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The new EOC Executive Committee held its first
meeting in Turin last January 28, in a city whitened by
the snow that has finally fallen. With just 13 days to go
to the Opening Ceremony, President Mario Pescante
did want to show his new colleagues the city and venues
for the imminent Torino 2006 XX Olympic Winter
Games. TOROC President Valentino Castellani briefly
took time out of his many engagements to greet the EC
at the Lingotto (the ex FIAT factory
that has been transformed into a congress centre by the architect Renzo
Piano), which will be the Olympic
Family’s HQ for the Games. At the
Turin meeting the European EC in particular appointed the Commissions and
Working Groups and nominated the ad
hoc Commissioners for the next four
years. (See Commissions below). At the end
of the meeting, in a city covered in snow
that very much recalled the atmosphere of
the Winter Games, the Members of the
EOC EC were able to visit the key locations that will host athletes in a few days
time. Good luck to one and all!

Le nouveau comité exécutif des COE a tenu sa première
réunion le 28 janvier à Turin, toute blanche pour la neige qui
venait enfin de tomber. A quelque 13 jours de la cérémonie
d’ouverture, le président Mario Pescante avait en effet tenu
à montrer à ses nouveaux collègues la ville et les sites qui s’apprêtent à accueillir les XX Jeux Olympiques d’hiver 2006.
Valentino Castellani, président du TOROC, a délaissé un
moment ses multiples engagements pour saluer l’Exécutif de
l’Europe réuni au Lingotto (l’ex usine des voitures Fiat transformée en Centre de Congrès par l’architecte Renzo Piano) qui sera le QG de la
Famille olympique pendant toute la durée
des Jeux. La réunion de Turin a notamment permis au CE de l’Europe de mettre
en place les commissions et groupes de
travail et de se doter de commissaires ad
hoc qui accompagneront l’activité des
COE pendant les quatre années à venir
(lire le détail au chapitre Commissions).
Au terme des travaux, dans la lumière
glauque de neige qui rendait parfaitement l’atmosphère des Jeux d’hiver, les
membres de l’Exécutif des COE ont pu
visiter en avant-première les hauts lieux
qui accueilleront les athlètes dans quelques jours. Bonne chance à tous !

An important recognition for a member of our Family
Craig Reedie has been appointed a Knight Bachelor by Her
Majesty Queen Elizabeth II. The recently retired Chairman
of the British Olympic Association (BOA) has played a significant role over the entire eight-year period of the London
Olympic Bid, from its initial creation in 1997 through to its
successful conclusion at the International Olympic
Committee (IOC) Session in Singapore last year. The recognition received by our friend, who has also been re-elected a
Member of the EOC EC, brings prestige to the European
Olympic Family.
Our heartiest congratulations to Sir Craig Reedie!

Un membre de notre famille à l’honneur
M. Craig Reedie, qui s’est démis récemment de ses
fonctions de président de la British Olympic Association
(BOA), a été anobli par Sa Gracieuse Majesté la Reine
Elizabeth II. Craig Reedie a joué un rôle important
durant les 8 ans du projet London 2012, depuis son
ébauche en 1997 jusqu’à sa conclusion définitive et réussie lors de la session du CIO à Singapour l’année dernière. L’honneur rendu à notre ami, par ailleurs
confirmé au sein du comité exécutif des COE, rejaillit
sur toute la famille olympique européenne. Nos plus
chaleureuses félicitations à « Sir » Craig Reedie !

EOC-COE ● Villino Giulio Onesti ● Via della Pallacanestro, 19 ● 00194 Roma - Italia
Tel. +39 06 36857828 ● Fax +39 06 36857666 ● secretariat@eurolympic.org ● www.eurolympic.org
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Commissions

Commissions

Following a decision taken at the Turin meeting, and as for the
previous four years, the EOC will until 2009 run 6
Commissions (including the Athletes’ Commission elected in
Kiev): Technical Cooperation and Sport Development –
Chairperson Gunilla Lindberg (SWE); Preparation of the
Olympic Games – Chairperson Marit Myrmael (NOR);
European Youth Olympic Festival - Chairperson Guido De
Bondt (BEL); European Union – Chairperson Mario
Pescante, Vice Kaï Holm (DEN): Medical and Scientific –
Chairperson Fabio Pigozzi (ITA); and 2 Working Groups:
Communications – Chairperson Piotr Nurowski (POL);
Environment &Sport for All – Chairperson Efraim Zinger
(ISR). The European NOCs had until January 15 to name
their candidates. As per EOC Statutes, nominations to the
Commissions are decided by the Executive Committee.
The new EC also nominated six ad hoc Commissioners
charged with specific tasks: Togay Bayatli (TUR), Arab Sports
Confederation and the European Fair Play Movement; Janez
Kocijancic (SLO), Vancouver 2010; Kikis Lazarides (CYP)
for the Games of the Small States of Europe; Lambis Nikolaou
(GRE), Olympic Academies; Craig Reedie (GBR) for London
2012; Klaus Steinbach (GER), Beijing 2008. Marc Thiesen
(LUX) will be the EOC’s legal expert and will supervise the job
of revising the Statutes.

Comme suite à la décision prise par le CE réuni à Turin, et comme
pour la période écoulée, les COE pourront compter jusqu’en 2009
sur la collaboration de 6 commissions (y compris la commission
des athlètes élue à Kiev): Coopération technique et développement
du sport, présidente : Gunilla Lindberg (SWE) - Préparation des
JO, présidente : Marit Myrmael (NOR) – Festival Olympique de
la Jeunesse Européenne, président : Guido De Bondt (BEL) –
Union Européenne, président : Mario Pescante, Vice-Président :
Kaï Holm (DEN) – Médicale et scientifique, président : dr. Fabio
Pigozzi (ITA) – et deux groupes de travail: Communication, président : Piotr Nurowski (POL) - Environnement et Sport pour
Tous, président : Efraim Zinger (ISR). Les CNO d’Europe
avaient eu jusqu’au 15 janvier pour faire connaître leurs candidats.
Conformément aux statuts des COE, leur nombre et leur composition sont confiés au comité exécutif.
Le nouveau CE a par ailleurs décidé de nommer parmi ses membres six commissaires ad hoc chargés de dossiers spécifiques: Togay
Bayatli (TUR), Confédération Arabe des Sports et Mouvement
européen pour le Fair-Play ; Janez Kocijancic (SLO), Vancouver
2010 ; Kikis Lazarides (CYP) , Jeux des Petits Etats d’Europe ;
Lambis Nikolaou (GRE), Académies olympiques ; Craig Reedie
(GBR), Londres 2012 ; Klaus Steinbach (GER), Beijing 2008.
Pour finir l’exécutif de l’Europe bénéficiera de la collaboration d’un
expert juridique, Marc Theisen (LUX), auquel confier notamment
la révision de ses statuts

ENOCs

CNOE

GEORGIA - Georgian sport publications were enriched with a
“Sport Encyclopaedia”, a 700 page publication with some 2500
articles, about 400 photos, and over 500 drawings
and charts in addition to the dossiers and photos of
about 1000 Georgian and foreign athletes, with
exhaustive information on the history of sport.

GEORGIE - L’Encyclopédie des Sports, un document de 700 pages
présentant 2500 articles, 400 photos, 500 dessins et schémas, est
venue enrichir les publications sportives du pays. Le
nouveau volume, qui présente également les dossiers et
les photos de 1000 athlètes géorgiens et étrangers,
constitue un outil d’information exhaustive sur l’histoire du sport.

GREAT BRITAIN - The British Olympic
Association’s role in conceiving, developing and subsequently supporting the London Olympic Bid was
recognised in the New Year’s Honours List published
last December. Apart from Craig Reedie, who was
appointed a Knight Bachelor, BOA Secretary
General Simon Clegg and previous BOA Secretary
General Dick Palmer (who was subsequently employed as an
expert at the London Olympic Bid Committee) were made
Commanders of the British Empire (CBE).

GRANDE BRETAGNE - Le rôle de la BOA dans
la conception, le développement et le support de la
candidature olympique de Londres a été reconnu
par la liste d’honneur publiée en décembre. Outre
Craig Reedie élevé au titre de « Sir », Simon
Clegg, secrétaire général de la BOA a reçu le titre
de Commandeur de l’Empire britannique, de même que l’ancien secrétaire général de la BOA, Dick Palmer, qui travaille en
tant qu’expert auprès du comité organisateur de Londres.

ISRAEL - The Olympic committee’s 2005 “Athlete of the Year”
Award was conferred to two athletes: the Olympic shooter Guy
Starik, European champion, and to the captain of Israel’s basketball team, Tal Burstein. Each of the two athletes received a
bronze statue of the Olympic torch and a grant of USD 10,000
from NOC President Zvi Varshaviak.

ISRAEL – Le CNO israélien a décerné le trophée de l’athlète
2005 au tireur Guy Starik, champion d’Europe en titre, et au
capitaine de l’équipe nationale de basketball, Tal Burstein.
Chacun des deux athlètes a reçu une statue en bronze de la
Torche Olympique et une subvention de 10.000 USD des
mains du président du CNO, M Zvi Varshaviak.

ITALY The Italian Olympic Academy and TOROC organised
a conference entitled “Pierre de Coubertin and the birth of the
Olympism in Italy” in Turin 20-21 January. The conference was
attended by 30 or so National Olympic Academies and numerous other foreign organisations.

ITALIE – Une réflexion sur Pierre de Coubertin et la naissance
de l’Olympisme en Italie a été organisée à Turin les 20 et 21 janvier par l’Académie olympique italienne et le TOROC. Une
trentaine d’académies nationales olympiques et les délégations
de plusieurs organisations étrangères ont participé aux travaux.

SERBIA AND MONTENEGRO – On Christmas eve, the
NOC celebrated its 12th Annual Olympic Day, attended by
sports leaders, government authorities, athletes and sport

SERBIE ET MONTENEGRO –Pour la 12ème fois, le CNO
a organisé fin décembre la Journée Olympique, avec la participation des autorités sportives et gouvernementales, des athlètes
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enthusiasts. Jasna Sekaric (Shooting) and Vladimir
Vujasinovic (Water Polo) were nominated athletes of the year.
A special trophy, named after its founder Svetozar Djukic, was
awarded to Borislav Stankovic, a longstanding member of the
IOC.

et des amateurs de sport. Jasna Sekaric, tireur, et Vladimir
Vujasinovic, joueur de water polo ont été désignés meilleurs
athlètes de l’année. Un Trophée spécial, du nom de son fondateur Svetozar Djukic, a été remis à Borislav Stankovic, membre du CIO.

IOC

CIO

President Jacques Rogge and all the IOC staff greeted UN
Secretary General Kofi Annan at Chateau de Vidy on 24
January. After their meeting, during which a number of common issues and in particular the Olympic Truce were discussed,
the two leaders declared that they intended pursuing the “excellent collaboration” between the two organisations. Both leaders
then went on to Davos for the a meeting of the World
Economic Forum, which for the first time had a special session
on sport.

Le président Jacques Rogge et tout le personnel du CIO ont
accueilli le 24 janvier au Château de Vidy, ,le secrétaire général
des Nations Unies, M. Kofi Annan. Au terme de la rencontre,
au cours de laquelle plusieurs projets communs ont été abordés
et notamment la Trêve Olympique, le dr.Rogge et Kofi Annan
ont réaffirmé la volonté des deux organisations de poursuivre «
l’excellente collaboration ». Ils se sont ensuite rendus au Forum
économique mondial, à Davos, pour participer à une session
spéciale sur le sport – une première pour ce forum.

ANOC

ACNO

The XV ANOC General Assembly will be held in Seoul
(Korea) 2-4 April. On the eve of this meeting the EOC will
hold an extraordinary General Assembly in order to
prepare for the ANOC event. The ENOCs will
have to elect the two representatives who are to sit
on the Executive Board alongside the Troika for the
next quadrennium. Thanks to an agreement with
the IOC, each continental association will be able to
accredit three additional women delegates who will
take part in the meetings at Olympic Solidarity’s
expense. Europe has chosen the Chairperson of the
EOC Athletes’ Commission Claudia Bokel
(GER), Lucia Juravschi (MDA), and Mihaela
Mioc (ROM), both sports managers for their NOCs.

La XVe assemblée générale de l’ACNO se tiendra à Séoul, Corée
les 2/4 avril prochain. La veille, les COE se réuniront également en
assemblée générale extraordinaire afin de mieux préparer leur participation aux réunions ACNO. Ils seront
notamment appelés à choisir les deux représentants élus
qui siègeront au sein du Conseil exécutif pour les quatre
prochaines années aux côtés de la Troïka des COE.
Grâce à un accord avec le CIO, chaque association
continentale pourra inscrire trois déléguées supplémentaires qui participeront aux réunions aux frais de la
Solidarité Olympique. Pour l’Europe ont été choisies
Claudia Bokel (GER), présidente de la commission des
athlètes des COE, Lucia Juravschi (MDA), et Mihaela
Mioc (ROM), toutes deux cadres sportifs de leur CNO.

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

TORINO 2006
With now just a few days left to go to the Opening Ceremony,
the last few pieces of the puzzle are falling into place in Turin.
All sports venues and infrastructure are virtually ready, outstanding financial matters have been solved, thanks to the good
offices of the Supervisor for Torino 2006 Mario Pescante the
anti-doping issue has been solved, the organisation is fully functioning, and the Olympic Torch has now reached the north of
Italy and will shortly reach the end of its trip. Further to a
request from TOROC, during the Games the EOC Secretariat
will have an office in the Hotel Jolly Ligure, the official hotel for
NOCs.

TORINO 2006
A quelques jours de la cérémonie d’ouverture, les dernières pièces du puzzle se mettent en place à Turin. Toutes les installations
et les autres infrastructures sont pratiquement achevées, les
aspects financiers ont été résolus, la gestion des contrôles antidopage a été réglée grâce en particulier à la médiation du
Superviseur des JO Mario Pescante, l’organisation fonctionne
à plein rythme, la flamme olympique est arrivée dans le nord de
la péninsule et touchera bientôt au terme de son périple.
A la demande du TOROC le secrétariat des COE assurera une
permanence à Turin pendant toute la période des JO avec un
bureau, installé à l’Hotel Jolly Ligure, l’hôtel officiel des CNO.

BEIJING 2008:
BOCOG has changed address. The new address is effective as
of 19 January 2006:
Beijing Organising Committee for the Games of the XXIX
Olympiad (BOCOG) Beijing Olympic Tower, 267 Bei Si
Huan Zhong Lu , Haidian District, Beijing 100083, China
Tel: (86.10) 66 69 91 85 - Fax: (86.10) 66 69 92 29 - E-mail:
2008@beijing-olympic.org.cn Internet: www.beijing-2008.org.

BEIJING 2008
Le BOCOG a changé d’adresse depuis le 19 janvier 2006 :
Beijing Organising Committee for the Games of the XXIX
Olympiad (BOCOG)
Beijing Olympic Tower - 267 Bei Si Huan Zhong Lu - Haidian
District - Beijing 100083, China - Tel: (86.10) 66 69 91 85 Fax: (86.10) 66 69 92 29 - E-mail: 2008@beijingolympic.org.cn - Internet: www.beijing-2008.org

VANCOUVER 2010
Canada will be present in Turin – a team of observers from
Vancouver 2010 will be there to gain first-hand experience of
the Games. The Canadian superstar singer Avril Lavigne will

VANCOUVER 2010
Le Canada est prêt à entrer en scène à Turin - Une équipe d’observateurs de Vancouver 2010 sera sur place afin de bénéficier de l’expérience des Jeux. La superstar de la scène musicale canadienne
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take the leading role at the presentation of her country at the
Closing Ceremony for the Torino 2006 Olympic Winter
Games, occasion that will mark the start to the countdown for
the Vancouver 2010 Olympic Winter Games.

Avril Lavigne occupera l’avant-scène lors de la présentation du
Canada à la cérémonie de clôture officielle des Jeux olympiques d’hiver de 2006 qui marquera le début du compte à rebours vers les Jeux
de 2010 à Vancouver

LONDON 2012
LOCOG has changed address - The new address is effective as
of 10 January 2006:
London Organising Committee of the Olympic Games
Limited -23rd Floor, One Churchill Place - London E14 5LN
- Tel: +44 203 2012 000 - Fax: + 44 203 2012 001.
Internet: www.london2012.org

LONDRES 2012
Le LOCOG a également changé d’adresse depuis le 10 janvier
2006 :
London Organising Committee of the Olympic Games
Limited - 23rd Floor, One Churchill Place - London E14
5LN - Tel: +44 203 2012 000
Fax: + 44 203 2012 001 - Internet: www.london2012.org

MISCELLANEOUS

DIVERS

The International Olympic Academy has a new President.
The President of the Hellenic Olympic Committee Minos
Kyriakou has been elected the new President of the
International Olympic Academy (AIO). He takes over from
Nikos Filaretos, who, now 80, on the 31 December reached
retirement age as a member of the International Olympic
Committee. The New president aims to transform the AIO,
operative since 1961, into a foundation that can play an increasingly important role in education, culture and sport. He intends
to increase the number of youngsters who attend the Academy
for its seminars, sports studies and educational projects, and to
strengthen relations with the IOC.

L’Académie Olympique Internationale a un nouveau président.
Le président du comité olympique hellénique Minos Kyriakou
est le nouveau président de l’Académie Olympique
Internationale (AIO). Il succède à Nikos Filaretos, 80, qui se
retire des activités olympiques et a quitté le CIO le 31 décembre. Minos Kyryiakou désire transformer l’AIO, qui est opérative depuis 1961, en une plus importante fondation pour
l’éducation, la culture et le sport. Son intention est d’accroître le
nombre de jeunes qui fréquentent l’Académie comme centre de
séminaires, d’études sportives et de projets éducationnels et établir de plus étroites relations avec le CIO.

The 5th Games of The International Organisation of
French-speaking Communities (OIF) were held in Niamey
(Niger), from 7 to 17 December 2005 with
the participation of 44 countries from all five
continents. Organised every four years, the
OIF Games are the: “the only francophone
event capable of bringing together 3000
young people in an atmosphere of festivity,
cultural exchange and openness towards
others”, announced OIF Games International Committee
President and French Minister for Sport Jean-François Lamour

Les 5es Jeux de la Francophonie ont été organisés à
Niamey, Niger, du 7 au 17 décembre 2005 avec la participation de 44 pays des cinq continents.
Organisés tous les quatre ans, les Jeux de
la Francophonie représentent « le seul
événement francophone capable de réunir 3000 jeunes participants dans un
esprit de fête, d’échange et d’ouverture»,
annonce le Comité International des
Jeux de la Francophonie présidé par Jean-François
Lamour, Ministre français des Sports.

EOC 2006 CALENDAR - CALENDRIER COE 2006
January
28

Turin (ITA)
1st Executive Commitee/1er Comité exécutif

Janvier
28

April
1

Seoul/Séoul (KOR)
Extraordinary General Assembly/Assemblée générale extraordinaire

Avril
1

June
15
16/17

Bucharest/Bucarest (ROM)
2nd Executive Commitee/2e Comité exécutif
27th Seminar for SG & Cdm/27e Séminaire des SG & Cdm

Juin
15
16/17

September
16

Warsaw/Varsovie (POL)
3rd Executive Commitee/3e Comité exécutif

Septembre
16

December
7
8/9

Brussels/Bruxelles (BEL)
4th Executive Commitee/4e Comité exécutif
35th General Assembly/35e Assemblée générale

Décembre
7
8/9

