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The President of the EOC resigns.
Mario Pescante just informed the Executive
Committee and the 48 European NOCs
that he had decided to resign as President
of the EOC. Recently elected again to
the Italian Parliament at the political
elections of 9-10 April, he will be given
political responsibilities which, Pescante
explained in a letter to his colleagues, he
will find difficult “to reconcile with the
commitments and dedication needed of
the President of the EOC “.
A decision taken with regret after considerable reflection, which Pescante gave
IOC President Jacques Rogge notice of,
albeit confirming his intention to continue to be an active IOC Executive
Board Member.
At the head of the Association for the last 17 years, first
as Secretary General, from 1989 till 2001, and then as
President, Mario Pescante was elected for a second term
at the Dublin General Assembly.
An Extraordinary General Assembly of the EOC will be
held in Rome on 29 July in order to deal with the situation.

Le président des COE démissionne.
Mario Pescante vient d’informer le Comité exécutif
ainsi que les 48 CNO d’Europe de sa décision de quitter la présidence des COE. Récemment
réélu au Parlement italien lors des élections
politiques du 9 et 10 avril, M. Pescante sera
appelé à assumer des charges politiques
qu’il lui sera « difficile de concilier avec
l’engagement et le dévouement exigé du
président des COE » écrit-il à ses collègues.
Une décision prise avec regret et après
mure réflexion, que M Pescante a manifesté au président du CIO Jacques Rogge,
en lui confirmant cependant sa ferme
intention de poursuivre ses activités en tant
que membre de la Commission exécutive
du CIO.
A la tête de l’Association depuis 17 ans,
d’abord comme Secrétaire général de 1989 à 2001, puis
comme Président, Mario Pescante a été confirmé pour
un deuxième mandat lors de l’assemblée générale de
Dublin.
Une assemblée générale extraordinaire des COE a été
convoquée le 29 juillet à Rome afin d’aborder la nouvelle situation au sein de l’association.

The EOC met in Seoul in occasion of the ANOC
Assembly.
Colin Moynihan, Chairman of the British Olympic
Association, and Arturas Poviliunas President of the
Lithuanian NOC, were elected EOC representatives
on the ANOC Executive Council during the
Extraordinary General Assembly held on April 1 in
Seoul on the eve of the worldwide association’s
General Assembly, which took place in the Korean
capital on 2-4 April. Moynihan and Poviliunas, will
join EOC President, Vice-President and Secretary
General as members of the delegation for the period 2006-2010.

Les COE se sont réunis à Séoul à l’occasion de
l’Assemblée de l’ACNO.
Colin Moynihan, président du CNO de Grande
Bretagne et Arturas Poviliunas, président du CNO de
Lituanie ont été élus représentants des COE au sein du
Conseil exécutif de l’ACNO. L’élection a eu lieu lors de
l’assemblée générale extraordinaire tenue à Séoul le 1er avril,
à la veille de l’assemblée générale de l’association mondiale des CNO qui s’est tenue dans la capitale coréenne du
2 au 4 avril. MM Moynihan et Poviliunas, aux cotés du
Président , du Vice-Président et du Secrétaire général des
COE, formeront ainsi la délégation qui représentera
l’Assocation pour la période 2006-2010.

EOC-COE ● Villino Giulio Onesti ● Via della Pallacanestro, 19 ● 00194 Roma - Italia
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

The EOC Commissions and Working Groups, who
were recently renewed, show their dynamism.
Many of them have already arranged dates for their
annual meeting:
- Technical Cooperation and Sport Development
Commission will meet on May 6 in Prague
- The President of the Communications Working Group
has invited members to a meeting in Warsaw on May
13
- The Preparation of the Olympic Games Commission has
announced that it will meet in Ljubljana on June 3
- Lastly, the Environment and Sport for All Working Group
will take advantage of the EOC Seminar for Secretaries
General so as to meet in Bucharest on June 14.
- For its part, the EYOF Commission is busy with visits
to the 2011 EYOF candidate cities and the study of their
bids.

Les commissions et les Groupes de Travail des COE
récemment renouvelés, témoignent de leur dynamisme.
Plusieurs d’entre eux ont d’ores et déjà fixé la date de leur
réunion annuelle :
- la commission Coopération technique et développement du
sport se réunira le 6 mai à Prague
- le groupe de travail Communication est invité par son président à se réunir a Varsovie le 13 mai
- la commission Préparation des JO a annoncé sa réunion
le 3 juin à Ljubljana
- enfin, le groupe de travail Environnement et Sport pour
Tous profitera du séminaire annuel des secrétaires généraux des COE pour se réunir à Bucarest le 14 juin prochain.
- Pour sa part la commission du FOJE est actuellement impliquée dans les visites aux villes candidates du FOJE 2011
et à l’étude de leurs dossiers.

ENOCs

CNOE

BELARUS – The NOC’s official address has changed, the
new address is 2, Y. Kolasa str., 220005 Minsk. Telephone
and fax numbers remain unchanged.

BELARUS – L’adresse officielle du CNO a changé : les bureaux sont maintenant installés 2, Y. Kolasa str., 220005 Minsk.
Les numéros de téléphone et de fax demeurent inchangés.

BELGIUM - In occasion of the Centenary of the Belgian
Olympic and Inter-Federal Committee (COIB), the
Belgian Olympic medallists, led by the President of the
Belgian Association of Olympians, Baron Gaston Roelants,
were received at the Presidency of the Senate by the President
of the Chamber of Deputies Anne-Marie Lizin and the
President of the Senate Herman De Croo last 18 April.
IOC President Jacques Rogge made a point of being present together with COIB President Pierre-Olivier Beckers,
Secretary General Guido De Bondt and the whole of the
COIB officials, as well as COIB Honorary President Baron
François Narmon. At the end of the ceremony, Jacques
Rogge and Pierre Olivier Beckers were awarded the
“Parlementum Belgicum” medal by the two heads of the
Belgian Chambers.

BELGIQUE - A l’occasion du Centenaire du Comité
Olympique et Interfédéral Belge (COIB), les médaillés belges, sous la houlette du Président de l’Association Belge des
Olympiens, le Baron Gaston Roelants, ont été reçu le 18
avril dans les salons de la Présidence du Sénat par les présidents de la Chambre des Représentants et du Sénat Belge,
Anne-Marie Lizin et Herman De Croo. Pour l’occasion,
le président du CIO Jacques Rogge avait tenu à être présent aux cotés du Président du COIB, Pierre-Olivier Beckers,
du Secrétaire général, Guido De Bondt et tout le conseil
d’administration ainsi que du Baron François Narmon,
Président d’honneur du CNO. Au terme de la cérémonie
Jacques Rogge et Pierre Olivier Beckers ont reçu des mains
des Présidents de la Chambre et du Sénat la médaille
“Parlementum Belgicum”.

FRANCE – During the ANOC General Assembly
in Seoul, Henri Sérandour, CNOSF President was
nominated ANOC Chancellor, in recognition of the
support the French NOC gives ANOC at its Paris
HQ. Alain Danet, recently deceased, was Councillor
to the President of the worldwide Association of
NOCs.

FRANCE – Lors de l’assemblée générale de l’ACNO tenue
à Séoul, Henri Sérandour, président du CNOSF a été
nommé Chancelier de l’ACNO, en reconnaissance du soutien que le CNO français assure au siège de l’ACNO installé à Paris. Alain Danet, disparu tout récemment, revêtait le
titre de Conseiller du président de l’Association mondiale des
CNO.

GEORGIA – Emzar Zenaishvili, co-founder and
Secretary General of the NOC since 1989, received the
ANOC Order of Merit at the recent General Assembly
in Seoul. Mr. Zenaishvili is also Editor of the NOC's
Olympic magazine and Vice-President of the Georgian
Olympic Fund.

GEORGIE – Emzar Zenaishvili, co-fondateur et secrétaire
général du CNO depuis 1989, a été décoré de l’Ordre du
Mérite de l’ACNO à l’occasion de la récente assemblée générale de Séoul. M. Zenaishvili est également rédacteur en chef
du magazine olympique du CNO et vice-président du Fonds
Olympique géorgien.

ITALY - On 20 April , the whole
Italian sport paid homage to Mario
Pescante in recognition for his relevant contribution to the success of the
Torino Winter Games in his capacity of Sports Under Secretary of State
and Olympics Supervisor: The ceremony took place at the CONI headquarters on the occasion the Executive
Committee meeting chaired by president Gianni Petrucci.

ITALIE – Le 20 avril, le sport italien a rendu hommage à Mario
Pescante pour le rôle déterminant
joué en faveur du succès des récents
Jeux Olympiques d’Hiver de Turin
en sa qualité de Sous Secrétaire
d’Etat au Sport et Superviseur des
JO. La cérémonie a eu lieu au siège
du CNO, à l’occasion de la réunion
du Comité exécutif du CONI
sous la présidence de Gianni Petrucci.
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MONACO – On 16 April 2006, Prince Albert II de
Monaco reached the North Pole as a member of an expedition that travelled across the icepack for four days. He thus
became the first Head of State and the first IOC Member
to have accomplished this feat. Upon reaching the North Pole,
Prince Albert planted the Monegasque flag and then the
Olympic flag on the pack.

MONACO - Le 16 avril 2006, le prince Albert II de
Monaco a atteint le pôle Nord après une expédition de quatre jours sur la banquise. Il devient ainsi le premier Chef d'État,
et le premier membre du CIO à réaliser cet exploit. Juste
après son arrivée au pôle Nord, le prince Albert II a planté
le drapeau monégasque, puis le drapeau olympique sur la
banquise.

ROMANIA – The NOC has moved. The new address is:
155, Calea Victoriei, Bl. D1, Tronson 5, 3rd floor, sector 1,
010073 Bucharest. The telephone and fax numbers have
remained the same.

ROUMANIE - Le CNO a déménagé. Notez sa nouvelle adresse : 155, Calea Victoriei, Bl. D1, Tronson 5, 3rd floor, sector
1, 010073 Bucarest. Les numéros de téléphone et de fax restent
inchangés.

EYOF

FOJE

BELGRADE 2007 – The Organising Committee has chosen the logo for the Summer EYOF
to be held in Belgrade 21-28 July
2007. The emblem has been created to portray the harmony of play,
rhythm and joy. The figure in the blue
section expresses enthusiasm and optimism. The wide open arms symbolise the hospitality and warm welcome
for participants.. The logo as a
whole celebrates the joy, the spirit of
Olympism and European unity .

BELGRADE 2007 - Les organisateurs ont choisi le logo de
l’édition du FOJE d’été qui se disputera à Belgrade les 21-28 juillet 2007.
L’emblème entend représenter l’harmonie du jeu, du rythme et de la joie.
Le personnage en bleu exprime l’enthousiasme et l’optimisme, les bras
ouverts symbolisent l’hospitalité et la
chaleureuse bienvenue aux participants.. Le tout célèbrant la joie, l’esprit de l’Olympisme et l’unité
européenne.

ANOC

ACNO

The 15th ANOC General Assembly, held in Seoul and
chaired by Mario Vázquez Raña, opened on April 2 in the
presence of the President of South Korea Mr. Moo Hyun
Roh. After two days of meetings, the Assembly adopted a
number of resolutions: to propose that the contribution from
Olympic Solidarity to the 150 smallest NOCs be increased
by 20%, the creation of a commission that could proffer assistance to the NOCs in conflict with their governments.
President Vazquez Rana and Secretary General Gunilla
Lindberg were confirmed in their posts. The next Assembly
will, as is tradition, take place in the city of the Olympic
Games, Beijing, in 2008. The proposal to hold the 2010
Assembly in Mexico was also accepted by the 202 NOCs
present in Seoul.

La 15e Assemblée générale de l’ACNO, réunie à Séoul, sous
la présidence de Mario Vázquez Raña, a été ouverte le 2 avril
en présence du Président de la République de Corée, Moo
Hyun Roh. Au terme de deux journées de travaux, l'assemblée a adopté une série de résolutions, parmi lesquelles : la proposition d’accroître de 20% le subside de la Solidarité
Olympique à l’intention des 150 plus petits CNO, la création d’une commission offrant assistance aux CNO en cas de
conflit avec les gouvernements . Le président Vazquez Rana
et la secrétaire générale Gunilla Lindberg ont été reconduits
dans leurs charges. La prochaine assemblée se tiendra comme
de tradition dans la ville des Jeux Olympiques, Beijing, en 2008.
La proposition de tenir au Mexique l’assemblée de 2010 a été
par ailleurs retenue par les 202 CNO présents à Séoul..

IOC

CIO

The IOC Executive Board, which met 5-7 April in Seoul,
convened with the 202 CNO present in the Korean capital
for their General Assembly. The success of the Turin Games
was commented on, as well as their official evaluation, which
began in March and will end in June.As concerns the future,
the IOC is to hold evaluation meetings in May in Lausanne
with the five candidate cities for the 2012 Games.

La commission exécutive du CIO, réunie du 5 au 7 avril à
Séoul, a rencontré les 202 CNO présents dans la capitale coréenne pour leur assemblée générale. Elle est revenue sur le succès des Jeux de Turin ainsi que sur leur évaluation, qui a débuté en mars et se poursuivra jusqu’en juin.Pour ce qui concerne l’avenir, le CIO organisera en mai, à Lausanne, des séances bilans avec les cinq villes candidates aux Jeux de 2012.

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

BEIJING 2008 – the main site for the Olympic Games
will, for the first time, be powered by solar energy. An
agreement has been signed between the National
Stadium and the Shangde electricity company for the
illumination of the 12 entrances with solar power.The
system is to be supplied by the Chinese company free
of charge. The electricity produced will be led directly into the stadium’s power circuit, thus providing an
exceptional increase in power.

BEIJING 2008 - Le site principal des JO sera équipé pour
la première fois à l'énergie solaire. Selon l’accord signé entre
le Stade national des sports et l'entreprise électrique Shangde,
les 12 principaux couloirs seront équipés d'un système d'éclairage alimenté à l'énergie solaire.Ce système développé par l'entreprise chinoise a été offert gratuitement. L'énergie produite sera introduite directement dans le circuit électrique du stade,
fournissant ainsi un supplément d'énergie électrique exceptionnel.
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VANCOUVER 2010 settle into their «2010 Campus»,
the new and recently refurbished offices in East Vancouver.
The way the new offices are set up, in two neighbouring
buildings, will permit the Organising Committee to have
close contact with the many partners that collaborate with
it in the preparations for the 2010 Games, ensure sustainable development and the participation of the autochthonous populations in the conception and exploitation of
the site. The official opening of Campus 2010 will take
place in summer.

VANCOUVER 2010 emménage dans le «Campus
2010», des locaux permanents fraîchement rénovés du quartier East Vancouver. La conception et l’aménagement des
nouveaux bureaux, regroupés dans deux bâtiments voisins
permettront au Comité d’organisation de cohabiter avec
les nombreux partenaires qui collaborent avec lui à la préparation des Jeux, d’intégrer des pratiques durables et la
participation des autochtones à la conception et à l’exploitation du site. L’ouverture officielle du « Campus 2010 »
aura lieu d’ici la fin de l’été.

LONDON 2012 – the first visit from the IOC
Coordination Commission to the
site of the 2012 Olympics took
place 20-21 April under the direction of Denis Oswald (SWI). The
first IOC Commission visit revealed that the “Organising
Committee for the London 2012
Olympic Games (LOCOG) has an
ambitious and visionary project that
it has been able to keep up the
momentum acquired with the victorious bid last year, to date delivering all key milestones”, informs the IOC website

LONDRES 2012 - La première visite de la commission
de coordination du CIO au site des
JO de 2012 s’est déroulée les 20 et
21 avril sous la direction de Denis
Oswald (SUI). La première visite
de la commission du CIO a révélé que « le comité d’organisation des
Jeux de 2012 à Londres (LOCOG)
a un projet ambitieux et visionnaire et qu’il est parvenu à garder l’élan
acquis depuis sa candidature fructueuse l’année dernière pour livrer
jusqu’ici tous les éléments requis »
informe le site du CIO.

WADA

AMA

The World Anti-Doping Agency has just launched a three
tier consultation process with all stakeholders for a review
of the Anti-Doping Code initiated in 2003. After an analysis of the comments received, the final proposals will be
submitted to the WADA World Conference in November
2007 in Madrid. The initial round of comments should
reach WADA by 15 July 2006.

L'Agence Mondiale Antidopage vient de lancer un appel
à consultation en trois phases de tous ses partenaires afin
de revoir le Code antidopage lancé en 2003. Après analyse et commentaires, le projet final de révision du Code sera
soumis à la Conférence mondiale de l’AMA qui se réunira en novembre 2007 à Madrid. Les premiers commentaires devront parvenir à l’AMA avant le 15 juillet 2006.

EUROPEAN UNION

UNION EUROPEENNE

Expert Meeting on Equal Opportunities through and
in Sport - As a follow-up to the European Year of
Education through Sport (EYES 2004), the European
Commission has held an Expert meeting with government representatives on ‘Equal Opportunities through
and in Sport’.A report of the conference as well as a
summary of data received from Member States is available on the web site of the EU-Office of sports: www.eusports-office.org

Réunion d’experts sur l’égalité des chances dans le sport
- La Commission européenne a accueilli une réunion d’experts de représentants gouvernementaux sur la thématique « Egalité des chances et sport », cette action s’intégrant dans le suivi de l’AEES 2004 (Année Européenne
de l’Education par le Sport 2004). Un rapport sur la conférence ainsi qu’un résumé des contributions adressées par
les Etats Membres sont disponibles sur le site web du
Bureau de liaison de sport: www.eu-sports-office.org

MISCELLANOUS

DIVERS

The 4th Eurosport SportStar Awards took place at the
Olympic Museum in Lausanne on 20 April. EOC
President Mario Pescante was present at the ceremony
which honoured the European athletes who took part at
the Torino 2006 Olympic Winter Games and are considered to be the best representatives of the fundamental
values of sport, together with IOC President Jacques Rogge
and IOC Honorary President Juan Antonio Samaranch,
the President of the Torino 2006 Organising Committee
(TOROC), Valentino Castellani, and the representatives of the International Federations for winter sports, the
International Paralympic Committee (IPC) and Eurosport.

La 4e édition des SportStar Awards de Eurosport, s’est tenue
le 20 avril au Musée Olympique de Lausanne. Le président
des COE Mario Pescante a assisté à la cérémonie - qui récompense des athlètes européens ayant participé aux derniers Jeux
d’hiver de Turin et qui sont considérés comme les meilleurs
représentants des valeurs fondamentales du sport - aux cotés
du président du CIO Jacques Rogge, du président d'honneur du CIO Juan Antonio Samaranch, du président du
comité d’organisation des Jeux d’hiver de 2006 (TOROC)
Valentino Castellani et des représentants des Fédérations
Internationales des sports d'hiver, du Comité International
Paralympique (IPC) et d'Eurosport.

