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The NOCs of Europe are on their way to Seoul
The European NOCs are preparing for their trip to
Seoul in Korea where, during the first week in April
ANOC will be holding a series of meetings. A busy programme awaits NOC delegates from across the world.
First and foremost, on April 1 the Continental
Associations will hold meetings; the EOC, like all it’s fellow Associations, will be electing the representatives
onto the ANOC Executive Board - candidates : Togay
Bayatli (TUR), Lord Colin Moynihan (GBR), Marit
Myrmael (NOR),
Arturas
Poviliunas (LTU) and Henri
Serandour (FRA) - and getting
ready for meetings the day after,
when the ANOC General
Assembly proper is due to start
and carry on until April 4. Over
and above those items that are traditionally on the agenda, Seoul
will be an occasion in which to
draw a first assessment of the
Torino 2006 Olympic Winter Games and discuss four
important issues of current concern: the Olympic
Programme, the role and the independence of the
NOCs in today’s society, marketing and sport, and the
fight against doping. Europe will as usual take an active
part in the debates, finally on April 5, the joint meeting
with the IOC Executive Board will allow NOCs to submit their requests and hear the IOC’s point of view on
the various themes put forward.
Alongside the ANOC meetings, Seoul will also host the
SportAccord Congress – an international sports convention that draws more than 1,000 global sports leaders to
its open conference sessions, workshops, seminars, and
scheduled networking opportunities.

Les CNO d’Europe en route vers Séoul
Les CNO d’Europe s’apprêtent à se retrouver à Séoul,
Corée, où au cours de la première semaine d’avril se tiendront les réunions de l’ACNO. Un programme bien
fourni attend les délégués des CNO du monde entier.
Tout d’abord, le 1er avril sera la journée consacrée aux
assemblées continentales ; les COE tout comme les
autres associations de CNO se réuniront pour élire leurs
représentants au Conseil exécutif de l’ACNO - candidats : Togay Bayatli (TUR), Lord Colin Moynihan
(GBR), Marit Myrmael (NOR),
Arturas Poviliunas (LTU) et
Henri Serandour (FRA) - et préparer les travaux du lendemain.
L’assemblée générale ACNO proprement dite débutera le 2 et se
poursuivra jusqu’au 4 avril. Audelà des points traditionnellement
à l’ordre du jour, Séoul sera l’occasion pour tenter un premier bilan
des Jeux d’Hiver de Turin ainsi
que pour plancher sur quatre grands thèmes d’actualité:
le programme olympique, le rôle et l’indépendance des
CNO dans la société actuelle, le marketing et le sport, la
lutte contre le dopage. L’Europe saura comme toujours
s’impliquer tout particulièrement dans le déroulement
des débats. Enfin, le 5 avril, la réunion conjointe avec la
Commission exécutive permettra aux CNO de soumettre leurs desiderata au CIO et d’en recevoir le point de
vue sur les différents thèmes abordés. Conjointement
aux réunions de l’ACNO, Séoul accueillera le Congrès
SportAccord – une assemblée internationale sur le sport
qui réunit plus de 1000 dirigeants sportifs pour des sessions ouvertes, conférences, ateliers, séminaires et offres
de collaboration.

Congratulations to the newly elected President of
Serbia & Montenegro
Ivan Curkovic was elected President by the General
Assembly of the Serbia and Montenegro NOC, held on
March 7. He will be in charge until the elections at the
next General Assembly, foreseen to be in 2008/2009.

Félicitations au nouveau président du CNO de Serbie
et Monténégro
Le 7 mars dernier, Ivan Curkovic a été élu Président du
CNO de Serbie et Monténégro par l’assemblée générale.
Il restera en charge jusqu’à la prochaine élection prévue
en 2008/2009.
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SPAIN – the 1st International Congress on Olympism,
entitled “Olympism in the 21st Century: present and
future” was organised in Madrid by the NOC of Spain
on 8-9 March. Among the many sports and political personalities present at the opening ceremony were HRH
the Infanta Doña Pilar de Borbón, the Spanish Sports
Minister Jaime Lissavetzky, the Mayor of Madrid
Alberto Ruiz-Gallardón, and the President of the NOC
of Spain Alejandro Blanco. Among the many representatives of the Olympic Movement, IOC President
Jacques Rogge, ANOC President Mario Vázquez Raña
and IOC Member Julio César Maglione participated in
the discussions on the themes to hand. The meetings
were held in the presence of King Juan Carlos of Spain.
IOC Honorary President for Life Juan Antonio
Samaranch was also present.

ESPAGNE – Le 1er Congrès International sur
l’Olympisme intitulé «L’Olympisme au 21e siècle :
présent et futur» a été organisé par le CNO espagnol à
Madrid les 8 et 9 mars. Parmi les nombreuses personnalités du monde politique et sportif qui ont assisté à l’ouverture des travaux: S.A.R. l’Infante Doña Pilar de
Borbón, Jaime Lissavetzky, Secrétaire Etat espagnol au
Sport, Alberto Ruiz-Gallardón, le maire de Madrid,
Alejandro Blanco, Président du CNO espagnol. Parmi
les représentants du Mouvement olympique, le président
du CIO Jacques Rogge, le président de l’ACNO Mario
Vázquez Raña, le membre du CIO Julio César
Maglione ont également abordé les grands thèmes d’actualité. Les travaux se sont achevés en présence du Roi
Juan Carlos d’Espagne. Le Président d’honneur à vie du
CIO Juan Antonio Samaranch était également présent.

HUNGARY – Katalin Juhász, a member of the 1964
Olympic champion fencing team, was given the 5th
“Women's Sport Award” by Hungarian Olympic
Committee President and IOC member Pál Schmitt
and Secretary General Jeno Kamuti.
In occasion of the Hungarian Media Day, journalists,
radio and TV reporters who support and popularise the
Olympic movement, were also presented with Awards.

HONGRIE – Le 5ème trophée “Femme et Sport” a été
décerné à Katalin Juhász, membre de l’équipe olympique
championne d’escrime en 1964, par le président du CNO
hongrois et membre du CIO Pál Schmitt et le secrétaire
général Jeno Kamuti.
A l’occasion de la Journée des médias, des journalistes et des
reporters de la radio et de la télévision ont également été
récompensés pour leur soutien au Mouvement olympique.

EYOF

FOJE

JACA 2007 – preparations for the next winter European
Youth Olympic Festival are continuing successfully. So
recently
reported
the
EOC
Coordination Commission - Marit
Myrmael (NOR) and Janko
Dvorsak (SLO) – at the end of the
visit of 20-24 March in this region of
the Spanish Pyrenees, a visit that
engaged both them and the organisers
of the 8th EYOF, which will greet
young European athletes in February
2007.

JACA 2007 – La préparation de la prochaine édition d’hiver du
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne avance avec succès. C’est le constat qu’a pu effectuer la
commission de coordination des COE Marit Myrmael (NOR) et Janko
Dvorsak (SLO) – lors de sa visite effectuée
du 20 au 24 mars dans la région des
Pyrénées espagnoles. Des journées de travail intense pour les membres de la commission et pour les organisateurs du 8e
FOJE qui accueillera en février 2007 les
jeunes athlètes européens

IOC

CIO

The IOC European Women and Sport Trophy has been
awarded to the French sports official Dominique Petit,
director for the CNOSF ‘Enhancement of Human
Resources’ mission – the only female service director. On
the occasion of the International Women’s Day, the
International Olympic Committee (IOC) awarded the
2006 Women and Sport Trophies during an official ceremony that took place at the HQ of the International
Labour Organisation (ILO) in Geneva (Switzerland). The
other continental trophies were awarded to: Albertine
Gonçalves (Senegal/Africa), Charmaine Crooks
(Canada/America), Elisa Lee (Korea/Asia), and Lorraine
Mar (Fiji/Oceania). The World Trophy went to the
Argentinean tennis player Gabriela Sabatini.
The winners of the 2006 trophies were selected by the
IOC Women and Sport Commission, whose Chairperson
is IOC Member Anita L. DeFrantz (USA), from among
the many candidates submitted by the NOCs and the
International Federations of Olympic Sports.

Le Trophée européen Femme et Sport du CIO a été
remporté par la française Dominique Petit, directrice de
la mission ‘valorisation des ressources humaines’ du
CNOSF et la seule femme directrice de service de ce
comité. A l’occasion de la journée internationale de la
Femme, le Comité International Olympique (CIO) a
décerné les trophées ‘Femme et Sport’ 2006 lors d’une
cérémonie officielle qui s’est déroulée au siège du Bureau
International du Travail (BIT) à Genève (Suisse). Les
autres trophées continentaux ont été remis à : Albertine
Gonçalves (Sénégal/Afrique), Charmaine Crooks
(Canada/Amérique), Elisa Lee (Corée/Asie), et
Lorraine Mar (Fidji/Océanie). Le titre mondial est allé
à Gabriela Sabatini, joueuse argentine de tennis.
Les lauréates 2006 ont été sélectionnées par la commission Femme et Sport du CIO, que préside le membre du
CIO Anita L. DeFrantz (USA), parmi les dizaines de
candidatures soumises par les CNO et les Fédérations
Internationales des sports olympiques.
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JEUX OLYMPIQUES

AFTER TORINO 2006 - The protagonists of the successful Olympic Winter Games in Turin receive honours
in Italy. On March 22, the President of the Italian
Republic, Carlo Azelio Ciampi, received at the
Quirinale Palace the top officials and athletes of the
recent Olympic Winter Games Torino 2006 who were
accompanied by Under Secretary of State Gianni
Letta.The International personalities awarded with the
Italian Order of Merit by the
Italian President were: the IOC
President Jacques Rogge (Knight
Grand Cross), the Director of the
Olympic Games Gilbert Felli,
and the Chairman of the
Coordination Commission JeanClaude Killy. The President of
the Italian Republic also decorated: TOROC President Valentino
Castellani and Deputy President
Evelina Christillin, CEO Cesare
Vaciago, Deputy CEO Luciano Barra, and the Director
of the Torino 2006 Agency Domenico Arcidiacono.
Paralympics officials Tiziana Nasi, President of the
Torino 2006 Paralympic Committee and Luca Pancalli
President of the Italian Paralympic Committee received
the same distinction. Decorations were also awarded to
all 24 Italian Olympic medallists. Also taking part in this
festive day were Under Secretary of State and Games
Supervisor Mario Pescante, a delegation from the
Italian NOC led by its President Gianni Petrucci and
Italian IOC Members Manuela Di Centa and Franco
Carraro.

APRES TORINO 2006 - Les protagonistes du succès des
Jeux de Turin à l’honneur en Italie. Le Président de la
République italienne Carlo Azelio Ciampi a reçu au Palais
du Quirinal le 22 mars les protagonistes des tout récents Jeux
d’Hiver de Torino accompagnés par Gianni Letta, Sous
Secrétaire à la Présidence du Conseil . Au niveau international, le Président de la République italienne a décoré le dr.
Jacques Rogge, président du CIO (Chevalier Grand Croix
de l’Ordre du Mérite de la
République italienne), ainsi que
Gilbert Felli, directeur du CIO
pour les Jeux Olympiques et JeanClaude Killy, président de la commission de coordination. Parmi les
personnalités italiennes décorés de
l’Ordre du Mérite mentionnons
également: Valentino Castellani et
Evelina Christillin, respectivement
président et vice présidente du
TOROC, Cesare Vaciago, directeur général et Luciano Barra, directeur adjoint, Domenico
Arcidiacono, directeur de l’Agence Torino 2006, ainsi que
les responsables des Paralympiques Tiziana Nasi, présidente
du comité organisateur de Turin et Luca Pancalli, président
de Comité Paralympique italien. La remise de décorations
aux 24 médaillés de l’équipe italienne a complété la cérémonie au Palais du Quirinal. Ont également participé à cette
journée en l’honneur des Jeux de Turin, le Sous secrétaire
d’Etat au Sport et Superviseur des Jeux Mario Pescante, une
délégation du CNO italien conduite par son président
Gianni Petrucci et les membres du CIO en Italie Manuela
Di Centa et Franco Carraro.

BEIJING 2008 - At less than 870 days from the
Opening Ceremony, and now firmly in the forefront of
the Olympic scene, the Beijing 2008 organisers are hard
at work. During recent weeks numerous projects have
been launched and others completed: closure of the
competition for the design of the medals and the
Olympic Flame for the Beijing Games, launching of the
third public recruitment campaign that aims to double
BOCOG staff during 2006, tender for the equipment
needed for the main press centre for the 2008 Olympics,
etc.

BEIJING 2008 – A moins de 870 jours de la cérémonie
d’ouverture, et désormais bien implantés sur le devant de la
scène olympique, les organisateurs de Beijing 2008 poursuivent leurs efforts. Au cours des semaines écoulées de nombreux projets ont été lancés ou complétés : clôture des collectes des projets de conception pour les médailles des JO et
pour la Flamme olympique, lancement du troisième recrutement public du personnel qui permettra au BOCOG de
doubler ses effectifs au cours de l’année 2006, appel d’offres
pour la réalisation des équipements intérieurs du Centre
Principal de Presse des JO 2008, etc.

VANCOUVER 2010 - Work on the Olympic Village
that will host 2,800 athletes and officials during the
Games began at Southeast False Creek behind
Vancouver harbour. In conformity with the general
approach adopted by the organisers of the Games, the
Village is being built in line with the concepts of sustainable development after the Games. Cycle lanes, pedestrian paths and facilitated access to public transport are all
measures aimed at encouraging the inhabitants to leave
their cars in the garage. 50% of the site will be covered
by green roofs and many novel environmental ideas will
be tested there.

VANCOUVER 2010 - Les travaux de construction du
Village Olympique, qui accueillera pendant les JO quelque
2800 athlètes et officiels, ont commencé à Southeast False
Creek dans l’arrière-port métropolitain de Vancouver. En
conformité avec l’approche générale adoptée par les organisateurs des Jeux, le village olympique entend montrer
l’exemple en matière de développement durable après les
Jeux. Pistes cyclables, sentiers pédestres, accès facile aux transports publics sont autant de mesures qui encourageront les
habitants à laisser la voiture au garage. Par ailleurs, des toits
verts couvriront 50% du site et bon nombre d’idées nouvelles seront testées sur place.

LONDON 2012 - The London Organising Committee
of the London 2012 Olympic Games (LOCOG) leadership team visited Sydney mid-March to learn from the
experience of the 2000 Games. Chairman Sebastian
Coe joined new Chief Executive Paul Deighton and
Deputy Chair Sir

LONDON 2012 - Les dirigeants du comité organisateur des Jeux Olympiques London 2012 (LOCOG) ont
effectué une visite à Sydney à la mi-mars, afin de tirer
profit de l’expérience des Jeux de Sydney 2000.Le président Sebastian Coe a rejoint le nouveau directeur général Paul Deighton et le
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Keith Mills to meet with New South Wales Premier
Morris Iemma as well as former Sydney Games organisers and New South Wales Government officials involved in preparations for the Sydney Games.

vice-président Sir Keith Mills pour la rencontre avec le
Premier Ministre des New South Wales,Morris Iemma,
ainsi que les organisateurs des Jeux précédents et les autorités gouvernementales impliquées dans leur préparation.

WADA

AMA

WADA has a new Director for Education, As of April,
Julie Carter – born in the USA of Australian parents,
educated in Europe, Australia and Canada, a member of
the IOC team before joining the Toronto bid team, and
a member of a Montreal lawyers office, is to be the new
head of WADA’s education activities.

L’AMA a une nouvelle directrice de l’Éducation.. A partir d’avril, Julie Carter - née aux Etats-Unis de parents
australiens, études en Europe, en Australie et au Canada,
un passage au CIO avant de rejoindre l’équipe de la candidature de Toronto, puis un cabinet d’avocats à Montréal sera responsable des activités de l’AMA liées à l’éducation..

MISCELLANOUS

DIVERS

The IX Paralympic Winter Games in Turin were
brought to a close with the closing ceremony – a fairy
tale based on spring and a hymn to life. In nine days,
from 10 to 19 March, 550 athletes from 41 countries
competed in the 5 Paralympic winter sports. The athletes of 19 countries took medals from the 174 to be awarded, but it was all athletes, their guides and accompanying persons who have offered the world of courage,
integration and hope.

Les IXes Jeux Paralympiques de Turin se sont achevés
par le grand final de la cérémonie de clôture – un conte
de fées à l’enseigne du printemps et de l’hymne à la vie.
Durant 9 jours, du 10 au 19 mars, 550 athlètes venus de
41 pays, se sont affrontés dans les 5 disciplines paralympiques.. Les athlètes de 19 pays se sont partagé les 174
médailles en lice, mais ce sont tous les athlètes, leurs guides et leurs accompagnateurs qui ont offert au monde
entier un exemple de courage, d’intégration et d’espoir.

The XVIII Commonwealth Games were organised last
15 – 26 March in Melbourne (Australia). Teams from 71
member countries from Oceania, Asia, Europe, the
Americas, the Caribbean and Africa competed in 16
sports. Alongside the sports events, the 2006 Melbourne
Festival gave spectators 12 days of music, dance, circus
and free shows from across the Commonwealth. Since
1930, these Games take place every four years. They
have been dubbed the “Friendly Games” for having a
common denominator: history and a unique characteristic: the sharing of the English Language.

Les XVIII Jeux du Commonwealth ont été organisés du
15 au 26 mars à Melbourne (Australie). Les équipes de 71
pays membres appartenant à l’Océanie, l’Asie, l’Europe,
les Amériques, les Caraïbes et l’Afrique ont rivalisé dans
16 disciplines sportives. Au-delà du sport, le Festival
Melbourne 2006 a offert 12 journées de musique, de
danse, de cirque et de spectacles gratuits issus de tous les
pays du Commonwealth.Ces Jeux, célébrés tous les quatre
ans depuis 1930, sont surnommés « Les Jeux de l’amitié »
grace au dénominateur commun, l’histoire, et à une caractéristique unique, le partage de la langue anglaise.

IN MEMORY

EN MEMOIRE

European sport has lost a great friend – Alain Danet
(FRA), one of the founders of the Association of the
NOCs of Europe, died on 27 March in his residence in
Kenya.Born in Paris in 1931, Alain Danet was a Lawyer,
a Journalist and a Sport Leader. In 1961, he
became Secretary General of the French
NOC, then successively Board of Directors
Member, Treasurer and Vice-President. He
was Chef de Mission of the French Olympic
team from 1964 to 1980. A former hockey
player, he held the positions of President of
the French and of the European Hockey
Federation.. Together with IOC Members
Giulio Onesti (ITA) and Jean de Beaumont
(FRA) and Col. Raoul Mollet (BEL), he helped to create the Association of NOCs, and
to launch the idea wich was to become
Olympic Solidarity. A brilliant Ambassador
for French sport, he was among the organisers of the 1st NOCs meeting in Rome
(1965) and the Olympic Congress in Paris in 1994.
Since 1995 he was advisor to the ANOC President.
President of the Academy of Sport since 1991, he was
named IOC Honour Member in 2000.The European
Olympic family will miss him greately.

Un grand ami de l’Europe nous a quittés - Alain Danet
(FRA), l’un des membres fondateurs de l’Association des
CNO d’Europe, est décédé le 27 mars dans sa résidence du
Kenya. Né en 1931 à Paris, Alain Danet a mené de pair une
carrière d’avocat, de journaliste et de dirigeant
sportif. En 1961, il devient secrétaire général du
CNO français, puis membre du conseil d’administration, trésorier et vice-président. Il a été
chef de mission de l’équipe française aux JO de
1964 à 1980. Ancien joueur de hockey, il fut
président de la Fédération française ainsi que de
la Fédération européenne de hockey. Aux côtés
des membres du CIO Giulio Onesti (ITA),
Jean de Beaumont (FRA), et le Colonel Raoul
Mollet (BEL), il a activement oeuvré à la création de l’Association des CNO (ACNO), ainsi
qu’au lancement de l’idée qui allait devenir la
Solidarité Olympique. Grand ambassadeur du
sport français, il a été co-organisateur de la première réunion des CNO à Rome en 1965 et du
Congrès Olympique de 1994. Depuis 1995, il était également conseiller du président de l’ACNO. Président de
l’Académie des sports depuis 1991, il avait été membre
d’honneur du CIO en 2000. Sa disparition laisse un grand
vide dans la famille olympique européenne.

