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The start to a new era ‐ The summer that has just ended will go
down in the history of the Olympic Movement as the one during
which the 9th President of the IOC was elected. It is also therefore
the one when the mandate of Jacques Rogge, our own one‐time
president, ended after 12 years – this is
a man we are so attached to, and whom
we want to thank for his immense con‐
tribution and for the innovations he has
brought to the Olympic Movement.
New IOC President Thomas Bach has
now taken over as head of the IOC, and
we are confident that he will he will con‐
tinue to promote the Olympic
Movement’s timeless ideals. We wish
him our very best! And so Olympism
beings a new chapter – one where it is up to all of us to fill with suc‐
cesses.
The EOC will make every effort to play its part through its multiple
activities, including traditional ones such as the support it lends its
49 member NOCs, the work of its commissions, the European
Youth Olympic Festivals, and the Games of the Small States of
Europe, as well as some new initiatives, the most important of
which is of course the European Games, the inaugural edition of
which will be in Baku in 2015.
And as always, President Patrick Hickeyhas been very busy with a
number of trips during the last month, including one to Moscow in
early August for the signature of an agreement with the Russian
International Olympic University (RIOU), after which he went to
Rio where, after attending the judo world championships, he took
part in the IOC Coordination Commission visit for the Rio 2016
Olympic Games. He then travelled to Buenos Aires for the highly
important 125th IOC Session, an IOC Executive Board meeting,
and an ANOC Executive Council meeting. It was a very intense
week indeed, living at such close quarters to the momentous
events that will remain in the annals of the Olympic Movement’s
history.
In the meantime, he also followed closely the contacts between
the Baku 2015 Organising Committee and the EOC team in charge
of following preparations for the inaugural Baku 2015 European
Games.
So it was then off to Cyprus for the third EOC Executive Committee
meeting, from where he went on to Ljubljana for the European
Basket Ball Championships as well as meetings regarding the
European Games, and then to Sarajevo forthe celebrations for the
NOC of Bosnia & Herzegovina’s 20th anniversary.

Le début d’une nouvelle ère‐ L’été qui vient de s’achever restera
dans l’histoire du mouvement olympique comme celui de l’élec‐
tion du 9e président du CIO. Au terme des 12 années de présiden‐
ce du dr. Jacques Rogge, dont nous gardons tous le souvenir atta‐
chant comme l’ancien président de
notre Association, nous tenons à le
remercier pour l’activité incessante
qu’il a su déployer au bénéfice de
l’Olympisme et pour les innovations
qu’il a su y apporter.
Thomas Bach a pris la relève à la tête
du CIO et nous sommes assurés qu’il
saura à son tour imprimer à cette
organisation l’élan qui lui permettra
de poursuivre ses idéaux intempo‐
rels. Tous nos voeux l’accompagnent .C’est donc une nouvel‐
le page qui est tournée et il reviendra à nous tous de savoir la
remplir de succès.
Les COE s’efforceront d’y contribuer par leurs multiples activi‐
tés, qu’il s’agisse de celles désormais considérées comme tradi‐
tionnelles – son soutien aux 49 CNO membres, ses commissions ,
le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne, les Jeux des
Petits Etats d’Europe – ou celle lancée pour la première fois il y a
quelques mois, les Jeux européens de Bakou.
A cet effet, le président Patrick Hickey a poursuivi dans les mois
écoulés ses nombreux contacts et déplacements. Il s’est rendu à
Moscou au début du mois d’aout où il a entre autres signé un
accord de collaboration avec la RIOU, l’Université Olympique
internationale russe. Ensuite à Rio où, après un passage aux
championnats du monde de judo, il a participé à la visite de la
commission de coordination du CIO pour les Jeux Olympiques de
2016.Ce furent ensuite les réunions de Buenos Aires, où le prési‐
dent des COE a participé au conseil exécutif de l’ACNO, à la com‐
mission exécutive du CIO et aux travaux de la 125e Session, vivant
de près les émotions d’une semaine qui restera dans les annales
olympiques.
Une attention toute spéciale a été réservée aux nombreux con‐
tacts avec les organisateurs de Bakou et avec le groupe en charge
du suivi de la préparation de l’édition inaugurale des Jeux
Européens en 2015.
Pour finir le président des COE a présidé à Chypre la 3e réunion de
l’année du comité exécutif des COE, avant de s’envoler pour
Ljubljana où il assisté aux championnats d’Europe de basket, et
enfin pour Sarajevo pour les célébrations du 20e anniversaire du
CNO de Bosnie‐Herzégovine.
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And now, just two months away, the 2013 General Assembly is
already looming on the horizon. Preparations are at ‘full speed
ahead’ in Rome, where the Association’s new team of leaders
will be elected from the list of candidates recently published.

L’assemblée générale élective des COE se tiendra dans
moins de deux mois. Les préparatifs ont déjà débuté à Rome
où la nouvelle équipe verra le jour sur la base de la liste des
candidatures qui vient s’être dévoilée.

3rd EC meeting in Cyprus – at the invitation of the Olympic
Committee of Cyprus, the EOC Executive Committee held its’ third
and penultimate meeting of the year in a splendid holiday resort
full of Cypriots and other Europeans. At
the opening ceremony, Ouranios
Ioannides,the President of the hosting
NOC, and his Secretary General
Charalambos Lottas came to welcome
President Patrick Hickey, Vice‐
President Alexander Kozlovsky,
Secretary General Raffaele Pagnozzi,
Treasurer Kikis Lazarides, a fellow
Cypriot and onetime colleague who has
been recently named Honorary President, and the Members of
the Cyprus Olympic Committee. The NOC of Cyprus is indeed a
very active member of the EOC and will be hosting the 2014 EOC
Seminar next spring. The agenda for the meeting contained a
number of important items, including the inaugural Baku 2015
European Games, the results of the IOC Session in Buenos Aires,
the activities of the Commissions, and in particular, preparations
for the European Athletes’ Assembly and Forum in Poreç, Croatia
on the 4th and 5th of October, when a new Athletes’ Commission
will be elected for the coming quadrennial. The meeting was also
attended by Simon Clegg(GBR), a man well known inside the EOC
and who is now the EOC senior consultant for the Baku 2015
Games, together with expert Makis Asimakopoulos from
Greece. The next and last EOC Executive Meeting will take place in
Rome on the 21st of November, on the eve of the EOC General
Assembly, which will elect its leaders for the next four years.

Le 3e comite exécutif des COE s’est réuni à Chypre ‐ Sur invitation
du Comité Olympique chypriote, le comité exécutif des COE atenu
le 21 septembre sa 3e et avant dernière réunion de l’année dans
ce lieu de vacances fort prisé des locaux
et de très nombreux Européens. En
ouverture des travaux, Ouranios
Ioannides, le Président du CNO hôte et
Charalambos Lottas, le secrétaire
général sont venus saluer le président
Patrick Hickey, le vice‐président
Alexander Kozlovsky, le secrétaire
général Raffaele Pagnozzi, le trésorier
Kikis Lazarides, leur compatriote et
ancien collègue, tout récemment nommé président d’honneur
du CNO, ainsi que les membres du CNO présents. Un comité très
actif des COE, et notamment l’organisateur du prochain séminai‐
re au printemps 2014. L’ordre du jour a permis d’aborder de nom‐
breux dossiers d’actualité dont le suivi des 1ers Jeux Européens à
Bakou, les résultats de la Session du CIO de Buenos Aires, les acti‐
vités des commissions et en particulier la préparation de l’assem‐
blée des athlètes qui se tiendra à Porec les 4 et 5 octobre prochain
pour élire la nouvelle commission des athlètes. Le CE a accueilli
pour la première fois le Britannique Simon Clegg, bien connu des
COE qui revient au sein de l’association européenne en tant que
l’un des deux conseilleurs pour Bakou 2015, l’autre expert étant le
Grec Makis Asimakopoulos. La prochaine et dernière réunion du
Comité exécutif se tiendra à Rome, le 21 novembre, à la veille de
l’assemblée générale des COE qui élira la nouvelle équipe chargée
de diriger les COE pour les quatre années à venir.

Congratulations
We want to express our warmest congratulations to the fol‐
lowing:‐
‐ to Tokyo for having won their bid to host the 2020 Olympic
Games.
‐ But also to Madrid and Istanbul for their excellent bids.
‐ to the new IOC President, Thomas Bach.
‐ to outgoing IOC President Jacques Rogge, unanimously
voted Honorary IOC President.
‐ to the new European IOC Members appointed at the IOC
Session in Buenos Aires:
‐ Octavian Morariu, Romania, President of the NOC of
Romania and Member of the EOC Executive Board,
‐ Alexander Zhukov, President of the Russian Olympic
Committee,
‐ Camiel Eurlings, Netherlands, CEO of KLM Airlines,
‐ Stefan Holm, Sweden, high jump Olympic medallist,
Congratulations to EOC President Patrick Hickey, an out‐
standing judoka, named a member of the International
Judo Federation Hall of Fame at Rio‘s World Judo
Championships.

Félicitations
Nous tenons àexprimer ànotre tourles plus sincères félicitations à:
‐ Tokyo pour avoir remporté le droit d’organiser les Jeux olympi‐
ques de 2020.
‐ mais aussi à Madridet à Istanbulpour les excellents dossiers pré‐
sentés.
‐ au nouveau président du CIO, Thomas Bach.
‐ à Jacques Rogge, président sortant du CIO, qui vient d’être
nommé à l’unanimité Président d’honneur du CIO.
‐ aux nouveaux membres du CIO confirmés au cours de la récente
Session du CIO à Lausanne et tout particulièrement aux europé‐
ens:
‐ Octavian Morariu, Roumanie, président du CNO et membre de
l'Exécutif des COE,
‐ Alexander Zhukov, président du CNO de la Fédération de Russie,
‐ Camiel Eurlings, homme politique des Pays‐Bas,
‐Stefan Holm, Suède, médaillé olympique de saut en hauteur.
Félicitations pour finir à Patrick Hickey, président des COE, mais
par le passé éminent judoka, qui a été intronisé au Tableau d’hon‐
neur de ce sport lors des Championnats du monde de judo dispu‐
tés à Rio de Janeiro, Brésil.

COMMISSIONS

COMMISSIONS

At the invitation of BOA Chair Lord Colin Moynihan, the
EOC Youth, Sport for All and IOC Congress
Recommendations Commission met in London on the 17th
of September. The members evaluated various activities
carried out in Europe, and in particular, the French initiati‐
ve recently launched in Paris (see ENOCs news).

La commission Jeunes, Sport pour Tous et Recommandations du
Congrès Olympique s’est réunie à Londres le 17 septembre sur
invitation de son président, Lord Colin Moynihan. Les membres
ont analysé les différentes activités mises en place en Europe et en
particulier l’initiative récemment mise en place par la France. (cf.
l’info dans la rubrique CNOE)
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The EYOF Commission will have their annual meeting in
Brussels on the 18th of October, invited by Chair Guido De
Bondt, when they will discuss a very full agenda including
the results of the Brasov and Utrecht EYOFs, as well as pre‐
parations for upcoming editions.

La commission Festival Olympique de la Jeunesse Européenne
tiendra sa réunion annuelle e 18 octobre prochain à Bruxelles sur
invitation de son président, Guido De Bondt. Un ordre du jour
bien chargé pour faire le point des nombreuses activités suivies
tout au long des derniers mois afin de suivre de près les éditions de
Brasov et d’Utrecht, en analyser les résultats , et préparer au
mieux les éditions futures.

EYOF

FOJE

TBILISI 2015 – between the 23rd and 26th of September, with just
two years to go before the next Summer EYOF, EOC Coordination
Commission Chair Jozef Liba and the EYOF Manager Katerina
Nycova paid an additional visit to the
Georgian capital, where they met the
new Chair of the Organising
Committee, Aleksandre Akhvlediani,
as well as newly appointed managers of
some departments of the OC. They
discussed the final setup of the OC, the
current situation regarding infrastruc‐
ture and the operation of the Sports
Department, ensuring a smooth tran‐
sfer of knowhow from past events. The
CoCom visited the Athletes´ village and again witnessed the signifi‐
cant progress in construction work. They also met the Mayor of
Tbilisi and Deputy Minister for Sport and Youth, and were repeate‐
dlyassured byboth that there wasfull support fromthe City and the
Ministry.

TBILISSI 2015 – A deux ans exactement du prochain FOJE d’été ,
Jozef Liba, le président de la Commission de coordination et
Katerina Nycova, la directrice du FOJE, ont effectué du 23 au 26
septembre une visite supplémentaire
aux organisateurs, afin de rencontrer le
nouveau président du comité d’organi‐
sation M. Aleksandre Akhvledianiet les
gestionnaires récemment nommés au
sein de certains départements du
COFOJE. Les représentants des COE
tenaient à s’assurer en premier lieu du
transfert du know‐how d’une édition à
l’autre, en l’adaptant aux conditions
locales. La CoCo a visité le futur village
des athlètes et constaté les progrès significatifs réalisés dans les
travaux de construction. Ils ont également rencontré le maire de
Tbilissi et le vice‐ministre de la Jeunesse et des Sports qui les ont à
maintes reprises assurés du soutien des institutions.

GYOR 2017‐ In accordance with the Host City Contract signed bet‐
ween the organisers and the EOC, the Organising Committee for
the summer edition that will be held in Hungary in four years time
has been formally established within the deadline (in other words
the six months that follow the formal allocation of the event to the
NOC and to the host city). With the official approval of the EOC, the
Györ 2017 Organising Committee is now the sole interlocutor for
the European Association, the EYOF commission and manager.

GYOR 2017– Conformément au contrat passé entre les organisa‐
teurs et les COE, le comité l’organisation de l’édition d’été qui se
disputera en Hongrie dans quatre ans a été formellement consti‐
tué dans les délais prévus – soit dans les six mois qui ont suivi l’at‐
tribution officielle de la manifestation au CNO et à la ville hôte. Cet
organigramme ayant été officiellement approuvé par les COE, le
Comité d’organisation de Györ 2017 sera désormais le seul inter‐
locuteur de l’Association européenne, de la commission et du
directeur du FOJE.

ENOCs

CNOE

GERMANY ‐ Six days after his election as IOC President, Thomas
Bach had announced his resignation as DOSB president. Hans‐
Peter Krämer, DOSB Vice President for Business and Finance, has
in turn been named interim President until the next elections
scheduled for December 2014.

ALLEMAGNE ‐ Hans‐Peter Krämer, jusqu’ici vice‐président du
CNO allemand pour les affaires et les finances, prend la relève de
Thomas Bachà la tête de la DOSB à titre intérimaire jusqu’aux pro‐
chaines élections, prévues en décembre 2014. Six jours après son
élection comme président du CIO, Thomas Bach avait en effet
annoncé sa démission en tant que président du DOSB.

ANDORRA ‐ The first event of the ‘Promotion of Women's Sport’
event, organised by the NOC within the Olympic Solidarity
"Women and Sport" programme, was held on the 22nd of
September in the heart of the Principality. This was a fun sports
day that honoured and highlighted the local women's Olympic
basketball, football, handball, volleyball and rugby teams. Other
activities included a conference held by Nuria Ayala, former
Olympic synchronized swimming champion, international judge
and director at the world swimming championships in Barcelona
in 2013. Youngsters in particular were offered the possibility of
trying different sports. According to the will of the local Women
and Sport Committee, this is an event that will be the first of many
to come.

ANDORRE ‐ La première journée pour la Promotion du sport fémi‐
nin, organisée par le CNO dans le cadre du programme « Femme et
sport » de la Solidarité Olympique du CIO, s’est déroulée le 22 sep‐
tembre au coeur de la Principauté. Une journée ludique et sportive
qui a fait la part belle aux équipes féminines olympiques locales de
basket,football,handball,rugbyet volleyball,àun colloquetenu par
Núria Ayala, ancienne championne olympique de natation syn‐
chronisée, juge international et directrice pour son sport aux cham‐
pionnats de monde de natation de Barcelone 2013, ainsi qu’aux
rencontres rapprochées des jeunes aux différents sports proposés.
Une manifestation qui, selon lavolonté de lacommission Femme et
Sport du CNO andorran, sera la première d’une longue liste.

BELGIUM ‐ on Sunday September 22nd, sport played an impor‐
tant role in the Parc du Cinquantenaire in Brussels, where the COIB
organised their Olympic Sunday and traditional Sports Festival,
presenting their candidates for the Olympic Winter Games in
Sochi. Snowboarder Seppe Smitslit the Olympic flame together

BELGIQUE ‐ Dimanche 22 septembre, le sport a joué un rôle
important au Parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Lors de
l’Olympic Sunday et la traditionnelle Fête du sport, le COIB a pré‐
senté les candidats pour les Jeux Olympiques d’hiver à Sotchi. Le
snowboarder Seppe Smitsa allumé la flamme olympique avec
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with skaters, skiers, other snowboarders and the bobsled
team. Since its first edition in 2009, more than 30,000 people
have participated each year in Olympic Sunday. The event
was dedicated to the theme of the Winter Olympics in Sochi,
and the public was able to try more than 50 different sports
(summer and winter), including trying a brand new synthetic
ice rink at the plaza park, while also attending demonstrations
and initiations organized by sports federations and sports
clubs from the area.

dans son sillage les patineurs, les skieurs, les snowboardeurs et
l’équipe du bobsleigh. Depuis sa première édition en 2009, plus de
30 000 personnes participent chaque année aux activités sporti‐
ves de l’Olympic Sunday. La journée a été entièrement dédiée au
thème des Jeux Olympiques d’Hiver de Sotchi et public a pu s’essa‐
yer à plus de 50 activités sportives différentes (d’été et d’hiver),
dont une patinoire synthétique inédite sur l’esplanade du parc,
des démonstrations et des initiations organisées par les fédéra‐
tions sportives et les clubs sportifs de la région.

BOSNIA‐HERZEGOVINA ‐ On the 24th of September, the
NOC celebrated its 20th Anniversary, for which President
Sinisa Kisic and Secretary General
Said Fazlagic welcomed EOC
President Patrick Hickey, and IOC
Olympic Solidarity Director Pere
Miro’ and Deputy Pamela Vipond.
Held at the Olympic Museum in the
NOC Headquarters, their guests
included colleagues from the NOCs
of Slovenia, the Former Yugoslav
Republic
of
Macedonia,
Montenegro, Croatia, and Serbia.
While in Sarajevo, President Hickey also met State represen‐
tatives and took the opportunity to visit the site of the 2017
Winter EYOF.

BOSNIE‐HERZEGOVINE–Le CNO a fêté le 24 septembre son 20e
anniversaire par une série de célébrations organisées par les équi‐
pes du président Sinisa Kisic et du secré‐
taire général Said Fazlagic. Le président
des COE Patrick Hickey a assisté aux
cérémonies qui ont débuté au Musée
olympique, installé au siège du CNO, aux
côtés de plusieurs représentants des
CNO de la région ‐ Croatie, FYROM,
Monténégro, Slovénie et Serbie ‐ ainsi
que pour la Solidarité Olympique du CIO,
le directeur Père Mirò et la directrice
adjointe Pamela Vipond.A l’occasion de
son bref séjour à Sarajevo, le président des COE a rencontré plu‐
sieurs représentants du gouvernement et profité pour visiter les
installations qui accueilleront le FOJE d'hiver de 2017.

FRANCE ‐ on the 22nd of September, the CNOSF inaugura‐
ted the French week "Sentez‐vous sport 2013" (Feel Sport),
run in partnership with the Ministry of National Education
and many other partners from civil society and the world of
Olympism. The event took place in Paris, where CNOSF pre‐
sident Denis Masseglia greeted European Commissioner
responsible for Youth, Mrs Androulla Vassiliou, with whom
he toured many of the venues. These included the
Sorbonne where, having traced Pierre de Coubertin's crea‐
tion of the IOC in June 1894, she took part in the Forum enti‐
tled "Democracy and Technology, Europe in Tension from
the 19th to the 21th Century". They then went to the CNOSF
HQ where she met Valérie Fourneyron, the Minister for
Sports, representatives of the State and private partners
involved in the Sentez‐vous sport project, as well as politi‐
cal personalities and medal‐winning athletes.
"We are sure this event will give great impetus to grassroots
sport in general, and inspire the European Sports Week
which you plan to launch in Europe in 2015 with the help of
the various Sports Ministries. “What is important is that we
have before us a real public health issue, and so everything
will begin with the younger generations," said Denis
Masseglia to his EU guest.

FRANCE‐ la Semaine « Sentez‐vous sport 2013 » a été organisée
le 19 septembre par le CNOSF, en partenariat avec les ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche et de nombreux partenaires de la société civile et du
monde olympique. A cette occasion, Denis Masseglia, le prési‐
dent du CNOSF a notamment accueilli Madame Androulla
Vassiliou, la Commissaire européenne chargée de l’éducation,
de la culture, du multilinguisme et de la jeunesse. Au cours de sa
journée parisienne, la commissaire s’est rendue à la Sorbonne
où sur les traces de la création du CIO, en juin 1894 à l’initiative
de Pierre de Coubertin, elle a participé à la séance inaugurale du
colloque « Democracy and Technology, Europe in Tension from
the 19th to the 21th Century ». Toujours accompagnée par
Denis Masseglia, elle s’est ensuite rendue au siège du CNOSF où
elle a retrouvé Valérie Fourneyron, la ministre chargée des
Sports, et des représentants de tous les partenaires, privés et
publics, impliqués dans la Semaine Sentez‐vous sport, ainsi que
des personnalités politiques et des médias.
En commentant cette manifestation, le président du CNOSF a
souhaité « qu’il impulse un élan formidable à la pratique du
sport en général dès l’enfance, que sera la Semaine européen‐
ne du sport » que la UE entend mettre en oeuvre dès 2015 avec
l’aide des ministres européens des Sports.

ANOC

ACNO

On September the 6th in Buenos Aires, alongside the 125th IOC
Session, the worldwide Association of NOCs held its 61st
Executive Council Meeting, chaired by Sheik Al Sabah. Senior Vice
President Patrick Hickey and a full EOC delegation, including Vice
President Alexander Kozlovsky, secretary general Raffaele
Pagnozzi, elected members Roger Talermo(FIN) and Vlade Divac
(SRB), were in attendance. The agenda included various matters
concerning the new ANOC Commissions and Working Groups
that will be created in the near future. The next meeting of the
ANOC Executive Council, the last of 2013, will be held in December
in Lausanne. On the 9th of September, during the IOC Session in
Buenos Aires, ANOC paid tribute to IOC President Dr. Jacques
Rogge, with a presentation.

Dans le cadre des différentes réunions olympiques qui ont eu lieu à
Buenos Aires à l’occasion de la 125e Session du CIO, l’association
des CNO du monde entier a tenu le 6 septembre son 61e conseil
exécutif sous la présidence du Cheik Al Sabah. Le premier vice pré‐
sident, Patrick Hickeyet la délégation des COE – comprenant le vice
président Alexander Kozlowsky, le secrétaire général Raffaele
Pagnozzi, les membres élus Roger Talermo (FIN) et Vlade Divac
(SRB) ont participé à la réunion. L'ordre du jour a abordé le dossier
des Commission et Groupes de Travail de l'ACNO qui seront mis en
place très bientôt. La prochaine réunion du CE de l'ACNO, la derniè‐
re de 2013, se tiendra en décembre à Lausanne. Le 9 septembre,
lors de la Session, l’ACNO a rendu hommage au Président du CIO, le
Dr. Jacques Roggeen lui offrant un cadeau‐souvenir.

5

EOC NewsLetter COE

AUGUST SEPTEMBER- AOUT SEPTEMBRE

2013

EUROPEAN GAMES

JEUX EUROPEENS

Two new Special Advisers have been taken on board by
the EOC in connection with the staging of the inaugural
European Games in Baku, Azerbaijan between the 12th
and 28th of June 2015: Simon Clegg (GBR), former Chief
Executive at the British Olympic Association, Ipswich
Town Football Club and 1995 European Youth Olympic
Festival, who has been appointed Senior European Games
Consultant; and Makis Asimakopoulos (GRE), the former
Head of Sport at the 2004 Olympic Games in Athens and
the 2011 Special Olympics, also in Athens, who has been
appointed as Sports Consultant. The EOC Baku 2015
Coordination Commission, chaired by Spyros Capralos
(GRE), will be visiting Baku on the 28th and 29th of
October for meetings with the Organising Committee.

Deux nouveaux conseillers spéciaux font désormais partie de
l’équipe des COE chargée de suivre de près la préparation des pre‐
miers Jeux Européens, qui se tiendront à Bakou (AZE) du 12 au 28
juin 2015. Il s’agit du Britannique Simon Clegg, qui compte à son
actif les rôles de secrétaire général de l'Association olympique bri‐
tannique, du Ipswich Town Football Club et du Festival Olympique
de la Jeunesse Européenne Bath 1995, nommé expert‐conseil
supérieur des Jeux Européens, et du Grec Makis Asimakopoulos,
l'ancien directeur des sports des JO d'Athènes 2004 et de l'édition
2011 de Specials Olympics, également organisée dans la capitale
grecque, qui a été nommé consultant sportif. Les deux vont colla‐
borer avec les membres de la Commission de coordination des
COE présidée par Spyros Capralos (GRE). La prochaine visite de
l’équipe COE à Bakou aura lieu les 28 et 29 octobre prochain.

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

SOCHI 2014 – the lighting of the Olympic flame took place in
Olympia, Greece on the 29th of
September, just a few days after the
10th and final visit of the IOC’s
Coordination Commission to the
organisers. With 132 days to go to the
Opening Ceremony for the Sochi
2014 Olympic Games, the Olympic
flame was lit during a ceremony
organised by the Hellenic Olympic
Committee. President S p y r o s
Capralos welcomed International
Olympic Committee President Thomas Bach, making his first
official trip in his capacity as IOC President, for the traditional
ceremony. Guests at the event included the President of the
Hellenic Republic, Karolos Papoulias, IOC member in Greece
Lambis Nikolaou, IOC honorary member, King Constantine
and a delegation from Russia that included IOC members
Vitaly Smirnov, Shamil Tarpischev and Alexander Zhukov, as
well as the Mayor of Sochi, Anatoly Pakhomov and the CEO of
the Organising Committee for the XXII Olympic Winter Games
in Sochi, Dmitry Chernyshenko. Using the sun’s rays and a
parabolic mirror, the flame was lit by a high priestess at the
Temple of Hera. The priestess then used the flame to ignite
the torch for the first runner in the Relay, 18‐year‐old Greek
Alpine skier Giannis Antoniou, who passed it to Russian ice
hockey winger Alexander Ovechkin. The lighting is the sym‐
bolic start to the Olympic Torch Relay, which will make a
seven‐day journey across Greece before being flown to
Moscow, where the Olympic Torch Relay will begin its 123‐
day / 65 000 Km journey around Russia, the longest in the
history of the Winter Games. As many as 14,000 torchbearers
are expected to carry the torch.

SOTCHI 2014‐ L’allumage de la Flamme olympique s’est déroulée
à Olympie, Grèce le 29 septembre,
quelques jours après la 10e et dernière
visite de la commission de coordination
du CIO au COJO. A 132 jours de l'ouver‐
ture des Jeux Olympiques d’hiver, la
cérémonie traditionnelle a été organi‐
sée par le Comité Olympique
Hellénique dont le président Spyros
Capralos a accueilli à cette occasion
Thomas Bach pour son premier dépla‐
cement officiel en tant que président
du Comité International Olympique. Parmi les personnalités pré‐
sentes: le président de la République hellénique, Karolos
Papoulias, le membre du CIO en Grèce, Lambis V. Nikolaou, le
membre honoraire, Roi Constantin, ainsi qu'une importante délé‐
gation russe composée des membres du CIO Vitaly Smirnov,
Shamil Tarpischev et Alexander Zhukov, du maire de Sotchi,
Anatoly Pakhomov, ainsi que du président‐directeur général du
comité d'organisation des XXII Jeux Olympiques d'hiver à Sotchi,
Dmitry Chernyshenko. La cérémonie, riche en symbolisme a
donné le coup d'envoi du relais de la flamme, qui depuis la Grèce
atteindra le stade olympique de Sotchi le 7 février prochain pour la
cérémonie d'ouverture des Jeux. La flamme olympique a été allu‐
mée au moyen des rayons du soleil et d'un miroir parabolique par
la grande prêtresse devant le temple d'Héra, qui l’a ensuite utilisée
pour allumer la torche du premier relayeur, le skieur grec âgé de 18
ans Giannis Antoniou qui l' a ensuite passée à l’hockeyeur russe
Alexander Ovechkin. La flamme va parcourir la Grèce pendant
sept jours, avant de s’envoler pour Moscou, où le relais de la flam‐
me entamera son périple de 123 jours à travers la Russie, portée
par près de 14 000 relayeurs sur un parcours plus de 65 000kilomè‐
tres – le plus long réalisé jusqu’ici dans l’histoire des Jeux d’Hiver.

YOUTH OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

NANJING 2014 ‐ The 2nd Young Reporters Programme, a sports
journalism‐training programme that will be run during next year’s
Summer Youth Olympic Games, has been launched by the IOC. As
with the first one, organized in Singapore, the Young Reporters’
initiative will bring 30young reporters from the five continents (15
male and 15 female, aged between 18 and 24) to the YOG in
Nanjing between the 16th and 28th of August 2014, offering them
homes in the Youth Olympic Village alongside the athletes, access
to all the sports, and specialised media training from senior sports
journalists. Candidates will be university journalism students or

NANJING 2014 ‐ Le 2e programme des jeunes reporters, un pro‐
gramme de formation au journalisme sportif, a été lancé par le CIO
à l’occasion des Jeux Olympiques de la Jeunesse qui se dérouleront
en Chine du 16 au 28aout prochain. Comme pour Singapour, le pro‐
gramme des jeunes reporters rassemblera 30 jeunes journalistes
des cinq continents, leuroffrant un hébergement au village olympi‐
que de la jeunesse aux côtés des athlètes, un accès à tous les sports
ainsi qu'une formation spécialisée dans les médias dispensée par
des journalistes sportifs aguerris. Les participants au programme
seront 15 garçons et 15 filles âgés de 18 à 24 ans, jeunes étudiants
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young professionals.
Those interested must approach their NOCs, who will
choose two nominations to send to their Continental
Association. The EOC, like each Continental Association,
will accept applications from their Member NOCs until 1st
November 2013, and then choose two male and two fema‐
le participants to represent Europe, with a limit of one
Young Reporter per NOC. Professional trainers and seaso‐
ned journalists will act as mentors and coaches. Training
and course work will be undertaken in English only.

en journalisme ou de jeunes professionnels travaillant déjà à
temps complet pour les médias. Les candidats intéressés doivent
prendre contact avec leur CNO qui proposeront deux candidats à
leur association continentale. Les COE, comme chaque associa‐
tion continentale, recevront les candidatures de leurs CNO mem‐
bres jusqu’au 1er novembre 2013. Deux garçons et deux filles
seront ensuite sélectionnés pour prendre part au programme et
représenter l’Europe. Des professionnels et journalistes chevron‐
nés joueront le rôle de mentors et de formateurs. La formation et
les cours seront dispensés en anglais uniquement.

WADA

AMA

Following approval by the World Anti‐Doping Agency’s
Executive Committee on September 11th, the 2014 List of
Prohibited Substances and Methods is now available.
Noteworthy changes to the List, which will come into
force on the 1st of January, 2014, include ‘in and out of
competition’ and ‘use of International Non‐proprietary
Names’ (INN). In an effort to provide stakeholders with
tools to support anti‐doping activities, and following the
successful iPhone application introduced in 2011, the
2014 Prohibited List will again be available on smartpho‐
nes from January 1st, 2014. In addition to English, French
and Spanish versions of the List, it is also possible to tran‐
slate the List into other languages.

La Liste 2014 des substances et méthodes interdites, approuvée le
11 septembre 2013 par le Comité exécutif de l’Agence mondiale
antidopage, est désormais disponible. Parmi les principales modifi‐
cations à la Liste, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier
2014, notons les substances et méthodes interdites en permanen‐
ce ‐ en ethorscompétition, l’orthographedesdénominations com‐
munes internationales (DCI). Par ailleurs, dans un effort de fournir
aux partenaires des outils pour appuyer leurs activités antidopage,
et pour donner suite à l’application iPhone introduite avec succès
en 2011, la Liste des interdictions 2014 sera de nouveau disponible
sur les smartphones à partir du 1er janvier 2014. La Liste 2014 est
disponible en anglais, en français et en espagnol, mais il est égale‐
ment possible de la traduire en d’autres langues.

MISCELLANEOUS

DIVERS

April 6th ‐ International day of sport for development and
peace ‐ Recalling the IOC's role in promoting healthy life‐
styles and creating access to sport for as many people as
possible, on the 23rd of August in
New York, in a historic decision,
the United Nations General
Assembly approved by consensus
a proclamation establishing an
International Day of Sport for
Development and Peace. Dr.
Jacques
Rogge,
then
IOC
President, was in New York to wit‐
ness the adoption together with
various IOC Members including
Claudia Bokel, chair of the IOC Athletes Commission, and
also Tommy Sithole, the IOC International Cooperation
Director. The Day will be celebrated each year on the 6th
of April, the date of the opening of the first modern
Olympic Games in Athens in 1896, by UN member states
and other stakeholders.

Le 6 avril déclaré Journée internationale du Sport ‐ A New York, le
23 aout dernier, une décision historique a été prise par
l'Assemblée générale des Nations Unies, dont les membres ont
approuvé par consensus la création
d'une Journée internationale du sport
au service du développement et de la
paix. Jacques Rogge, alors président du
CIO, assistait à la session ainsi que plu‐
sieurs membres du CIO, dont Claudia
Bokelprésidente de la Commission des
Athlètes, et Tommy Sithole, le direc‐
teur de la coopération internationale
du CIO. Le 6 avril de chaque année, jour
de l'ouverture des premiers Jeux
Olympiques de l'ère moderne à Athènes en 1896, sera désormais
célébré par les États membres de l'ONU et d'autres organisations
partenaires comme la Journée internationale du Sport.
L'Assemblée générale a ainsi rappelé le rôle que joue le CIO dans la
société, qu'il s'agisse de favoriser l'adoption de modes de vie sains
ou de mettre le sport à la portée du plus grand nombre.

