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A year to be proud of
2013 will go down in the annals of the Olympic Movement of
Europe as a particularly dynamic one! First and foremost, with
sports competitions, there was the EOC’s European Youth
Olympic Festivals in Brasov and Utrecht, enthusiastically atten‐
ded by young aspiring Olympians from across the continent.
These were followed by the Games of
the Small States of Europe held in
Luxembourg, which have again shown
the immense value of this event, desi‐
gned to promote sport in less populous
nations. Finally, there was the
Mediterranean Games in Mersin,
which symbolically united three conti‐
nents. But none of these have distrac‐
ted the NOCs of Europe from their main
focus ‐ the Sochi 2014 Olympic Winter
Games, for which they’ve been preparing diligently, and where
they will soon be put to the test! Following Sochi 2014, the spo‐
tlights will then turn towards Rio and the 2016 Olympic Games.
2013 will however also be remembered as the year in which
President Rogge’s mandate ended and President Bach’s com‐
menced. But the other really significant thing that European NOCs
will remember from this year is the launch and preparations for
the inaugural Baku 2015 European Games. A strong team of orga‐
nisers is now in place and the months between now and June 2015
will certainly be very intense for the 49 NOCs of Europe, the
Event’s organizers, and for the Association itself.
In order to continue pursuing the Association’s mission to the full,
the NOCs of Europe have appointed a new Executive Committee.
Furthermore, while a new Athletes’ Commission is already in
place, all of the other EOC commissions will also be revamped in
the early part of 2014. The tools for the coming four years are the‐
refore in place ‐ a quadrennial that already looks like it’ll be truly
busy! The Nanjing 2014 Youth Olympic Games are also getting clo‐
ser, with those in Lillehammer following in 2016, and Rio 2016 is
also now approaching fast.
Games aside, the EOCwill, with all its strength, support WADA and
its new President in the fight against doping. We will engage with
the EU in using sport, which the Union now recognises, as a tool for
social inclusion, we will join it in the fight against match‐fixing,
while at the same time safeguarding our autonomy and defen‐
ding ourselves and our member NOCs from any interference by
governments. It is thus with pride in our achievements of 2013,
that we wish our athletes, our 49 member NOCs and the whole

Une année dont nous sommes fiers
L’année 2013 restera dans l’histoire du mouvement olympique
européen comme une année particulièrement dynamique. Tout
d’abord au niveau des compétitions sportives. Les COE ont vu l’or‐
ganisation de deux éditions du FOJE‐ à Brasov et à Utrecht ‐ qui ont
fait la joie des jeunes participants leur ouvrant le chemin vers le
rêve olympique. L’édition des Jeux des
Petits Etats d’Europe organisée au
Luxembourg a une fois de plus confirmé
l’énorme valeur de cette compétition
ciblée pour le développement du sport.
Enfin les Jeux Méditerranéens de
Mersin ont fait leur part dans la connais‐
sance et le rapprochement entre les
sportifs de trois continents. Par ailleurs,
bon nombre de CNO européens ont
concentré leur activité au cours des
douze mois écoulés sur la préparation des Jeux Olympiques
d’Hiver de Sotchi. Le résultat de leurs efforts se tardera pas à être
connu. Tandis que l’accent sera bientôt mis sur les JO de Rio dont la
préparation vaprendre le devant de lascène. On se souviendrasur‐
tout de 2013 comme de l’année du changement au sommet du
mouvement olympique avec la fin du mandat du président
Jacques Rogge et l’arrivée de Thomas Bach. Mais s’il y a un
moment fort dont le mouvement olympique européen gardera le
souvenir cette année, c’est certainement le début des Jeux
Européens, dont la toute première édition a été confiée à Bakou en
2015. L’organisation est désormais en place et les mois qui nous
séparent de juin 2015 ne manqueront pas d’être particulièrement
intenses pour les 49 CNO d’Europe, les organisateurs et notre
Association toute entière. Pourrépondre aux mieux à leur mission,
les COE disposent depuis peu d’un Comité Exécutif renouvelé ainsi
que d’une nouvelle commission des athlètes. Dans quelques
semaines, les nouvelles commissions seront formées. Les instru‐
ments sont donc en place pour aborder les quatre prochaines
années, qui s’annoncent tout aussi riches en projets et en activités.
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Nanjing sont aux portes,
ceux de Lillehammer suivront, tandis que les JO de Rio approchent
désormais à grands pas. Et puis il faudra soutenir la lutte contre le
dopage de l’AMA et son nouveau président Reedie, suivre de près
les activités de l’Union européenne qui semble avoir découvert le
sport, veiller à sauvegarder le sport de tout risque d’ingérence
venant de pratiques parfois douteuses.
C’est donc fiers des activités et des résultats obtenus en 2013, que
nous souhaitons à nos athlètes, à nos 49 CNO membres et à la famil
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of the Olympic Family of Europe a successful pursuit of their dre‐
ams in the name of Olympic values for 2014.

le olympique européenne toute entière, de poursuivre et dévelop‐
per en 2014 leurs rêves au nom des valeurs de l’Olympisme.

In Lausanne on the 9th of December, the full complement of the
EOC’s ANOC delegation, led by President Patrick Hickey, who is
also ANOC Senior Vice‐President, with Secretary General
Raffaele Pagnozzi, Treasurer Kikis Lazarides and elected repre‐
sentatives Roger Talermo (FIN) and Vlade Divac (SRB), took part
in ANOC’s last Executive Council meeting for 2013, together with
the EOC’s outgoing Vice‐President, Alexander Kozlovsky (RUS).
Continuing the roadmap for the modernisation of ANOC, the
Council, chaired by ANOC President Sheikh Al Sabah, ratified the
new ANOC Commissions and Working Groups, with a European,
Sebastian Coe, leading the working group for youth. These bodies
will meet for the first time in Kuwait on the 30th of March 2014
after the Olympic Winter Games in Sochi.

La délégation des COE au grand complet a participé au dernier
Conseil Exécutif de l'ACNO de l'année, le 9 décembre à Lausanne. Le
président Patrick Hickey, premier vice‐président de l’ACNO, était
accompagné du secrétaire général Raffaele Pagnozzi, du trésorier
KikisLazarides, des deuxreprésentants élus RogerTalermo(FIN) et
Vlade Divac (SRB) ainsi que du vice‐président sortant des COE,
Alexander Kozlowsky (RUS). Poursuivant son processus de moder‐
nisation, le Conseil sous la présidence du Cheik Al Sabah a notam‐
ment ratifié les nouvelles commissions et groupes de travail de
l'ACNO. Au niveau européen, Sebastian Coe a été nommé prési‐
dent du groupe de travail Jeunesse. Ces instances se réuniront pour
lapremière fois àl'issue des JeuxOlympiques d'Hiverde Sotchi 2014
le 30 Mars 2014 au Koweït.

In his capacity as ANOC Senior Vice‐
President, EOC President Patrick
Hickey took part in the last of the IOC
Executive Board meetings for 2013; the
first to be chaired by Thomas Bach. The
highlight of the meeting was the pre‐
sentation
given
by
Dmitry
Chernyshenko, CEO for Sochi 2014,
with just 59 days to go before the
Opening Ceremony.

Le président Patrick Hickey, en sa qua‐
lité de premier vice‐président de
l’ACNO, a participé à la dernière réu‐
nion de l’année 2013 de la Commission
exécutive du CIO, la première présidée
par Thomas Bach. Moment fort de la
reunion, la presentation de Dmitry
Chernyshenko, le PDJ des JO d’hiver de
Sotchi, à 59 jours de la cérémonie d’ou‐
verture.

Olympic Agenda 2020– Following its meeting in Lausanne on the
11th of December, the IOC Executive Board has also conducted a
four‐day brainstorming seminar in Montreux, Switzerland, cen‐
tred on key issues pertinent to the future of the Olympic
Movement. The ideas generated at the meeting will form the
basis of the so‐called Olympic Agenda 2020, a roadmap for the
Olympic Movement under Thomas Bach’s presidency, which is
expected to be finalised by the end of 2014. The ideas and propo‐
sals generated will be discussed by the full Session of the IOC in
Sochi, and those selected will then be taken forward in working
groups, which will present concrete proposals later in the year.
Discussions focused on five main themes: the Uniqueness of the
Games; Athletes at the heart of the Olympic Movement;
Olympism in Action; the IOC’s Role; and the Structure and
Organisation of the IOC. The outcomes will form part of a wider
debate at the Session in Sochi, but the successful discussions have
already led to a number of decisions indicating broad agreement
on the future strategic direction, including protecting clean athle‐
tes, the sustainability of the Games, the appeal of the YOG sports
programme, the creation of a new Olympic TV channel, and new
rules forthe nomination of IOC Members. Following the 126th IOC
Session in Sochi, working groups, including representatives from
stakeholders, will be established to translate the discussion into
concrete recommendations. The Olympic Agenda 2020 will then
be presented for final approval at an IOC Extraordinary Session to
be held on the 6th and 7th of December 2014, in Monaco.

L’Agenda olympique 2020‐ Au lendemain de la réunion de la CE
à Lausanne, le CIO a organisé un séminaire de quatre jours de
brainstorming (remue‐méninges en bon français) à Montreux ,
centré sur les questions clés de l'avenir du Mouvement olympi‐
que . Les idées issues de cette réunion constitueront la base de
l'agenda olympique 2020, une feuille de route pour le
Mouvement olympique sous la présidence de Thomas Bach, qui
devrait être finalisée d'ici la fin de 2014. Ces propositions seront
examinées par la Session du CIO à Sotchi; celles qui sont sélec‐
tionnées seront ensuite étudiées par des groupes de travail, qui
formuleront des propositions concrètes dans le courant de l’an‐
née. Les discussions ont porté sur cinq thèmes principaux: l' uni‐
cité des Jeux, les athlètes au coeur du Mouvement olympique,
l’Olympisme en action, le rôle du CIO et la structure et l'organisa‐
tion du CIO. Ces thèmes feront l’objet d'un débat lors de la ses‐
sion à Sotchi, mais d’ors et déjà un certain nombre de décisions
indiquent un vaste accord sur la stratégie future, en particulier
en matière de la protection des athlètes, la durabilité des Jeux,
l’attrait exercé par des JOJ, le lancement d'une nouvelle chaîne
de télévision olympique et de nouvelles règles pour etre mem‐
bre du CIO. Après la 126e Session du CIO à Sotchi , des groupes de
travail comprenant des représentants de parties prenantes
seront mis en place pour traduire la discussion en recommanda‐
tions concrètes. L'agenda olympique 2020 sera présenté pour
approbation finale à la Session extraordinaire du CIO qui se tien‐
dra le 6 et 7 décembre 2014, à Monaco .

ENOCs

CNOE

GERMANY – on the 7th of December, Alfons Hoermann,
President of the German Ski Federation (DSV), was elected
President of the DOSB unopposed. Hoermann, 53, takes over
from Thomas Bach, who stepped down in September after being
elected as President of the IOC, leaving DOSB Vice‐President
Hans‐Peter Krämer, who is in charge of finances at the German
NOC, to run the organisation ad interim. Hoermann will now hold
the post for one year, until the next round of elections, which are
scheduled for December 2014.

ALLEMAGNE ‐ Alfons Hoermann, le président de la Fédération
allemande de ski (DSV), a été élu président de la DOSB le 7 décem‐
bre. Hoermann, 53 ans, succède à Thomas Bach qui avait démis‐
sionné en septembre dernier après son élection à la présidence du
CIO. Hans‐Peter Krämer, vice‐président de la DOBS, chargé des
affaires économiques et des finances, a depuis assuré l'intérim
pour les affaires courantes jusqu'aux élections. Hoermann était le
seul candidat au poste . Il restera en charge un an, jusqu'aux élec‐
tions prévues en décembre 2014.
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ESTONIA– the NOC this month celebrated its 90th Anniversary. To
celebrate the occasion, President Neinar Seli and Secretary
General Siim Sukles greeted Olympic athletes,sports leaders, and
numerous delegations from the NOCs of the region.
ITALY ‐ The 26th Winter Universiade
opened on the 11th of December in
Trento, in the Italian Alps. They will last
10 days, during which time over 3 000
athletes from the universities of 56
countries, aged 17 to 28, will compete
in the 78 events of the 12 sports on the
programme. These World University
Games take place every two years in
odd years, and include both a winter
and a summer edition.
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ESTONIE‐ Le CNO a fêté son 90 anniversaire ce mois ci.Le président
Neinar Seliet le secrétaire général Siim Sukles ont accueilli à cette
occasion les athlètes olympiques, les dirigeants sportifs, les parte‐
naires et les délégations de plusieurs CNO des pays de la région.
ITALIE ‐ La 26e Universiade d’hiver a
débuté le 11 décembre à Trente,
dans les alpes italiennes. Durant 10
jours, plus de 3 000 athlètes issus des
universités de 56 pays, âgés de 17 à
28 ans, participent aux compétitions
dans 12 disciplines et 78 épreuves.
Les Jeux Universitaires ont lieu tous
les deux ans, avec une édition d’été
et une édition d’hiver disputées les
années impairs.

LITHUANIA ‐ On the 11th December, the NOC celebrated its 25th
Anniversary, in the presence of its President, Daina
Gudzineviciute, and Secretary General, Valentinas Paketuras, as
well as government representatives, sports leaders and delega‐
tions from the NOCs of nearby nations.

LITUANIE ‐ Le CNO a fêté le 11 décembre son 25e anniversaire, en
présence de Daina Gudzineviciute, présidente et Valentinas
Paketuras, secrétaire général. Des représentants du gouverne‐
ment, du monde olympique et sportifs ainsi que plusieurs déléga‐
tions des pays de la région ont assisté aux célébrations.

EUROPEAN GAMES

JEUX EUROPEENS

The Baku 2015 Organising Committee (BEGOC )has just announ‐
ced a landmark broadcast agreement with International Sports
Broadcasting (ISB)to serve as the host broadcasterfor the inaugu‐
ral European Games on the shores of the Caspian Seabetween the
12th and 28th of June, 2015. ISB will produce an anticipated 1,200
hours of high‐quality broadcast coverage in high definition, inclu‐
ding live coverage of all event semi‐finals and finals, as well as a
daily highlights package. ISB will also cover the Opening and
Closing Ceremonies and the evening entertainment from the
Victory Celebration Plaza. Founded in 1996 by Manolo Romero,
ISB has served as the host broadcaster for many of the world’s lea‐
ding sporting events, including seven Olympic Games, six
Paralympic Games, numerous World Championships and World
Cups, and continental events such as the Pan American Games. In
addition to its role as host broadcaster, ISB has been appointed to
manage the sale of broadcast rights for the 2015European Games
to broadcasters throughout Europe and beyond. ISB will also
design and operate the International Broadcast Centre for the
2015 European Games.

Le Comité organisateur des Jeux Bakou (BEGOC ) vient d’annon‐
cer un accord de historique avec International Sports
Broadcasting (ISB)qui servira de diffuseur hôte pour les premiers
Jeux européens qui se dérouleront du 12 au 28 juin 2015 sur les
bords de la Mer Caspienne. Près de 1200 heures de couverture
télévisée seront proposées à cette occasion, y compris la couver‐
ture en direct des demi‐finales et des finales, ainsi que chaque
jour, un résumé des principaux moments forts. ISB couvrira égale‐
ment la cérémonies d'ouverture et de clôture et les animations
des soirées sur la Place des Victoires. Fondé en 1996 par Manolo
Romero, ISB a servi de radiodiffuseur hôte pour de nombreux
grands événements sportifs de la planète, y compris sept Jeux
Olympiques, six Jeux Paralympiques, de nombreux
Championnats du monde et Coupes du monde, et plusieurs évé‐
nements continentaux comme les Jeux panaméricains. En plus de
son rôle de diffuseur hôte, ISB assurera la vente des droits de diffu‐
sion pour les Jeux de 2015 aux diffuseurs européens en l'Europe et
au‐delà de ses frontières. Il a également été chargé de gérer le
Centre international de diffusion de ces Jeux.

MISCELLANEOUS

DIVERS

Following almost two years of renovation work, which have
added another 1 000m2 of exhibition space, the Olympic
Museum in Lausanne will reopen its doors to the public on
Saturday 21st of December.
It was originally inaugurated on the 23rd of June 1993. In just
under 20 years of existence, the Olympic Museum has welcomed
more than three million visitors and has put on more than 200
temporary exhibitions. Visitors will be admitted free of charge
until the 23rd of January 2014.

Le Musée Olympique, à Lausanne, rouvrira ses portes au public
le samedi 21 décembre. Après presque 2ans de travaux, Le Musée
Olympique augmente sa surface d’exposition permanente de
plus de 1000 mètres carrés.
Le Musée Olympique à Lausanne a ouvert ses portes pour la pre‐
mière fois le 23 juin 1993. Il a accueilli plus de 3 millions de visiteurs
en un peu moins de vingt ans d’existence et a produit plus de 200
expositions temporaires. Le public pourra visiter le Musée gratui‐
tement jusqu’au 23 janvier 2014.

The EOC and the Editorial Staff wish all readers and Internet surfers
a Merry Christmas and a Happy New Year
*****
Les COE et la rédaction de la Newsletter présentent à tous leurs lecteurs et internautes
les meilleurs voeux de Joyeux Noël et Bonne Année 2014

