Ron Atias, médaillé d'argent aux
championnats d'Europe, ont été choisis comme les meilleurs jeu‐
nes athlètes de l'année.

MONACO – Prince Albert II is the World Olympians
Association’s new patron. Proposed by Joel Bouzou, who
was recently elected WOA President, Prince Albert has
agreed to support the Association, the only worldwide

MONACO – Le Prince Albert II est le nouveau patron de
l’Association mondiale des Olympiens. Sur proposition de
Joël Bouzou, récemment élu président de l'AMO, le Prince
Albert a accepté de soutenir l'Association Mondiale des
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organisation that brings together the 100,000 athletes
who have taken part at Olympic Games. Prince Albert, a mem‐
ber of the IOC and the only head of state to have taken part in
five Olympic Games, replaces Juan Antonio Samaranch, who
founded the WOA in 1994 and was its patron until he died in
2010.

Olympiens, la seule organisation internationale qui regroupe
l'ensemble des 100 000 athlètes ayant un jour participé à un
événement olympique. Le Prince Albert, membre du CIO et
seul chef d'Etat à avoir participé à cinq JO, succède ainsi à Juan
Antonio Samaranch qui fonda l'AMO en 1994 et en fut le
patron jusqu'à son décès en 2010.

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

LONDON 2012 – as the Games approach, more and more ini‐
tiatives are being launched. The 9th of January, which marked
200 days to go before the Opening
Ceremony, saw the official hando‐
ver of the Olympic Park to LOCOG,
who will now transform it into a fully
operational Olympic and
Paralympic space. And Britain’s
Royal Mail has announced it will
issue a set of stamps to celebrate
Team GB's victories at the London
2012 Olympic Games. This is only
the third time a hosting nation will
have done this, and a first for Britain. Having won 19 golds in
Beijing, Team GB hopes it will keep Royal Mail very busy by
winning even more in 2012!

LONDRES 2012 – Les Jeux approchant les initiatives se poursui‐
vent à un rythme de plus en plus serré.
Le 9 janvier, ‐ 200 jours à la cérémonie
d’ouverture, a été marqué par la remise
officielle du Park Olympique au COJO
qui le rendra pleinement opérationnel
pour les Jeux Olympiques et
Paralympiques. Mentionnons parmi les
nombreuses initiatives, les timbres des
médailles d’or qui seront émis par la
Poste de Sa Majesté pour célébrer les
victoires britanniques aux prochains JO.
C’est la troisième fois qu’un pays hôte
des JO prend cette initiative et une première pour la Grande
Bretagne. Ayant remporté 19 médailles d’or à Pékin en 2008, le
pays espère faire aussi bien sinon mieux cette année.

SOCHI 2014 – plans for Sochi 2014 got a further boost when news
broke that the new Russian Deputy Prime Minister Dmitri Kozak
would lead his country’s delegation to the first winter YOG.
Dmitry Chernyshenko, the Sochi 2014 Organising Committee’s
President and CEO, said this showed Sochi’s commitment to its
membership of the Olympic Family, something he also underli‐
ned by running as a torchbearer in the Youth Torch Relay. Whilst a
number of construction projects do seem to be behind schedule,
the Russian Deputy Prime Minister made a statement in
Innsbruck assuring everybody that the Olympics wouldn't be
affected, as the IOC Coordination Commission led by Jean‐Claude
Killy, will be able to ascertain in Sochi in mid‐February.

SOTCHI 2014 – La présence aux premiers Jeux Olympiques
d'hiver de la Jeunesse du nouveau vice‐Premier ministre
Dmitri Kozak qui a conduit la délégation russe a donné un nou‐
vel élan aux plans de Sotchi 2014. Dmitry Chernyshenko le
PDG du COJO Sotchi 2014 a également souligné l'attachement
de Sotchi à la famille olympique en participant au le relais de la
Flamme de jeunesse. Un nombre de projets de construction
semble avoir pris du retard, mais le Vice‐Premier ministre a
déclaré lors de son séjour à Innsbruck que les Jeux Olympiques
n’en seraient pas affectés. La prochaine visite de la
Commission de coordination du CIO présidée par Jean‐Claude
Killy, aura lieu à la mi‐février.

RIO 2016 – keeping up the pace of construction will be
Rio 2016’s main goal for 2012, as they continue with
their safety and hygiene programme for the favelas. And
the Rio 2016 team is also growing in numbers with the
addition of Flavio Pestana, who has been appointed the
commercial department’s new Chief Commercial
Officer and will be in charge of sponsorship for the
Games, the ticketing programme, licences, and negotia‐
tions with the IOC for media rights and international
sponsors for Rio 2016.

RIO 2016 – Garder le rythme des constructions, tel est le premier
objectif de 2012 pour les organisateurs qui poursuivent par ailleurs
leur programme d’assainissement des favelas et de sécurisation
urbaine. Le COJO présente une structure de plus en plus complète.
Ce mois ci c’est au tour du secteur commercial de compléter son
équipe, avec en particulier Flavio Pestana, le nouveau directeur
commercial de Rio 2016. Pestana sera responsable du parrainage
des Jeux,les programmes de billetterie et des licences,ainsi que des
négociations avec le CIO pour les droits de diffusion et les accords
de parrainage international concernant Rio.

2020 APPLICANT CITIES – the 15th of February is the deadli‐
ne within which the applicant cities of Baku, Doha,
Istanbul, Madrid, Rome and T o k y o need to present their
bid files and letters of guarantee, but it won’t be until May
that the IOC will publish the final list of cities accepted as
candidates. On the basis of a pre‐established calendar, this
year’s applicant cities will be able to present their bids at
the ANOC General Assembly in Moscow in April.

VILLES REQUERANTES 2020 – Le15 février marquera le dernier
délai pour la présentation des dossiers des villes requérantes et des
lettres de garantie. Le CIOferaconnaitre au cours du mois de mai les
villes qui auront passé le cap et pourront être désormais considérés
villes candidates . En raison du calendrier établi, cette année les vil‐
les requérantes – Baku, Doha, Istanbul, Madrid, Rome et Tokyo ‐
auront la possibilité de présenter leur projet lors de l’assemblée
générale de l’ACNO en avril à Moscou.

YOUTH OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

The first Innsbruck 2012 YOGs have enthralled one and
all, including the NOCs, teams and all other participants,
including accompanying persons and the public. This was
the general sentiment after ten days of top‐level competi‐
tions, as well as a number of specially tailored cultural and

Les premiers JOJ d'hiver Innsbruck 2012 ont ravi tout le
monde. Les CNO, les équipes et tous les participants ‐ qu’il
s’agisse des jeunes athlètes, de leurs accompagnants ou sim‐
plement du public. Tel a été le sentiment général à la fin de dix
jours de compétitions sportives de niveau international et
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educational activities for the young athletes aged 15 to 18.
The inaugural winter YOG was also a test‐bed for some new
sports to be added to the Sochi 2014
programme, including female ski‐
jump, half‐pipe, acrobatic skiing,
and slopestyle in snowboard.
Throughout
the
Games,
over110,000 spectators cheered the
athletes on at competitions held in
top class indoor and outdoor
venues. And close to 35,000 fans
flooded the medal plaza for the
medal ceremonies and the concerts
each evening. It’s true that winning medals is only one of
the aims of these Games, but we must say our young
European athletes really did deserve their successes at this
inaugural winter YOG. Out of the 70 NOCs from across the
world in Innsbruck, 44 were from our continent. 30 NOCs
took home medals, and of these 23 were from Europe.
Congratulations to one and all, and also to the Austrian
organisers, with special thanks to the fantastic 1,400
volunteers. The YOG flag has now been passed to
Lillehammer (NOR), where the next winter Youth Olympic
Games will take place in 2016.

d'activités culturelles et éducatives spécialement conçues
pour le millier de jeunes athlètes âgés de 15 à 18 ans partici‐
pant aux Jeux. Des épreuves y ont
fait leurs débuts avant leur intégra‐
tion aux Jeux Olympiques d'hiver de
2014 à Sotchi ‐ notamment le saut à
ski féminin, le half‐pipe en ski acro‐
batique et le slopestyle en snowbo‐
ard. Tout au long de ces Jeux, plus
de 110 000 spectateurs ont soutenu
les athlètes, alors qu’ils concouraient
dans des installations intérieures ou
extérieures de premier ordre. Près de
35 000passionnés ont afflué sur la place des médailles pour assister
aux cérémonies de remise des médailles et aux concerts donnés
chaque soir. Bien que le fait de remporter des médailles n’était que
l’un des objectifs de ces jeux,notons que les athlètes européens ont
bien mérité lors de cette première édition des JOJ d’hiver. Sur les 70
CNO du monde entier présents à Innsbruck, 44 appartenaient à
l’Europe. Au total 30 CNO ont remporté des médailles et parmi
ceux‐ci 23de notre continent. Félicitationsà tous,ainsiqu’auxorga‐
nisateurs autrichiens, sans oublier les fantastiques 1 400 volontai‐
res . Le drapeau des JOJ est maintenant passé à Lillehammer (NOR)
où se disputera la prochaine édition des JOJ d'hiver en 2016.

ANOC

ACNO

The 53rd Executive Council of the World Association of
NOCs, within which the EOC was represented by President
Patrick Hickey, Vice President Alexander Kozlovsky,
Secretary General Raffaele Pagnozzi and the elected mem‐
ber Vlade Divac (SRB), and which is chaired by ANOC
President Mario Vazquez Raña, met in the Olympic capital
Lausanne on the 6th of December. The thirty members
heard reports from Secretary General Gunilla Lindberg and
the heads of the 5 continenta l association s, and then
addressed some current issues and future plans in view of
the joint meeting with the IOC Executive Board the next day.
While in Lausanne, President Hickey and Secretary General
Pagnozzi also attended an IOC Olympic Solidarity
Commission meeting chaired by Vazquez Raña.
But now attention is focused on the upcoming Executive
Council meeting in London on the 20th of February, which is
to be followed by a series of meetings in Moscow in April
during the General Assembly.

Le 53e Conseil exécutif de l’Association mondiale des CNO
s’est réuni le 6 décembre à Lausanne. Les représentants des
COE présents – le président Patrick Hickey, le vice président
Alexander Kozlovsky, le secrétaire général Raffaele
Pagnozzi et le membre élu Vlade Divac (SRB) ‐ ont retrouvé
la secrétaire générale Gunilla Lindberg et leurs collègues des
autres associations continentales sous la direction du prési‐
dent Mario Vazquez‐Raña. Les trente membres du Conseil
ont écouté les rapports d’activité, abordé les affaires cou‐
rantes et réfléchi à l’avenir, tout en préparant la réunion con‐
jointe avec l’Exécutif du CIO fixée au lendemain. Pendant
leur séjour à Lausanne, M. Hickey et M. Pagnozzi ont égale‐
ment participé à la réunion de la Commission Solidarité
Olympique du CIO présidée par M. Vazquez‐Raña.
L’attention est maintenant tournée vers le prochain Conseil
Exécutif qui se tiendra à Londres le 20 février, puis les diffé‐
rentes réunions fixées à Moscou du 11 au 17 avril prochain à
l’occasion de l’assemblée générale.

EUROPEAN UNION

UNION EUROPEENNE

Denmark has taken over the EU Presidency for the first
semester of 2012 and has announ‐
ced its priorities in the field of sport,
which hinge upon four main the‐
mes: the content of future EU finan‐
cing programmes for sport, rigged
matches, the fight against doping
and the societal role of sport.

Depuis le 1e janvier Danemark préside l’Union Européenne
pour le premier semestre de l’année
2012. A ce titre, la future Présidence
de l’UE a annoncé ses priorités dans
le domaine sportif. Celles‐ci se con‐
centrent sur 4 thèmes : le contenu
du futur programme de finance‐
ment de l’UE sur le sport, les matchs
arrangés, la lutte contre le dopage et
le rôle sociétal du sport.

WADA
WADA is initiating a further review of the World Anti
Doping Code and has said it wants all stakeholders to contri‐
bute constructively to its improvement through a consulta‐
tion process that is to take place between now and the end
review, which began at the end of 2011, includes three sta ‐

AMA
L’Agence mondiale antidopage amorce une nouvelle révi‐
sion du Code mondial antidopage. Cette révision permettra
de faire les modifications pertinentes en fonction des expé‐
riences pratiques, et permettra également à tous les parte‐
naires de contribuer à l’amélioration du Code. L’AMA sollici‐
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ges of consultation, the first of which will end on the 15th of
M a r c h. For the consultations, WADA is introducing a new
and
unique
WADAConnect
online
tool
(https://connect.wada‐ama.org/home.php) the aim of
which is to help stakeholders make comments. In response
to WADA’s call, the EOC Athletes’ Commission has asked all
European National Athletes’ Commissions to let it have their
views on the Code so that it can bring the voice of the
European athletes to bear on this important decision
making process.

tera les commentaires des partenaires ainsi que leur participa‐
tion à des consultations au cours des deux prochaines années.
Le processus de révision du Code, amorcé à la fin de 2011, com‐
prendra trois phases de consultation. La première phase de
consultation se terminera le 15 mars prochain. La consultation
culminera à la Conférence mondiale de Johannesburg (Afrique
du Sud) en novembre 2013. L’AMA a créé à cet effet
WADAConnect (https://connect.wada‐ama.org/home.php) la
plateforme en ligne qui facilitera la transmission des commen‐
taires des partenaires.

MISCELLANEOUS

DIVERS

In Europe, 2012 will be Year of Active Ageing and Solidarity
between Generations, with the aim of reminding
Europeans they are nowadays living longer and healthier
lives and getting them to reflect on the prospects this
offers.
Active Ageing provides baby‐boomers and the future elder‐
ly population with an opportunity to keep working, share
their experience, and continue playing an active role in
society, whilst leading as healthy and enriching a life as pos‐
sible; but it is also an essential way in which to uphold soli‐
darity between generations in a
society where the proportion of
elderly people is growing all the
time.
The challenge is to improve per‐
spectives for the aging part of the
population in general and aid the
elderly to live a fully autonomous
life thanks to action in a number of
fields that include employment,
healthcare, social services, perma‐
nent training, volunteering, the
provision of homes, the use of computers and better tran‐
sport.
The Regional Committees, AGE Platform Europe and the EU
Commission have published a brochure on how to obtain
funds in support of Active Ageing, as well as introducing
projects aimed at promoting solidarity between genera‐
tions.
By way of debut to its EU Presidency semester, Denmark
organised a conference on this theme in Copenhagen on
the 18th and 19th of January.

L'année 2012 a été proclamée «Année européenne du vieil‐
lissement actif et de la solidarité intergénérationnelle » ‐ une
occasion de se rappeler que les Européens vivent aujourd'hui
plus longtemps et en meilleure santé, et de s'interroger sur les
perspectives que cela ouvre.
Pour les baby‐boomers et les personnes âgées de demain, le
vieillissement actif représente une chance de: rester dans le
monde professionnel et faire partager leur expérience; conti‐
nuer de jouer un rôle actif dans la société; mener une vie aussi
saine et enrichissante que possible. Le vieillissement actif est
également essentiel pour maintenir
la solidarité entre les générations
dans les sociétés qui connaissent une
augmentation rapide de la propor‐
tion de personnes âgées.
Pour les décideurs politiques et les
acteurs concernés, le défi consistera
à améliorer les perspectives pour le
vieillissement actif en général et pour
permettre aux personnes âgées de
vivre en toute autonomie, en interve‐
nant dans de nombreux domaines: l'emploi, les soins de santé,
les services sociaux, la formation permanente, le bénévolat, le
logement, l'informatique ou encore les transports.
Le Comité des régions, AGE Platform Europe et la Commission
européenne ont publié une brochure présentant les possibili‐
tés de financement de l’UE destinées aux initiatives régionales
et locales visant à promouvoir le vieillissement actif et la soli‐
darité entre les générations.
Au début de son semestre de présidence, le Danemark a orga‐
nisé une conférence les 18/19 janvier sur ce thème.

***

***

